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A V A N T - P R O P O S  

Cet ouvrage continue une série de travaux traitant de la flore houillère du 
bassin du Nord et du Pas-de-Calais parus dans les Etudes  géologique^ pour* 
19Atlas de. topographie souterraine publiées par le service Gbologique des 
Houillères du -in du Nord et du Pas-de-Calais. Le but de telles études a été 
bien défini par P. Bertrand [43] (*) que je me permets de citer ici : 

K Quand on entreprend une étude paléontologiqiie détaillée et  prolongée du 
<< terrain houiiler, on peut se p r o v e r  plusieurs ordres de recherches diffé- 
K rents, par exemple : 

<< 1") Origine des espèces ; lois qui président à leur évolution. Plua simple- 
<< ment, on peut se proposer de voir par soi-même coniment lm espèces 
<< évoluent et se transforment. 

<< 2") Ecologie des espèces fossiles. 

<< 3") Délimitation des espèces. 

<< 4") Modes de reproduct,ion e t  de propagation. 

« 5") Détermination des espkes et des variétés (c'est-à-dire : ar t  ae les 
<< nommer). 

K 6") Obtention de résultats stratigraphiques (paléontologie stratigraphique). 

K Les quatre premiers ordres de recherches ~emblent ,avoir un caractBre 
lus désintéressé, plus philosophique ; les deux derniers sont nettement orientés 

;G< vers des buts -pratiques. Or, tous ces objets en apparence distincts sont liés 
'K entre eux d'une manière indissoluble. Leur réunion en effet constitue précisé- 
(< ment ce que l'on appelle : la Biwtratigraphie. , 

<< Nous pouvons affirmer ici en toute sincérité que toutes les études que 
<< nous avons exécutées personnellement sur le terrain houiller depuis 1906. 

(*) Les nombres en italiques entre cr0chet.s renvoient à la liste bibliographique située en 
fin d'ouvrage. Ces nombres sont éventuellement suivis des numéros des pages, planches ou figures 
auxquelles se rBf&re plus oarticulièrement la citation. 
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Or, ces études nous ont conduits, 
« mes collaborateurs et moi-même, inopinément mais invinciblement, devant des 
« faits relatifs à l'évolution des espèces. Ce, sont ces faits certains, indéniables, 
« qui constituent les bases réelles sur lesquelles doivent nécessairement s'édifier 
« les conclusions stratigraphiques. 

« Remarquons, au sujet de l'évolution des espèces, que le paléobotaniste se 
« trouve dans une situation infiniment plus favorable que le botaniste. Le second 
« ne voit les espèces que ~ u r  un aeul plan. Le premier, au contraire, les voit R 
« la fois dans le temps et dans l'espace. Quand on passe une grande partie de 
« sa vie à débiter des schiates houillers dans les mines ou sur les affleurements: 
« c'est véritablement comme si l'on voyait les êtres fossiles vivre et se trans- 
« former SOUS nos yeux. . 

« En résumé et pour nous en tenir aux réalités iminédiates, now conclurons : 

« Il y a lieu d'encourager toutes les tentatives faites en vue de préciser et 
« d'améliorer notre compréhemion des e s e e s  pal&zoïquee. Il n'est pas douteux 
« qu'il en résultera de nouveaux et substantiels prog1.è~ dan8 nos connaissances. 
« Ce qu'il faut éviter, c'est de tracer des cadres trop rigides ou d'adopter des 
« solutions définitives, qui entraveraient au contraire tout progrès ultkrieur. 

« Au point de vue pratique, le travail sur le terrain, la rigueur et la multi- 
« plicité des observations occupent la première place. U s  la seconde place 
6: revient incontestablement à Iia figuration. A cet égard, qous necraignons pae 
<< d'affirmer que le progrès réside essentiellement dans une figuration toujours 
« plus soignée, plus correcte, plus loyale des échantillons, c'est-&are dans unt 
« large démonstration des faita observée, plutôt que dans des disemions acadé 
« miqires, contraires à l'esprit scientifique qiri doit s'attacher à suivre la Nature 
< et non pas j~ la réglementer B. 

Venant après les études relatives aux Marioptéridées [107], SphénoptéridBee 
[106], Pécoptkridées [105] et Al6thoptéridées [73], ce volume, traitant des Neu 
roptéridées, se devait de respecter l'ordonnancement gén6ml aéjà établi da.ns les 
ouvrages précédents et n'a d'autre aqibition que d'essayer d'être digrie de prendrc 
place dans cette série. .- 

Pour pakvenir à ce r6sultat, j'ai contracké de nombreuses dettes de recon- 
naissance et ce m'est un devoir agréable de présentep-mes plus vifs remerciemepts 

tous ceux qiri m'ont aidé et guidé. 

Monsieur Paul Corsin, Professeur de Pa3éoùotaniq-e à la Faculté des Sciencw 
de Lille, Membre Correspondant de l'Institut, m'a accueilli dans son laboratoire 
alors que je terminais à peine mes études de licence et il n'a cesse depuis dc 
me témoigner une affectueu~e bienveillance. 

Après m'avoir initié à la Paléobotanique, il m'a confié le sujet de cette thèse 
et m'a constamment sùivi et encouragé au cours de mes recherches, me faisant 
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profiter de son grand savoir. Qu'il veuille bien accepter ici l'expression de ma 
plus profonde gratitude. 

J e  ,tiens également à remercier tous l e s  Professeurs qui m'ont prodigué 
leur enseignement et m'ont fait aimer 'les kciences Naturelles, ?Ionsieur H. Heim 
de Balsac, Professeur de Zoologie,. Membre Correspondant de 171nstitut ; ,Mon- 
gieur M. Lamotte, Professeur de Zoologie ; Monsieur R. Defretin, Professeur de 
Biologie marine ; Monsieur G. Waterlot,, Professeur de Géologie et  Minéralogie ; 
Monsieur A.' Bonte, Professeur de Géologie appliquée ; Monsieur Ch. Delattre, 
Professeur de Géologie générale ; Monsieur M. .Hocquette, Profwseur de Bota- 
nique générale et  appliquée. 

J e  désire également présenter à &%dame Paule M. Corsin, Maître-Assisltante 
tu Laboratoire de Paléobotanique, l'expression de nia plus vive reconnaissance 
:ar mes nombreuses demandes ont toujours trouvé auprhs d7elle le meilleur 
accueil et  elle ne m'a épargné ni son temps ni ses conseila. 

Ce t~avai l  a pu &tre publié gr%ce aux Services Géologiques des Houillères 
lu  Bassin du Nord et du Pas-de-Calais. J e  tiens à remercier tout spkialement 
Monsieur P. Gardent, Directeur Général des H.B.N.P;C. ; Monsieur P. Verrier, 
Directeur Général adjoint ; Monsieur A. Proust, Directeur de l'Exploitation ; - 
bIonsieur J. Decherf, Ihgénieur en Chef, Chef du service Mise en œuvre des 
ressources, études géologiques e t  alfaissements. J e  leur dois la possibilis de 
pouvoir faire imprimkr ce travail et leur en exprime ma vive gratitude. , 

Cet ouvrage constitue. un travail d'équipe et ckst un grand honneur pour 
moi d'en avoir assumé la rédaction. 

J7ai en effet bénbficié au départ d7un ehemble de collections-réunies, 8. 
i7In@titut de Géologie de Lille, pendant de nombreuses annbes par le Pro'fesseiir 
P. Bertrand, premier titulaire de la chaire de paléobotanique de la Faculté des 
Sciences de Lille, par Monsieur le Professeur P. Pruvost, Doyen honoraire de 
la Faculté des Sciences de Lille, Membre de l'Institut, et par Monsieur le Pro- 
fesseur P. Corsin. 

D'autre part, les riches collectione du Service géologique central des 
H.B.N.P.C. ont été mises à ma disposition par Monsieur A. Bouroz, Ingénieur 
en Chef, Chef du service Géologie-Gisement aux Charbonnages de France. C7est 
grâce à son accord que j'ai pu entreprendre ce travail et  je tiens à lui exprimer 

Monsieur J. Chalard, Ingénieur principal, Chef des Etudes géologique 

o r . .  :, 
, , , -'.Y . . 

, . . , . .,.. . .. " .  
A.:> 

. - . - 
\~ 

Service géologique central des H.B.N.P.C., m'a témoigné la meme confiance et , 
a7est intéressé de à mes recherches. Il m'a accorrir>agné, dans la mesure oit 
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ses occupations lui en laissaient le loisir, au cours de certaines deaccentes dans 
différents sièges du Bassin. J e  lui exprime ma plus 'profonde gratitude pour 
le soutien qu'il m'a toujo'urs apporté, car il est pour une grande part dans la 
réalisation tant scientifique que matérielle de ce travail. 

Monsieur P. Dollé, Ingénieur-géologue, Chef du laboratoire pétrographique de 
Drocourt, a mis, toutes les fois que ce fut nécessaire, son laboratqire à ma 
disposition et m'a fourni des indications précieu8es Bur l'origine de certains 
échantillons. Je  le remercie de Ba constante amabilité. 

Le concour8 bienveillant et empressé des Ingénieurs-géologues des différents 
groupes m'a été extrêmement précieux, fant par le nombre des échantillons et 
des renseignenienh d'ordre stratigraphique qui m'ont été dom& que par le temps 
passé à m'accompagner et $ me diriger au fond lors de mes recherches. Ce m'est 
un grand plaisir de remercier Mesaieure N. Buisine, A. Dalinval, M. Lamotte, 
G. ~Gbaraud, S. Vigreux de l'aide qu'ils m'ont apportée. 

Je  suis redevable également à Monsieur F. Legrand, Chef - géomètre au 
Service géologique central, d'une foule de renseignemenh importants et je le 
remercie de son aide efficace. 

Monsieiir L. Dussart, Géomètre-géologue au Service géologique central, m'a 
consacré de nombreux momenh de son emploi du temps chargé. En plus du 
grand nombre d'échantillons et de renseignement6 de.tous ordres qu'il m'a fait 
parvenir, je liii suis très reconnaissant d'avoir bien voulu m'accompagner pendant 
plus d'une année au cours des descentes heMomftdaires que j'ai faites au groupe 
de Bruay. J e  tiens d'ailleurs à remercier bien vivement Monsieur A. Dorme, 
Ingénieur, Chef de la section ~éologie et Plans du Groupe d'Auchel-Bruay, pour 
toutes les facilités qui m'ont 6th données B ce sujet. Je suis redevable B Messieurs 
J. Desramaux, R. Dupré, M. Hadadi, B. Logez, M. Miruki, A. Régniez, Géomètres- 
géologues dans les différents groupes, d'un grand nolare d'échantillons avec leur 
origine précise. J e  leur adresse, ainsi qu'à Monsieur F. Leroy, Secr6taire au 
Service Géologique central, mes remerciements pour le concours qu'ils m'ont 
apporté comme du reste un grand nombre d'autres personnes qiie je ne peux 
malheureusement pas citer faute de place et parfois parce que j'ignore leur nom. 
Je  n'oublie pas la compréhension que j'ai rencontree partout et j'ai ait6 frappé 
de l'esprit de dévouement et de conscience professionnelle qui règne à la mine. 

D'autre part, je remercie tr&s vivement Monseigneur G. Depape, Professeur 
de Paléobotanique à la Fmultai catholique des Sciences de Lille,-de m'avoir avec 
grande amabilité laissé consulter les collections dont il a la charge et d'avoir 
autorisé la figuration de certains échantillons très intkressank 

Par ailleurs, j'ai pu enrichir ma documentation en &nsultant diverses /collec- 
tions autres que celles relatives au Bassin du Nord et du Pas-de-Calais. 

C'est ainsi que je dois à 1'obligeanc.e de Monsieur J.P. Lehxnan, Professeur 
de Paléontologie au Muséum national d'Histoire naturelle de Paris, d'avoir pu' 
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étudier la Collection Brongniart et de pouvoir figurer les échantillons de « Neuro- ' 

ptéridées » parus dans 17Ristoire des Végétaux fossiles. J e  cuis très reconnaissant 
à Monsieur le Professeur. Lehman de m'avoir accordé cette possibilité e t  je 
remercie Madame C. Blanc, SOUS-~irectehr au Muséum et Monsieur Cl. Ginieis, 
Assistant de Paléobotanique, de l'aide qii'il m'ont apportBe en me fournissant les 
vhotographies que je publie ainsi que de nombreux renseignements s'y rapportant. 

Je, suis très reconnaissant également envers Monsieur M. Lemoine, Professeur 
Je  Paléontologie à 17Ecole des Mines de Paris, qui m'a procuré les mêmes facilitAs ' 

en ce qui concerne les collections rassemblées par Zeiller. J e  lui dois de pouvoir 
représenter une partie des Bchantillons de < Neuroptéridées >i figurés dans la 
Flore fossile du Bassin Houiller de Valenciennes. J e  remercie vivement Madame 
D. Létia, Aide-technique de Paléontologie à 17E;cole des Mines, du concours qu'elle 

. a *bien voulu me fournir à ce propos. 

Monsieur e t  Madame P. Stor,kmans, Conservateurs du Musée royal d'Histoire 
naturelle de Belgique, m'ont très 'aimablement accueilli lors du séjour que j'ai 
fait dans leur laboratoire. J e  leur présente mes remerciements les plus vifs pour 

. l'amabilité avec laquelle ils ont mi. à mon ,entière disposition les riches collec- 
tions du Musée. 

J e  suis très reconnaissant aussi B Monsieur R. Marlière, Doyen de la Faculté 
polytechnique de Mons, Membre de l'Académie royale des Sciences de Belgique, 
de m'avoir permis de consulter les collections de la  Faculté de Xons. 

J e  remercie également ,Monsieur R.H. WagSer, de l'université de Sheffield, 
et Monsieur K.R. Josten, du Geologisches Landesaint de Krefeld, pour les rensei- 
gnements qu'ils ont bien voulu me fournir et pour les discussions fructueuses 
que nous avons eues à propos de certaines espèces. 

J e  n'oublierai pas non plus les concours d'ordre pratique qui ont permis la 
réalisation de ce mémoire. Monsieur M. Clément et surtout Monsieur A, Leblanc, 

' P r  
'.$:Photographes 8. l'Institut de Géologie de  Lille, ont exécuth les photographies du 

.A $f~Lolume .$,I, Planches. Monsieur Y. ~rohvost ,  Dessinateur à 171nstitut de Géologie 
de Lille, a réalisé la mise au  net des figures et tableaux. J e  les remercie tous 
bien sincèrement, ainsi que. Messieurs J. et B. Hessel, qui ont apporté toute 
leur compétence et tous leurs soins & 17impression de 170uvrage. , 

Enfin, je voudrais que ma Mère et mon Epouse et tous mes parents, qui 
ont consenti de lourds sacrifices pour me permettre de poursuivre mes études, 
trouvent ici le témoignage de toute mon affection. 





PREMIERE PARTIE 

, LES NEUROPTËRIDÉES 

HISTORIQUE. 

GENERALITES : 
Définition et compo-ifioa du groupe des Neuroptéridéw 

1. - Classifir~tion des Neuroptéridées suivie dans ce travail. 

TI.  - Caractères généraux de la tribu anomale tles Neuroptéridtka sensu 
Grand9Eury. 

A) Organes de reproduction. 

B) Anatomie. 

C) Architecture de la fronde. 

D) Forme, mode d'attache et nervation des pinnules. 

CONULUSIONS. 

ANNEXE : Figuration des spécimens puhliPx DRP Brongniart et R ~ i l l ~ r .  





CHAPITRF PREMIER 

H I S T O R I Q U E  

C7est seulement à 17aube du XIX' sibcle &e 178tude des empreintes de plantes 
provenant notamment des schistes carbonifères a vraiment commencé avec la / 

publication de Schlotheim en 1804 [Zr51 dans laquelle était tenté un essai de 
comparaison entre les empreintes fossiles et les végétaux actuels. Néanmoins, 
ce premier essai était encore bien imparfait par le manque de prkision deu 
figurations et des descriptions. 

Nombreux auparavant avaient été les savants qui avaient publié des travaux 
sur les plantes 'fossiles, mais ce ne pouvaient être, étant donné l'état des cannais- 
sances botaniques et géologiques, d'alors, que dqs catalogues dans lesquels les 
fossiles étaient figurés plus ou moins exactement. Parmi ces savants, il faut citer 
Luyd [226], Volkrnann [325] et. Scheuchzer [272, $2731. 

A partir de 1820, on assiste il un essor particulièrement remarquable de. 
travaux de paléobotanique dans lesquels vont être établies les bases solides de 
cette science. - 

En 1820, Schlotheim [276] groupe toutes les empreintes à feuillage de I 

fougère dans le genre bilàcites. Oq peut voir Pl. XXH, fig. 1, sous le .nom de 
Fiacites tenuif O lius, le Newrop teris t elzuif OZ& bien reconnaissable par des .pin- 
nules terminales. 

Mais ce sont surtout les travaùx de Sternberg en Allemagne et de Brongniart . 
en France qui allaiént faire date dans l'histoire de la paléobotanique en 
établissant une classification des plantes fossiles qui permettra les nombreux 
progrhs effectuh par la suite. 

En 1822, Brongniart [67] répartit les plantes fossiles en quat.re classes. La 
troisième (tiges et feuilles réunies, ou feuilles isolées) groupe huit g e n w  d8nz 
le second, le genre FZ'lZoites g ...q uoique extrêmement naturel, peut pourtant 
c; être divisé en cinq sections ou sous-genres fondés sur la disp~ition des 
« nervures et la forme des pinnules ; mais ces caractères, dans les fougères 
a vivantes, n'étant pas dans un rapport constant avec les caractères tirés des 
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« organes de la fructacation, nous n'avons pas cruldevoir regarder ces aivimons 
« comme des genres S. 

...« La troisième section a  le^ pinnules arrondies, jamais lobées, non adhe- 
« rentes au rachis, par leur base ; les nervures s'épanouissent du  point d'in- 
< sertion de la pinnule, e t  sont en général très distinctes et dichotomes : nous 
« nbnmerons cette section Nevropter i~ P et Brongniart indiquait en note infra- 
paginale que le type de cette section était représenté Pl. II, fig. 6, sous le nom 
de Filicites (Nevropteris) heterophyllus. Les autres sections étaient : Gkssopteris, 
Sphemptefis ,  Pecopteris, Ocibntopteris. 

En 1828, lors de la publication de son « Prodronie » [68], la classification 
a déjà nettement évolué. Le monde végétal se trouve divisé Gn ~ i x  classes, celle 
des Cryptogames vasculaires comprenant cinq familles. Dans la famille des 
Fougères, il fait une première distinction entre frondes et tiges et  classe les 
frondes en douze genres, à savoir : Pachypterie, ~ p h e l i o ~ k e r i s ,  ~ i c l o ~ t e r i s ,  

. Nevropteris, Glossopteris, Pecopteris, Lolzchopteris, Odolztopteris, Amomopteris, 
Taelziopteris, Clnthropteris et Xchixopte&. Le genre Cyclopteris est ainsi défini : 
« Fronde simple, entière, le plus souvent orbiculaire ou réniforme ; nervures 
« nombreuses, toutes égales, dichotomes, rayonnant de la base » et comprend 
trois espèees. 

Quant au genre Nevropteris, il en donne la diagnose suivante : « Fronde 
« pinnée ou hipinnée, pinnules non adhérentes par leur base au rachis, plus ou 
« moins cordifornles, entières ; nervures très fines, serrées, plusieurs fois dicho- 
« tomes, arquées, naissant très obliquement de la base de In pinnule et de la 

nervure moyenne, qui disparaît vers l'extrémité des-pinnules » et il cite vingt 
espèces dont dix provenant du Te~rain  houiller. 

L'espèce Netsroptel-2s obliqua était placée &na le genre Pecopter-is, Bron- 
gniart n'en connaissant que les extrémit& de pennes. 

De 1823 à 1837, Brongniart fai t  paraître 1'« Histoire des Végétaux fossiles B 

[69] dans laquelle la classification adoptée est pratiquement celle du Prodrome, 
néanmoins il porte une attention toute particuliiore à 1% famille des Fougères 
et déclare : ... « elle constitue à elle seule la plus grande partie de la Flore des 
« ternir18 anciens, et mérite par cette raison d'être étudiée avec plus de soin 

qu'ai~cune autre sous le poiiit de vue de la détermination des espèces fossiles P. 

I l  distingue trois groupes d'après la forme des feuilles et le mode de distribution 
des nervures : 

1. Nervures pinnées, nervules- non réticulées. 
Ce groupe très important. est divisé en deux : 

A. - Nervules simples, bifurquées ou Pinnées. 
B. .- Nervules dichotomes, très obliques sur- la nervure moyenne. - 

II. Nerviiles flabelliformes, pas de nervure principale. 

III. Nervures anastomosées. 
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Le genre Neoroptevis, p W  dam le groupe 1 B, est caractérise par des 
pinnules non adhérentes au rachis, entières, ~ymétriques. s > i C ,  

Le genre CyclopEerYis fait partie du groupe II eh possede des n e m l m  
<< pédéw W .  La diagaose du genre Cyclopteds p. 215 est semblable à celle du 
Prodrome mais le nombre des espèces est passé à ô dont 5 du Terrain ho@&r7 
Les commentaires p. 220 accompagnant la description de C. orbicw1a.r.i~ ip?cgh- 
gnent la dissymétrie de forme et de nervation de cette espèce et Brongpi@ 
déclare : << cette absence de symét.rie, ..., est un 'caractère fort singulier, (&$8 

r une feuille simple de fougère, et pourrait faire supposer que ce SOI$.! dq 
« folioles tléhchées d'une feuille composée à folioles articulées ... ». 

1 ? :,: 
A propos de CycJopteG obliqua, il note, p. 221 : r ... cette dispositiqp pgfir- 

r rait faire supposer que cette feuille n'est qu7une foliole d7une feuille eq-6 
<< msez analogue à celles de quelques Nevropjeris, et particuli&remegt,, ~ I P  

<< Nesropteris auwimlata. .. W .  
l L  t , ,. l \ ' ,  3 

La diagnose plus complète du genre Newopteris  que Brongniart dowe [p. 226 
ne diffère pratiquement p s  de celle du Prodroilie, sauf en ce qui concerne 
les fructiiications que Brongniart croit avoir pu discerner sur quelq&es échan- 
tilloris et qu'il reconnaîtra par la suite &re dues probablement à une maladie 
cryptogamique. Quant au Newroptel.is obZiqaa, i l  se trouve inclus dandtta section 
Newopteroides du genre Pecopterk et Brongniart fait remarquer à son sujet : 
r ... la di~position des nervures a beaucoup d'analogie avec celle q u & # , , & ~ q e  
r sur les pinnules de 170snvwn&a r e p l i s  et des espèces voisines du ~,ê~r),q~,@n~ct,, 
r mais la forme de ces pinnules est fort différente ». 

r4\ l , \a , \ ,  $ s i  , i 

Pendant la même période, de 1820 B 1838, paraissent les différeh'Ix~EarreiçuW 
du « Versuch B [292] de Sternberg. 6 1 II.!; 

Dans le fascicule II est figuré Pl. XXII Parip$eris gigaatea, iaoaisl~ le rinaai 
d ' 0 s ~ d c c  gigalûtea. Dans le fiwccicule III publié en 1823, Sternberg mp~end 
en la commentant la classification de 1822 de Brongniart, et i l< , ,? [+o~bie  
Nezwpte* la troisième section du genre Filicites. Dans le fascicu e 1 paru 
en 1825, Sternberg tente de donner une classification de la iio~'bkimcdha1e 
et dans la tribu : Filices verae de l'ordre des Filices se trouvent\\iyklu,$) onze 
genres dont le genre Newropte.f.is, comprenant treize espèces. , , ,, /: . , 1 

Il convient toutefois de remarquer que, contrairement & d'autfes lfenres qui 
ont subi par la suite dJassez nombreuses modifications, ~ r o n ~ n i 8 A -  e't Sternberg 
sont relativement homogènes en ce qui concerne les empreinte&)% ' A ' E W H C ~ ~ ~  au 
genre Newoptevis mais aucune mention n7ek faite jusqu7alors d& édpé&x;l'@~G- 
tenant au genix LIinopte&s sercsul Zab. \ .l,\'j . f  ( f f l * !  r i ;  

.), . $ I L  i . [ l ' i  " r t " ,  I:[ 
En 1836, Ooeppert [136], après uh historique tr& complet des' kavaux 

x ' > . L ' ~ ' ~ I I O ~  
de paléobotanique déjh parus et après comparaison entre les formes ancie"hnes 
et actuelles, divise en six familles le groupe Frondes filicwm : Pdie%eaièàé$dtbntes, 
Daweaceae, Qleiche~ieae,  Newropterides, Bphe.nopterides etdkm@t&&-,\ 
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La famille Newropter2des comprend les trois genres Newropte&, Odonto- 
pteris, Adiantites, avec des espèces déjà connues: &e genre Cycloptevis,a disparu, 
inclus dans le genre Adkntites.  

En 1838, Presl, dans les fascicules 7 et 8 du « Versuch $ [292], divise la 
classe des li"4licaceites en huit tribus dont la dernière, celle des FiZicûtes, com- 
prend les genres suivant8 : Sphenoptevk, Dictyophy212cm, Cycloptehs, Newoptevis, 
Odontopteris, Taenwpterk,  Alethopteris, Pecopteris, Ctenis, Phlebopteris, Glos- 
sopteris, Sagenopteris, LolzchopterZs, LinopterG, Camptopteris, Clathropteris, 
Protopteri.9, Cawlopteris et Ps'aronk.  

En 1835, Gutbier [162] avait publié un ouvrage dans lequel figurait le nom 
générique Dictyopteris pour les formes à nervures réticulées. En 1841, Goeppert 
[137] reprend la systématique des Foiigères fossiles. Il n'admet plus que les 
cinq divisions suivantes : Dameaceae, Gleichenkceae, N~w~vnatevides- Nmh,ertoptf- 
rides, Y ecopterides. 

,Il subdivise les Neuropte&es en deux groupe 

a) nervure médiane évanescente 
Newopterk ,  Odontopteris 

b) nervure médiane nulle 
X~hk~opter i s  - Cgctopteris - Dictyopt'eris 

et abandonne le terme Adknt i tes  pour reprendre celui de C y c b p t e k .  Il signale 
en outre qu'il est persuadé qu'une partie des Cycbopteris appartiennent aux 
Newropte&s sur la base d'une awwiation presque con8tante mais il est incapable 
de prouver le fait par lui-merne. 

En 1849, Brongniart [70], dans 'le « Dictionnaire d'Histoire naturelle », 
donhe une autre classScation. La famille des Fougères est divisée en quatre 
sections : 

A) Cyclopteris, Neuroptevis, Nephropteris, Odowtopteris, Dictyopteris. 

B) AdkalzlCt es. 

C) Hphenopt e&, TrZchowwnites. 

D) 1. Nervures non'r6tkulées : Taeniopterk, Alethopteris ... etc ... 
II. Neryures réticulées : Woodwardites, Lonchoptevis ... etc... 

On peut noter que, le genre Schi~opte& mis à part, le groupe A renferme 
les genres de Neul-opter~es  de Goeppert. Le genre Nephropteris est cr66 pour 
grouper les Cyclopteds oblgqw, orbicdmis,  dilatata, oblata etc... qui, selon 
Brongniart, ne seraient que des portions, ou plutôt des frondes spéciales d'autres 
fougères. 

En fait, lm Cyclopte.r.Zs r e l n i f o d  et trichornanoides, laimés dans le genre 
flq~clnpte&n $ cause de la ~ p 6 t r i e  des feiiilles. snnt, .également des wrtiona de 

4% 9, 
U .r. 
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frondes de fougères, c'est pourquoi on ne conservera par la suite que le genre 
Cyclopter-b, le plus ancien, pour grouper l'ensemble de ces espèces. 

Outre les trois auteurs précédents, d'autres savants avaient également. entre- 
pris l'étude des plantes fossiles, mais leurs travaux eurent un retentissement 
moindre. On peut citer Artis [CO] qui, en 1825, groupe toutes les fougères 
fossiles sous le nom de Filicites ; Lindley et Hutton [224] qui décrivent et  
figurent, de 1831 à 1837, les restes végétaux fossiles de Grande-Bretagne en 
suivant la classification de Brongniart, malheureusernent leurs figures s o ~ t  diffi- , 
cilement utilisables. Il en est de même des planches de l'a Atlas des végétails 
fossiles de Belgique >> publié en 1848 par Sauveur [268]. 

Les bases de la paléobotanique commençant à être solidement établies, ut: 
nombreux travaux traitant des flores fossiles parilissent dans la seconde moitié 
du xlxe siècle, mais, en génbral, les auteurs s'attachent plutôt à la descriptiori 
systématique de la flore d'un bassin déterminé. 

En  1852, Ettingshausen [129], dans une preinihre description de la flore 
houillère de Stradonitz, ,donne un tableau systématique comprenant huit ordres 
dont le troisième, celui des Nez l rop tedeae ,  groupe le genre Neuropteruis avPp 
quatre espèces et  le genre Cyc1optet.i~ avec deux espèces. 

En  1854, entreprenant l'étude de la flore houillère de Radnitz [130], 11 

présente pages 6 à 10 un tableau d7en8emble des plantes fossiles décrites et les 
Newopter.ideae comprenant les genres Neuropteris, Cyclopteris et Adialztites 
constituent le premier des neuf ordres formant la classe des Filices. 

En 1855, Geinitz [135], dans sa table des matières, divise les plantes décrites' 
en Acotylédones et  Dicotylédones. Les filiees, quatrième groupe des Acotylé- 
dones, sont composées des Sphelzopterideae, Newoptel.ideae, Pecoptevideae et 
Protoptevideae, les Nezlropterideae réunissant les quatre genres : Odolztoptevis, 
Newropteris, Cyclopteris et  Dictyoptem's. 

. ( 

! 3 r ~ ? -  
, ,q-,-; lr ,  En 1862, Roemer [266], dans la description de la flore de Piesberg, cite @3&-- 

aans 170rdre les genres Cyclopteris, Neu~op tev i s ,  Dictyoptehs et Odolztoptevis. 

E n  1868 parait un important travail de Roehl [265] qui adopte la clamifi- 
cation suivante pour les pla-ntes fmsiles de Westphalie : 

Classis 1: Calcumariae 
Classis II: Filices 

secczo 1 : Aerobrya i % Classis III : Helagilzer 

D, -in TT /Ynn,- Classis IV: Zamieae qphyta , Cllsissis V: P r i m i p e ~  
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'La classe ~ilices est diii86e en qriatre ordres . ,-: <<=>>i.< 2 *:, 
y ka,$:, +:.\: : ..y?- 
&- .L & < +::.: 

1. Neuropterideae avec les genres : Newopteris ,  OdtmtopCeks, Cyclopteris, 
8chixoptel.i~ et Dictyopterk. 

I 

2. 8pilenopteridea;e. 

3. Pecopterideae. 

4. Protopterideae. 

En 1864-65, Goeppert Cl381 clame les Neuropterides de la manière suivante : 

* Neuropterides à nervure médiane évanescente : 

* Ne~cropterides à nervure médiane nulle : 

1 E u q c  Zopterides 
Bchizopteris, Cyclopteris ddianto.des 

De 1869 à 1874 paraît le a: Traitk de paléontologie vbgétale B de Schimper 
[274] dans lequel l'ordre des Newop@erideae, le deuxihme de la classe des FilZ- 
cinées, comprend une foule de genres, à savoir: Cyclopteris, Baiera, D i w m -  
pte*, Adialztides, N e p h r o p t e h ,  Neuropte&s, Cardiopte+is, Odolztopter.ls, Lesczc- 
ropteris, Calbipteris, Alzotopteris, L o m t o p t e r i s ,  Palaeopteris, Tv&phylZopteris, 
Rilacopteris, Otopteris, Alzekwidium, L o x o p t e ~ i s ,  Cycadopteris, Nilsolzb, .Pachy- 
pte& et Thhnfeld.icc. 

Le genre Newropteks est par ailleurs divisé en deux : 

- soiis-genre Eumeuropteris 
- sous-genre Nezcropterkkm,  groupant les espèces du Secondaire. 

Le quatrième ordre, celui dm Dktyopterideae,  coinprend tous les genres Èt 

nervation réticulée. On peut y trouver entre autres les genres Dktyopteris ,  
Lolzchopte&, Phlebo,pteris ... et BlossopterZs. 

Dans le même temps, de 1869 à 1872, W ~ ~ R R  r,338] divise les ~ewopte t - ides ,  
premier groupe des Filices, comme suit : 

a) sous-genre Eucyclopt ems 
b) sous-genre Adùmtolzewa 

a) sous-genre X e m p t e m s  
b) souwgenre Miccolzewa 
c) sous:genre Callipteràs 
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Weiss déclare page 23 ne pouvoir accepter la trop grande division du genre 
Cyclopteris établie par Schimper. I l  convient d'autre part de remarquer ici la 
création du sous-genre Mho.new-a pour des frondes avec des caractères partiel- 
lement neuroptéridiens, odontoptéridiens, plus rarement cycloptéridiens. 

En 1875, Stur [308] décrit dans la tribu Newopterideae les genres Cardio- 
pteris, NewropterYis, Archaeopteris. 

En 1877, Grand'Eury [156] va repréciser 1- critéres à partir desquels il 
fonde la classification des frondes fossiles et déclare que, pour beaucoup de 
fougères, à défaut des organes de reproduction, u: il faudra toujours se hisser 
<< guider, dans la partie descriptive, ptlr la nervation et  la forme des feuilles; 
<< nous verrons à ce sujet, par plusieurs exemples, que dans le classement géné- , 
<< rique, il faut avoir plus égard au mode général de ramification des frondes 
« qu'à leurs découpures limbaires B. . 

Il divise les fougéres fomiles en trois grands cadres ou tribus : 

1) Hétéroptérides 

2)  Pécoptéridées 

3) ' NévroptAridées, comprenant les Alethopteris, Callipte.i.is, Odointopt e*, 
Nevropte.i.is, etc... comme frondes, les Azllacopf'eris comme supports de ces 
frondes et lès Mechllosa comme structures de ces supports. Page 104, abordant 
l'étude de la « Tribu anomale des Névroptéridées », il la divise en deux sections : 

, Alethopterides et Nezrropterides groupant les genres Odomtopte~is ,  ~ e & r o p t e &  et 
Dktyopter is .  

Ainsi Grand7Eury, y prenant pour base l'édification des frondes' et  la 
structure anatomique des tiges, définit le groupe qui, par la suite, à l'exception 
peut-être du genre CallipterZû, prendra le nom de M~ullosales et l'on voit pour 
la prenù&re fois les genres Alethopteris et Nezcropteris considérés comme voisins. 

En  1878, Zeiller [350] ne suit pas la classification proposée par Grand'Eury 
et place dans les Névroptéridées les genres Cardiopteris, Nevropterés, D k t y o -  
pteris, Odointopteris, CallipLe&s, Calliptet.idiu?m et Madopteris.  I l  convient' de 
souligner que dans la description dw différentes espèces de Nevropte.rZs, Zeiller 
commence B attacher de l'importance à la taille de la pinnule terminale par 
rapport aux latérales adjacentes. 

Schimper, dans Zittel [359] en 1879, divise l'embranchement des Ptérido- 
ph.ytes en quatre classes. La première, celle des Filicacées ou Fougères, est 
scindée en E'ilkaceae certae sedis et iltcertae s e d h  suivant que l'on connaît oii 
non les organes de reproduction. I l  distinguo treize groupes dans les Filices - 
incertae sedk  d'après les caractères de nervation et déclare : u: .,.les caract6res 
u: fournis par les nervures sont les seuls que nous pssédions-pour classer la 
« plupart des Fougères fossiles : cela ne satisfait pas complètement le botaniste 
« mais, étant donnée 176ttroitc! connexion ciii'ils ont avec la d&fiupiire des feuilles 
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K par laquelle surtout les fougères revêtent leurs carmctères extérieurs, ils four- 
<< *sent les plus sûrs moyens de reconstituer la physionomie de la flore pt6ri- 
a dologique aux différents âges du globe. Dans les cas 011 le contour des feuilles 
a et  les caractères tirés de la nervation ne permettent pas de donner sa place 
« systématique à une espèce, ils suffisent, tout au moins, pour distinguer cette 
« espèce des autres et, c'est là un point d'une grande importance pour les géo- 
« loees ,  au point de vue de l'âge relatif des couches terrestres et de leur 
<< détermination >>. Les t.reiae groupes distingués sont, dans l'ordre : Sphénoptk- 
ridées, Paléoptéridées, Neuroptbridées, Cardioptéridées, Aléthoptéridées, Odon- 
toptéridées, Lomatoptéridées, Pachgptéridées, Pécoptéridées, Feuilles digitées 
pennées, Taenioptéridées, Phléboptéridées, Dictyoptéridées. 

Le groupe des Neuroptéridées comprend les genres Newopteris et  Newropte- 
ridiurn et le sous-groupe des Dictyoneiiroptéridées avec le genre Dictgopteris. 
Quant au genre O&ontoptel-is, il forme avec le genre Ctelzopteris le groupe des 
Odontoptéridées. 

En 1880, Lesquereux [222] adopte une classification voisine de celle donnée 
par Brongniart [YO] en 1849. Les Filicaceae du Houiller \ comprennent cinq 
ordres : Neiiropterids, Alethopterids, Pseudopecopterids, Pecopterids, Sphenopte- 
rids, suivis-&de quelques genres d7affinités incertaines. L'ordre des Neuropterids 
est limité de la manière indiquée par Brongniart et Lesquereux y classe les genres 
Nezcropteris, LesZeya, Dictyopteris et  Odontopteris, il écrit page 73 : « la seconde 
<< section est celle des Alethopterids, alliés aux Neuropterids par leur fiervation 
« mais différents évidemment par les fructificatio6s B. S'il reparle des genres 
Cycloptefis et Nephropteris qui avaient été passés sous silence pendant quelques 
années, c'est uniquement pour souligner qu'il éliminqit ces temies puisqu'il avait 
les correspondances avec les vrais Newroptel-is. I l  est intéressant de noter que 
Lesquereux n'avait pas reconnu la nature rep,~oductrice des W M t t  leseya et 
qu'il y voyait des feuilles de même type que les CyclopterZs du Secondaire référé6 
aux genres Baiera e t  Salisburia. 

En 1883, Renault [260], dans son cour4 de botanique fossile, scinde les 
Névroptéridées en deux parties : 

- La première comprenant les genres Callipteris, CaZZipteridZpm, Aietho- 
pteris et Lorcchopte&. 

- La seconde les genres Nesropteris, Odolztopteris et  D$ctyopter&s. 

Renault reprend donc la classification proposée auparavant par Grand'Eury 
et souligne une nouvelle fois les affinités existant entre les Aléthoptéridées et les 
Névropté~idées, notamment au niveau anatomique. Ayant trouvé de nombreux 
fiwagments de pennes et de -pét,ioles silicifiés dans les gisement8 d7Autun et  de 
Grand7Croix7 il.donné aux pétioles le nom de MyeZoptevi~, eokespondant au 
NyeEo@ylon Brongniart et  que Grand'Eury avait décrits sous le nom de Medzcl- 



losa, terme appliqué à des structures de tiges. Renault croit pouvoir distinguer 
deux groupes parmi les Myelapteris : 

- le Myelopterk LalztEriotti, ayant probablement porté des frondes d7Ale- 
thopteris aquiEina et d7Alethopteris grnadi& ; 

- le d/iyelopte~is radiata, associé à des débris de Neqopteris et  d'Odon- 
topteris. 

En 1885, Stur [311] essaie d'établir pour les foughres fossiles, une classifi 
cation fondée sur les fructifications. Sa tentative net sera pas suivie, les donnéet 
étant alors par trop irîsuffisantes. i 

De 1886 ii 1890, Zeiller étudie la flore de nombreux bassins hokillers 
français : Valenciennes [352] en 1886, Comm~ntry 13531 en 1888 en collabora- 
tion avec Renault, Autun et Epinac [354] en 1890. 11 maintient comme critère2 
de classification des fougères fossiles le mode de découpure des frondes et ler 
caractères de nervation, tout en insistant sur le fait qu7il ne faut paa négliger 
les genres créés d'après les fructifications et qu'il faut au contraire s'efforcer 2 
améliorer cette tentative au fur et à mesure de la découverte d'échantilloni 
fructifiés. 

Dans la << Flore fossile du bassin houiller de valenciennes n, il classe les 
frondes fossiles en : Sphénopthridées, Diplotmémées, Péeoptéridées, Tknioptéri- 
dées, Aléthoptéridées, Névroptéridées, cette section comprenant les genres Nesro 

Dictyopteris et Cycloptelu, le genre Odontopteris n'est pas cité, car ii 
n'est pas représenté dans 'le Nord de la France. Dam la « Flore houillère dc 
Commentry 2, Renault et  Zeiller reprennent la même classification et n'accep 
tent pas la division du genre Odolztopterts en -Xe.nopteris et  Milconewra établie 
par Weiss en 1869. 

En  1890, Grand'Eury [157],  étudiant la flore du bassin du Gard, décrit danr 
la tribu des Névroptéridées les genres suivants : ~ula>o~tevis ,  Nyebopte.ris 
Puvapecopteris, Alethopteris, Cullipterid~u4n,' Nevropter-is, Adkrttites, Dictgopte 
ris, Odo~~topterk, Taelziupteris, Sch+zopte& et Botqopteds, dont les uns repré- 
sent des rachis, les autres des atructu~~es, des frondes et  des fructifications de 
plantes que Gnnd7Eury considère toutes mmme des fougères. Néanmoins, abor- 
dant ensuite lyétude des 'nombreuses graines trouvées dans les même8 couches 
il déclare : a: Dès lors, n'existe-t-il pas dans les couches houillères, à défaut dc 
<< feuilles réellement cycadéennes, d'autre8 feuilles qui, encore classées parmj 
« les fougbres, représentent le groupe des Cycadées qui a joué un si grand rôlc 
« pendant la période secondaire et qui parait avoir été nombreux et varié, 3 
« s'en rapporter aux grainee, dans la flore primitive ? 2, et  il cite en note infra, 
paginale la phrase suivante de Solms-Laubach [290] : « il n'existe aucun bon 
u moyen de les feuilles de Cyadées du 
« fougères W .  



frondes d9aspect filicoïde du terrain hoiiiller, il pouvait y avoir autre chose que 
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faute de preuves, s'en tient pour les classer au mode de d&oupure e t  '8 fa ne'& 

' "4  NT imge pd  rW6wo'rjtxi&dh~ newl rgenresi : . i.'AmWbpt;Qma, 
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da i la1 ifoond8J den% t$pes Pitliicijpab( CI ~ktalY~d&pMrig igipilz8m -eli die Xe&a@q& 
+Wehph$lkjle8i hniaqquhi :qw J iElow%fkme@i1tarB ad4%licdd l~~ggm?e. &i~&pBe+-k,cecr 
deux types de frondes. Zeiller souligne également le problème po&.l*'@ml.ler~ 
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pIantes cIassées dans les Cycadofilicinées mais, à cause du manque de connais- 
sance des fructifxations, ne peut que leur attribuer une position systématiqii~ 
incertaine. 

On peut constater par conséquent que, à la fin du XE" siècle, la plupart des 
paléobobnistes pressentent, parmi les plantes à feuillage de fougère, l'existence ' 
d'un groupe végétal bien particulier mais ne peuvent conclure, les documentx en 
leur possession éfant insuffisants. 

p >y C'es* au cours dm premi4res années du xxe siècle que d'heureuses décou- 
%&+si 'Vertes vont, permettre de démontrer 'la réalité des Cycadofilices. 

En 1903, Oliver et Scott [rZS6] montrent que les s: graines B de Lagewostorna 
1orna11:i appartiennent à Lygknopteris old7La&, plante rangCse par Potonié dans 
les Cycadof$lices. Il apparaît ainsi que, parmi les plantes à. feuillage filicoïde, 
certaines ont des organes de reproduction nettement différents de ceux des 
fougères. Oliver et Scott proposent pour ces << Fougères à graines B le terme 
de PtéridospePmées qui en fait est équivalent de Cgcadofzlices. 

En 1904, Kidston [208] décrit une extrémité de pepne de Newropteris hete- 
rophylla terminée par une « graine B. Cette découverte montrait que les Neu- 
ropte&s du groupe du N. heterophylla n'étaient pa~,  non plus de vraies fougères. 

En 1908, Scott [281] distingue parmi les Ptevidospermeae deux groupes prin- 
cipaux : les Lygiwodelzdreae et les Newropterideae, le nom de,Medulloseae étant 
considéré comme provisoirement synomyme de Neuropterideqa 

, .  En 1913, Gothan [1&1], lors de l'étude du genre Newopteris ,  donne une 
c.$psification , ,  I . I  à laquelle il apportera par la suite quelques retouches mais qui 
s é m b l ç , ~ e z  naturelle et est couramment utilisbe. Il divise le genre en I m p v i -  $$q<i;ie e $ $ v p i n m t a e  suivant que les pennes sont terminCses par une ou deux 
pinnules, la premihe de ces deux sections comprenant les Impariphnatae  corn- 
w w e s  et les Imparipirznatae intermlatae en fonction de l'absence ou de la 
$W%en& & t j ! ' $ b n n @ s / ~ t ~ & l & i ~ ~ ~  sur les rachis d'ordre supérieur. 

I 

Gothan souligne que' si l'on tient compte des fructifications attribudes à ces 
deux sections, la distinction est en&*$ cpiEub \&ondée, les Impavipinnutae étant 
ass_ociés généralement avec des organes mâles ,&, -, $JP~, , Whitt leseya tandis que 
ceux désignés sous le nom de Potonieu se trouvent avec les P d p h m a t a e .  

t l , (  !SC\ \ t  k?&,i!& 

En 1917, Seward [286] divise les Pteridospevmeae en Ly iwopteride~e et 
,xi i ~ i \ u o t i i o  18 . r r r d , i ,  Meddloseae. Cette derni&re famille comprend principalcnîent \es b. enres Medul- 

-los& i(&m&%iSies:~dp:) ttides) 78 jMy&ud$ldh (tiitfisaatureSI 8è '1 @tî&&$) II;) %eacnopteris, 
Alek&o@tsris'] OdQstb@'&, klaracppfbdm [£rmde$) i 5 IPeQnor+f@,'Pdyt&@~(rgr,aa 
=es): ~f~Ood~m&h~i~WkitQZes6!gta) (olg$negi~mqqqdu&dm~i Mm);.) Se~~@)qq iaoa- 
semi! le terme #$@p"i.léqu' que\ tpow .les4 q4tm8hm::f g>df i lMt6~i lc5f&a&~~ 

avec certitude aux Ptkridosr>emées. .rc,S,iotsJgo \ ~ ~ j i \  .,i 1 1 
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En 1923, Scott [28%] reprend la classification donnée quelqUes années aupa 
ravant par Seward. 

En 1926, E. Bolton [58] publie une étude critique d'un certain nombre de 
Neuroptevis et considère que la plupart des formes décrites peuvent être réparties 
en trois groupes, chacun de ceux-ci étant caractérisé par une espèce type vraie 
autour de laquelle < gravitent » un certain nombre de formes intermédiaires. 
Elle distingue de la sorte le groupe du 5Veuropte.r.is f iexwsa Sternberg qui 
contient d'ailleurs la plupart des espèces, le groupe du N e w o p t e h  obliqw 
Brongniart et le groupe du Newopteris auriczllata Brongniart. 

En fait, l'aut+eur a abusé de l'hétdrophyllie bien connue des frondes des 
Newropteris et elle a été amenée à considérer comme tPès voisines e t  réunies 
par des formes intermédiaires des espeees comme Yewoptevis- flexmsa et Pari- 
pteris gzgantea, qui diffèrent par leurs caractères principaux. 

En 1916 encore, P. Bertrand [36] donne dans ses g: Conférences de Paléo- 
botanique » une vue d'ensemble des flores fossiles. La végétation houillère est 
divisée en ~ '~p tog t imes  vasculaires et Phanérogames anciennes réunissant les 
Ptéridospermées et les Cordaïtées. Pour des commodités d'exposé, les frondes 
sont décrites ensemble, mais P. Berti-alid prend soin de remarquer qii'ellés 
appartiennent à deux groupes de plantes très différents. Il place dans les Neii- 
roptéridées les Nezcropterz's, INnopte&, Odontoptells et Mixonewra qu'il élève au 
rang de genre. 

En 1929, R. Crooball [98] divise les végétaux du houiller. en plantes à spores 
et plantes à graines. Parmi ces dernières, on trouve les Ptéridospermées qui 
constituent la première divjsioa des Gymnospermes. Néanmoins, pour la descrip- 
tion, R. Crookall adopte 18 manière préconisée aizpamvant par P. Bertrand. Les 
Newropterid ene comprennent les genres CaZlipteri&u.m, Linopteris, Neulropteris, 
Ohntopteris. 

En 1930, P. Bertrand [$O]  distingue quatre (< complexes B dana les Neu- 
roptéridées (le la Sarre et de la Lorraine : 

1 - Groupe du Newropterz's heterophylla 

2 - Groupe des Rachivestitées 

3 - Genre M&xonezcra 

4 - Genre Odomtopterk. 

Propsé en 1927 par P. Bertrand et P. Corsin ~ 4 r ] ,  le terme mcnivestitées 
est repris par P. Bertrand car il lui « ...pa rait plus général et a l'avantage de 
w rappeler un caractère plus apparent que celui de Paripinnées B. Dans ce 
groupe, P. Bertrand glace Newropteris gigamtea, N. pseudogigantea, N.  sckeuch- 
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En 1932, P. Bertrand [ h l ]  étudiant, les Alkthoptéridées du même bassin 
propose de placer les genres Pecop ter idém et CaZliptevidkm dans la &mil16 
des Neuroptéridées en fonction de l'architecture de leurs frondes qui prégenteni 
des pennes ou des pinnules intercalaires entre les pennes d'ordre supérieur. 

Eln 1933, F. Stockmam [a971 classe les espèces se rapportant au seul genre 
Newropteris en Impa/mpiwfiatae et Paripinnatue et ,n'accepte pas le genre Mixo- 
aewra redéfini précédemment par P. Bertrand. 

En 1038, Zalessky et Tchirkova [349] placent parmi les Newropterideae ler 
genres Nesropteris, M i m n e w a ,  Cardwweura, Liaopteris et  Cyckoptevis, le genrc 
Odontopteris étant traité à la suite des Alethoptevis. 

En 1941, Gothan [1&] divise les Neuroptérid4& carbo&f&res de la manière 
suivante : 

1 - Nezeropterkles imparipianatae (Gruppe der N. heter'opitzjlltz) : 
a) avec nervures libres :- I w p a r i p t e h  n. g. 
b) avec nervures anastomosées : Reticu2opte.f.i~ n. g. 

2 - Nezcropterides paripihnatae (Gruppe der N. gigcaaten) : 
a) avec nervures libres : Padpter'is n. g. 
b) avec nervures anastomosées : Dictyoptevis Gutbier (ce terme, invalidé, 

sera remplacé par la suite par finoptevis Presl) 

et souligne de nouveau les dieérences qui existent entre les sections 1 et  2 au 
niveau des fructifications. 

En  1944, L. Emberger [ l27]  scinde les véghtaux vasculaires en plantes sans 
graines et plantes à graines. Les plantes sans graines comprennent les Crypto- 
games vasculaires et le nouvel embranchement des Préphané~ogames, destiné i 
réunir les Ptbridospermées e t  les Cordaïtales. L'auteur insiste sur le fait que lei 
< Fougères à graines >> ne portaient pas de vraies graines mais des ovules. 

En 1928, J.M. Bchopf [879] pense que a les Medillbsaceae comprennent 
« les genres ~ l e t h o ~ t e d s ,  Calliptel-is, Myeloxylon, Medt.tdlosa, RotodontZosper- 
« m m ,  Trigorcoca/rps (au moins en partie) et  quelques autres genres voisins 
<. définis par leurs graines. Nezcropterk e t  quelques genres définis par les carac- 

e r e s   offert,^ par l e ~  feuilles et les frondes, peuvent être alliés à cette famille, 
< en dépit du fait que leur parenté avec le ,type du genre, JIechZioscc, n'a pas 
<< été soulignée par les étudm récentes ». 

En 1950, P. Nemejc [233] distingue parmi les Médullosales les trois famille: 
suivantes : Whittleseyaceae - Potom4eaceae - Dolerothecaceae. 

En 1953, V. Havlena [173], étudiant les Nezc-pterides de Bohème, classl 
ceux-ci en Imparipknat$e  e t  Paripinwatae, les especes qu'on ne peut avec certj 
tude placer parmi les deux premières divisions restant rangées sous l'appellatioi 
générale de Neuropte&es. 
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En 1953 encore, (Xothan [147] souligne les ressemblances existant entre les 
Alethopterides et les Newropterkies impa/mpin,mtae qui, réunis, formentle groupe 
des Medulloseae ou Whi t t l e seyhe ,  les Newropterz'des parépûrcnatae mnr~tituant 
les Potomkincte. 

Er1 1957, Gothan et Remy [151] distinguent parmi les Newropterides, les 
Imparipteridae avec les genres I m p u A p t e ~  et RetimGopteris et les ParipterZdae 
avec les genres Paripteris et f i~opte&. Au niveau des fPuctiflcations, ces deux 
auteurs reprennent encore la distinction entre WhiStleseyiae et Poton ieke .  

En 1959, R. Crookall [ I O l ] ,  faisant un historique des différentes clmsifim- 
tions, considère, comme les auteurs précédents, que les Newropte& sont divisibles 
en deux groupes principaux, mais que toutes les c l a s s ~ ~ t i o n s  établies sont plus 
ou moins arbitraires et non satisfaisantes. C'est la raison pour laquelle il adopte' 
une classification artificielle p u r  la description espèces rencontrée. pn 

Grande-Bretagne et il di~t. in~ue- '~uatre ensembles : 

1. - Heterophylla - temzvifofia group. 

II. - G-igantea - schlehami group. 

III .  - 0z;ata - obi.ipzca graup. 

N. - Group of distinctive species. 

Evidemment, l'auteur nous prévient que classification est tout à fait 
artificielle, on y trouve en effet réunie8 des mpèces aussi différentes qire Part- 
pte& giganten et y. schlebni, le but de cette classification étant, selon l'auteur, 
de faciliter la détermination des espèces. 

En 1060, P. Corsin [93] divise les Ptéridospermales, ptléridwperrnophytes 
connues sedement par leurs empreintes, en douee familles : Diplot~mémacées, 
Aléthoptéridacées, Cycloptéridacées = NeuropMridées cycloptérinées, Bchives- 
titacées = Neuroptéridées rachivestitées, Marioptéridacées, Calliptériaiacéers, 
Calliptéracées, OduntoptQridacées, Erémoptéridacées, Glossoptéridacées, Gigan- 
topthridaches et Taenioptbridacées. . 

En 1961, H.N. Andrews 121 classe dans les Pte&&ospermophy€a les LygZlzo- 
pterz'dnceae, Medzclbsaceae, Corystosperwceae et Peltaspet-macene. Lhuteur in- 
dique que les frondes appelées Alethopteris et Newropteris en particulier et 
probablement au moins en partie celles dénommées Odontopter.ts, fimpteris, 
Lortchopteris, CnllipterZs et Tuemiopteris appartiennent à la famille des Medzbllo- 
saceae; 

En 1963, C. Greber [dans Wagner 1963, 3301 distingue parmi les Neuropté- 
ridacées, en ne tenant compte que des caracGres offerk par les frondes, les 
sous-familles des Impat5pimtae et des Pclrr.iphinlzntae, la première de celles-ci 
comprenant les genres Newropte* (Irnpmipte&), Cgciopte&, M i x o m a ,  Reti- 
culopteris et Odontopteris. 
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g n  1964, H. Weyland [dans Gothan et Weyland, 1551 groupe dans les Me&&- 
loseae les Ale thoptedes  et les Newropterides tout en les classant de la manière 
indiquée par Gothan en 1953. 

La lecture de l'historique précédent montre que depuis Brongniart [67], 
pour qui le terme N e s r o p t h  (*) ne désignait qulune section du genre Filkites, 
caractérisée par la forme, le mode d7at\bche et la nervation des pinnules, l'accrois- 
sement de nos connaissances dfi à de nombreuses découvertes a transformé cette 
section en un complexe de plus en plus important et difficile à classer. 

On peut constater, d7après ce qui précède, que tous les auteur# s'accordent 
pour distinguer, au point de vue anatomique, deux grandes familles au sein 
des Ptéridospermées : les Lyginodendracées et les Médullosacées et, à cÔi% de 
cella-ci, quelques petits groupes relativement peu connus. 

Aux ~édullosacées sont attribués généralement les feuillages de type A l e t h -  
pte& et Newopteris en premier lieu et ensuite, au moins en partie, ceux des 
Odontopteris, Linopteris, LolzchopterZs, Culliptevia et Tueniopteris. 

Depuis la fin du siècle dernier, on a coutume de distinguer deux groupes 
chez les Neuroptéridées : le groupe du Newropterils heterophylla Brongniart avec 
une fronde présumée bifurquée symétr4iquement à la base (voir fig. 6 c du texte) 
du type de la fronde d70dontopteris nvimr Brongniart repdsentée par Zeiller 
1.957, p. 1001, le groupe du Ne.uropteris gigantea Sternberg avec les rachis de 
tous ordres garnis de pinnules très voisines des pinnules normales (voir fig. 7 
du texte). Oothan [lSl] a désigné ces deux groupes sous les nom de Newrop- 
te& irnpwipknatae et NewopterZs pariphnatae d'après les caractères , des 
extrémités des pennes de dernier ordre (voir fig. 10 et 12 du texte). Il a souligné 
que cette distinction se trouvait renforcée par le fait que les Newopteris hp- 
ripinmtae portaient des organes de reproduction maes de type Whittleseya ou 
genres affines tels que Azllacotheca, Codomotheca etc... alors que le8 Newropteris 
pairipinnatae possédaient des organes mâle@ de type PoBonka (voir fig. 1 du 

/ 

texte). 

Gothan a émis plus tard l?hypothlise [dans Gothan et Sze, 153) que les 
Nezuropteris p ~ p h m z t a e ,  avec leurs rachis très faiblement striés, seraient peut- 
être à exclure des Médullosacées. 

Certains auteurs,, donnant la priorit& aux caractères des organes &les, 
utilisent les termes Whittleseyinées et Potoniéinées, la première famille grou- 
pant les Alefihopte& et les Neu/ropteris imparipinnés, la seconde les Newopterés 
paripinn4s. - -- 

(*) Pour me conformer a l'usage courant. remploierai les termes Neacropteris, NeuraptB- 
ridées, bien que le terme Nevroptems, ainsi orthograghi6 par Brongniart, soit le seul - valable 
l'aprb la r6gle d'anthriorité rvoir 8. ce suiet Bureau. 75. o. 2821. 



Le tableau ci-ap'ras résume les caractères principaux precédemment énumérés : 

- Alethopterides 
Frondes tri- ou quadripinnées, 
pennes primaires alternes. 
Organes de reproduction m'A- 

l 
les de type Whittleseya. 

- Neuyopterides imparZphwatae 
(= Groupe du Nezvropteris 
heterophylk -- Cycloptéridq- 
cées) : Whitt7eseyinae 
Frondes tri- ou quadripinnées, 
présumées bifurquées à la 
base, portant en général des 
pinnules orbiculaires de gran- 
de taille (Cz/clopte.TZs) sous la 
bifurcation. 
Organes de reproduction d- 
les de type Whi t t l e sep ,  Aula- 
cotheca, etc ... 

- NewropterZdes pox-ipinacctae 
(== Groupe du Newroptevis 
gégantea = Rachivestitacées) 
Frondes tri- ou quadripinnées, 
d'architecture générale peu 
connue, rachis de tous ordres 
garnis de pinnules. 
Organes de reproduction d- 
les de type Potoniea. 

- Groupes d'affinités incertaines 

Ce tableau, je tiens h. le preciser, n'a pas la pdbntion de réunir la somme 
exhaustive dee faits relatifs au groupe qui noue int6resse ici, mais essaie seule- 
ment de condenser ce qui est couramment présent4 dans 10s différe~ts t.~.~vaiix 
de paléobotanique parmi les d u s  récents. 
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Seul R.H. Wagner [33O, 331, 3331 reprend le genre Newrabethoptevk CPe- 
mer pour le groupe du N. Xchlehafii Stur et le place dans les Aléthoptéridacées 
avec les genres Alethopteris - Lorzchopteridiwrn - Lofich~p&?& et souligne que 
le terme de Whittleseyinées a été étendu à l'ensemble dea Newropted  impari- 
pinnés alors que des fructifications de ce type n'ont été rencoqtrées que dans le 
seul groupe du N .  schlehami, ce qui est tout ,à fait exact. Toutefois, les fructi- 
fications mâles des autres Nezcropte.ris imparipinnés n'étant pratiquement pas 
connues, on ne peut préjuger de leur nature. Quant au genre CnZZipte~&urn, 
souvent trait4 avec les Aléthoptéridacées, R.H. wagner mit  P. Corsin ek le 
classe à part dans les Calliptéridiacées. 

A l'exameri de cet historique, il ressort que r~i les ~europtéhdées ont Bté 
con~idéréw au départ comme formant un groupe extrêmement naturel, les études , 

ultérieures ont apporté quelques déceptions à cet égard puisque certains travaux 
récenia utilisent encore, pour décrire ces plantesc, des systèmes plus ou moins 
artificiels et il semble justifib d7écrire que le groupe des Neuroptéridées, tout en 
paraissant homogène, est un de ceux dont la classification est souvent remise 
en cause. 





CHAPITRE DEUXIÈME 

Ce chapitre traitant de la aennition, de Ja composition et ae la ~iassincawon a 

du groupe des Neuroptéridhes, il peut être intéressant de rappeler a u  prealable 
quelsp sont ' les buts d'une classification et  les critères sur lesquels, elle s'appuie. 

Le but re plus immédiat est de permettre une identification satisfaisante 
de chaque unité pour elle-même et c'est koujours le premier stade, plus o u  moins 
artificiel, par lequel passent tous les systèmes, mais ce n7est jamais lIl qu'un 

' 

premier pas. E n  ce qui concerne la botanique actuelle, qui peut faire appel à 
toutes les disciplines et travailler sur une quantité toujours renouvelable de 
inatkr-iel vivant, L. Emberger [128, p. 171-souligne que « ... la systématique dépasse 
« l'objet immédiat, de classer les organismes vivants de la manière la plus natu- 
« relle, c'est-à-dire suivant leur parenté réelle. .Elle deviept l'expression la plus 
<< parfaite de la connaissance que nous ayon8 des êtres : elle représente la 
<< synthèse, la somme de la Botanique W .  

Si les buts poursuivis sont les mêmes en paléobotanique, les moyens d7inves. 
tigation sont beaucoup plus limités et les bases de classification sont ékinemment 
morphologiques. 

P. Cowin [93, p. 5661 fait remarquer très justement à ce sujet : < La systé- 
< matique des plantes est habituellement basée sur les caractères des organes 
« fructifères, c'est-à-dire, et pour ne ph~ l e r  ici que des plantes dites supérieures, 

que l'on classe les végétaux, qui peuplent ou ont peuplé notre globe, d'après 
< la forme, la position ou les groupements des sporanges chez les Cryptogames 
« vasculaires, par les caractères des organes polliniques et des ovules pour les 
« Préphanérogames et d'aprh la composition de la fleur chez les Phanérogames. 

« Mais toute autre base de classification ést valable et notamment, en dehors 
des critères précédents, l'anatomie, l'architecture de l'ensemble de la plante 
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a ou bien encore la structure externe des feuilles o i ~  dm frondes, c'est-à-dire en 
a somme tous les caractères de morphologie interne ou externe B. 

Et P. Comin d'ajouter : e: En Paléobotanique, la connaissance toujours 
e imparfaite des plantes du y s é  nous conduira irrémédiablement à adopter 
< un tel point de vue B. @$fi!; 

A h  de se faire une opinion, je.présenterai sommairement la claesacation 
qui sera s iMe dans ce travail de maniére à pouvoir insister sur les faits qui 
m'ont incitb à accepter lw distinctions proposées, au fur et à mesure qu'il seri 
traité des organes de reproduction, de l'anatomie, de l'architecture de la fronde, 
du mode d7at&che des pinnules et de leur nervation, ce qui, en somme, constitue 
l'ordre inverse dé celui suivant lequel ces différents caractères ont pu être suc- 
cessivement étudiés depuis presque un siècle et demi. 

A ce présent, chapitre, le dernier de la première partie, s'ajoubra une annexe 
reportée en fin de volume p u r  des raisons techniques et qui consiste, dans la 
mesure oh ils ont pu être retrouvés, en la repr6sentation photographique et la 
diwussion des échantillons de Neuroptéridées figurés dans l9Histo.Ê/re des Vdgé- 
iaw foss4les de A. Brongniart 1691 et dans la Flore fossile dw B a s s h  Hozciller 
de Valencienries de R. Zeiller [352]. 

\ 

Classification des Neuroptéridées suivie dans ce travail. 

lassification a fait l'objet d'une publication récente [a171 a~nw 
laquelle les particularités des différents groupes ont ét6 résumées suocinctement. 

Elle se présente comme suit : 

1. - Newralethosperrnae 
Genre Neurdethopteris Cremer 

Espèce type : Newralethopteris schlemwrb.~. mur 
' 

I 

2. - Neurodorttosperme 
Genres NeuropterZs Brongniart S.S. - Reticzclopte?.is Gothan - 

Qdontopteris Brongniart - Anastomopteris Wagner 
Espèce type : Newropteris heterophylla Brongniart 

- P a r i s p e m e  
Genres Paripteris Gothan - LZ'wopte*ris Presl 

Espèce type : ParZptems gigantea Sternberg. 

II. - Caractères généraux 
de la a  rib bu- anomale des Névropteridées » sema  Grand'Eury 

Le titre précédent laisse entendre que je serai parfois amené à sortir du 
cadre trop rigide du genre de forme Neuropteris Brongniart, s.1. e t ' à  envisager 
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les caractères de certains genres voisins, notamment Alethopteris ~tèrnberg, 
Oall~pteridizcm Weiss et CalLipteh Brongniapt, 

A) ORGANBS -DE REPRODUCTION. 

~ ~ a p ~ a r t d n a n e e  d7un organe de reproduction à un feuillage quel qu7il soit 
n'est évidemment certaine que lorsqu'it y a connexion entre ces deux types 
d'éléments. Si l'on songe cependant qu'il a fallu attendre quatre-vingts années 
pour trouver la première fructification de Ptéridospermée attachée à un reste 
de limbe stérile, on conçoit due les documents de cet ordre sont extrêmement 
rares. Aussi a-t-on coutume, faute de mieux, d'admettre qu'il y a parenté pro- 
bable entre ces deux catégories d'élémenb lorsque leur association se trouve de 
nombreuses fois répétke et ce dans des 'localités différentes. Cette manière de 
faire permet d'éliminer pour une grande part l'incertitude qu'il peut y avoir 
quant à l'attribution qui ne saurait quand même être considérée comme certaine. 

C'est en procédant de la sorte qu'il a été possible de faire quelques pmmRs 
dans la connaissance des organes de reproduction des plantes fossiles. 

$' FyYs.. ,.@&G 5 CL 

1. - Organes males. 

Halle a publié en 1933 [ I Y I ]  un travail très important rela$if aux organes 
de reproduction miiles des ~téridos~ermées et a proposé, pour certains d'entre 
eux, les termes de Whittleseyinées et de Potoniéinées. Dans !e premier de ced 
groupes, il range les genres Colde~bergia Halle, Whittleseya Newberry, BozçZaya 
Carpentier, Aulacotheca Halle, Codomotheca Sellards et Doierotheca Halle, le 
second groupe ne comprenant que le seul genre Potomiea Zeiller. 

A l'aide de techniques et d'observations très minutieuses, il a pu, à partir 
de spécimens carbonisés aplatis, essayer de déduire l'apparence tridimension- 
nelle de ces organes et a donné, pour la plupart, des reconstitutions schéma- 
tiques que je reproduis ën partie fig. 1 du texte. 

Les grains de pollen rencontrh dans ces fructifications se révèlent appartenir 
à deux types bien distincts. 

Les Whittleseyinées ont des grains de pollen de forme ellipsoïdale, de grande 
taille (de 100 à 501) microns). Leur. symétrie est bihtdrale et ils possèdent du côté 
proximal une marque de 'déhiscence re-ctiligne eh du côté distal un abpreil 
dénommé << umbq B jouant probablement un rôle lors de la germination (fig. 1 e, 
e' du texte). 

Les Potoniéinées ont par contre des grains de pollen de petite taille (50 à 
60 miciaons) , thtraédriques, avec une marque germinale proximale triradiaire 
(trilète) et semblent ne présenter aucune différenciation distale (fig. 1 i du texte). 

Halle conclut que les Whittleseyineee correspondant selon lui aux Aléthopté- 
.ridées et aux Neuroptéridées imparipinnées sont caractérisées par une diisposition 



cyclique des sacs polliniques réunis par un tiwsu fondamental pour former des 
organes creux, campanuliformes ou rétrécis à leur extrémité, al or^ que les Poto- 
niéinées correspondant aux ~euro~tér idées paripinnées sont des organes en forme 
de clochette surbaissée avec des saw polliniques occupant tout l'intérieur, mais , 

probablement libres jusqu'à leur point d7attache. Parmi les Whittleseyinées, 
Halle considère le genre DoEerotheca un peu à l'écart par le fait que le centre 
de l'organe n'est pas creux et en ce sens se rapproche des Poto~iea ,  néanmoins 
les sacs polliniques étant inclm dans un parenchme de base, Halle pense que' 
ces organes ont une disposition cyclique comme. les autree Whittle~e~inées. En 
réalitd, le principal argument pour ranger Dolerothem parmi les Whittleseyinées 
consiste dans le fait que les grains de pollen sont très semblables dans les deux cas. 

Le travail de Halle est remarquable et il parait difficile de faire mieux en 
partant d7échantillons de même nature. 

Ce nYest que grâce à un certain nombre de très beaux échantillons de 
Dolerotheca Halle conservés en structure que J.M. Schopf a pu, en 1948 [279], 
reprendre le problème. J.M. Schopf montre que les Dolerothecn, pour lesquels il 
crée la subtribu des Dolérothécinées, parente des WhittleseyinBes, sont des orga- 
nes campanuliformes, massifs (fig. 1 a, a' du texte), constitués de doubles rangées 
de sporanges dixposés radialement et non cycliqiiement comme l'avait pr6sumé 
Halle. Etant donnée cette disposition, J.M. Schopf émet même lYhypotheiJe que 
les Whittlesega ne sont pas ,des organes creux comme déduit par Halle, mais 
des lames ogivo-tronquées constituées seulement d'une double rangée de &os spori- 
fères, les sections de ces organes figuré- par HaIle en 1933 n'apportant aucune 
réponse à ce sujet.. Le probléme Peste ouvert et la, solution, comme le dit très 
ju.tement J.M. Schopf,-ne pourra être donnée que par la déicouverte d'un spéci- 
men en structure conservée. Cependant, si l'échantillon de Nephropteris radwcrcs 
publié par Boulay en 1876 [60, Pl. 1, fig. 71 et dont je donne A nouveau la, 

' 

photographie Pl. XXIX, fig. 5 a ekt uun fructification appartenant au genre 
Whittleseyn (*), la manière suivant laquelle ce spécimen est aplati infirme 17hypo- 
thhe de J.M. Schopf relative à la morphologie de ces organes. 

Quoi qu51 en soit, J.M. Schopf ne considère les Dolérothécinées voisines des 
Whialeseyinées qu'à cause de la similitude des grains de pollen chez ces formes 
et déclare- par ailleurs : < ... Except for the important difference in spores, Dole- 
< rotheca and Potolziea show a similar tendency in elabration of sporangia, and, 

to some extent, in enlargment of the campanulum as a whole W .  

Ces grains de < prépollen > (d'après J.H. schopf) montrent en effet l'orga- . 
nisation générale indiquée auparavant. Connus à l'état dispersé, ils sont désignés 
sous le nom de Nchopfipollelzitès Potonié et Kremp- 1954 et rangés parmi 10. 
Praecolpates Potonié et Kremp 1954. 

En 1953, W. Remy [256] décrit sous le nom de Reticulopteris ohmtopte- 
. roides une nouvelle espèce avec laquell~ - i l  n t~ouvé associée une fnictincation 

' 

- 
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DoZerothecp f m o s a  Schqpf, vue la t6de ,  gr. nat. ;' @, frite partielle de la face distale montrant 
l'arrangement des sacs pollinique& - \ *  , 

b; Wk.itt$esegla. cleiailt9 Newberry, reconstittltion sehhatique, gr. = 2/3. 
c, A%lmaEheca eJon-gata Kidston,, recomtitution' sch6maüque, gr. nat. : c', coupe transversale. 
d, C"oàonotlceca cduca, Sellards, &constitution scIiBmatiaue, gr. r 1 /2  ;- d9; d", interpr6téttions Dos- 

Bibles de la etructure en eoupe transversale. 
e, Ochopfipolleoait&s sp, m e  en plan, gr. = 65 ; e', coupe tmwversale. 
f, PsaUugium oaontogrwoi&s Remy, vue lat6rale. gr. qat. ; $, grain de pollen, gr. = 100. 
Tt, Potonka ~ i @ a i i f ~ p . ~ t s  Zeiller, reconstitution sehbt ' ique, gr. nat. ; i ,  grain de pollen, gr. = 100. 
j, PotopUlm de Parigteris gn~a6&efdlia P. Bertrand, recmstttution schématique, gr. nat. ; f>, dis@?- 

sitioA coneentrigue et radkire des groupes de a& polliaiques, gr. = approx. 2. 
(a, d'après J.M. Schopf, i79 ; a, e, a, h, i ,  &Pr& Ha-iie, 171 ; e, dYslas& R. Potoni6,et G. Kremp, 
851 ; 6, f ,  g, d'a.pr&s W. Remy, S7). 

m%le assez voisine à première vue du genre Crossotheca et souligne que Zeiller 
[353] a déjà figuré de telles formes en a~wciation avec Retku.lopteris g e r m r i  
Giebel. Après macération, cet organe a fourni des spores (fig. 1 g du texte) de 
t h e  tétraédrique, atteignant environ 100 microns, à exine fortement gmnuleuse 
ou verruqueuse et paraissant posséder un appareil di~tal. W. Remy 
dgnne à cette fructification le nom de PsabÛangium (dg. 1 I f  du texte) et remarque 
qu'elle est assez sensiblement différente du type des Whittleseyinées et  que, par 
suite, le genre Ret.iculopterYts. n'appartiendrait peut-être pas dans aon ensemble 
aux Neeroptéridées imparipinnées s e m u  gelzeralz. 

Dans une autre publication, W. Remy 12571 reprend cette question et sou- 
ligne que les grains de pollen de PsaZZavzgibzlm se rapprochent plus de ceux des 
Pot oniea. 

En 1962 R. Potonié [R50] crée même la sous-famille des Psalbmlgzlzeae for- 
mant avec les Whcttleseyimeae et les Potolzieimeae la famille des Yedu,lZosaceae. 

(*) Il faut rappeler toutefois que pour R. Deltenre [dans Carpentier, 781 cet échantillon 
serait un diaphragme de Cah6tes .  - 
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Les donnees que je vlens d5eg&s&'knt été établies d7après des organes de 
reproduction isolés, tout au plus trouvés parfais en association avec un certain . 

type de feuillage. En réalité, et la raison en est attribuée au fait que ces organes 
étaient probablement portés par des pennes sp4ciali&esi peu de fructifications 
ont été trouvées en connexion. 

C'eat Eidston [200] qui, le premier, a figuré un spécimen de fructifications 
mâles attribuées au Newropte& hete?.ophylla et pour lesquelles P. Bertrand en 
1913 [32] p'roposa le terme de Neurotheca. Halle [171] a donné une reproduction 
photographique de cet échantillon et constate que les « sporanges » quadrilobés 
sont tr&s 6loignés de ce que l'on était, en mesure d'attendre chez une plante rap- 
portée aux Whittleseyinées et suppose, avec raison je crois, que cette empreinte 
appartiendrait plutôt au groupe du Sphelzopteris obtzcsiloba Brongniart, étant 
donnée l'allure trilobée des quelques pinnules stérilea de l'échantillon. 

En 1954 Jongmans [191] présente de très beaux spécimens de Whittleseyn 
media Stockmans en connexion possible avec Newopteris  schlehami Htur, prove- 
nant de la partie inférieure du We~tphalien A. A cette occasion, il passe en revue 
les différenteri espèces de fructifications attribuées au genre Whittleseya et 
affirme qu'en fait, tous les Whittlesepa trouvés en msociation le gont toujours 
avec Newropteris schlehmi ou des espèces affines. Jongmans déclare à ce sujet 
(pp. 6 et 12) que la plante associée avec les très beaux spécimens de Whittleseyu 
elegms Newberry figurés par Halle [171,. Pl. 41 est le Newropterk schlehalzi 
forme rec%er&s (non rectgfo%) Eidston et non pas Alethoptevis cf. lonchitica 
Halle d6t. Je  ne suis pas de cet av i~ ,  car, d'après la figure, les pinnules ne me 
paraissent pas être neuroptéroïdes, mais bien décurrentes comme on peut l'obsei3- 
ver sur les fragments de pennes des parties inférieure et supérieure gauches, 
et même dans la moitié supérieure de la penne la plus grande, située en haut et 
presque au milieu de la figure. Quant au reste, il est très difficile d>être affirmatif 
car les rachis sont enfoncb dans le schiste et on ne peut pr6sumer de l'attache 
des pinnules. Quoi qu7il en soit, la découverte de  onb bans est très importante. 
C'est d'ailleurs l'argument majeur invoqué par R.H. Wagner [330, 3531 pour 
reprendre le genre Newralethopteris Cremer et le placer dans la faTnZlle des 
Aléthoptéridacées avec les genres Alethopte&, LolzeftopterZs, Lo-nchopteridiurm. 
Je  comme cet auteur, que l'on a eu tort d7étendre à Yensemble des Neu- 
ropte&s Wparipinnés le terme de Whittleseyinées alors que lea Whittleseyn 
et genres affines n'ont été rencontrés que dans le groupe du Nezcralethopteris 
schlehccmi et c h e ~  certains Alethoptevis. C'est une des raisons pour lesquelles je 
reprends aussi le. genre Newalethopte~ris que je classe dans les Neural4thosper- 
mées oh devraient également prendre place les genres Alethopteris et LON- 
chopteris. 

Les échantillons de Jongmms peut-être mis à part, il,n7est possible d'attri- 
buer les organes -les à un feuillage stérile que sur les bases de l'association. 



LES NEUROPTfiRIDÉIEa DU NO,BD UN LA FRANCE 

Je  vais énumérer le plus succinctement possible les faih principaux. En 
1932 E. Dix [il71 décrit un sporocarpe probablement attaché à une penne de 
Newropte.4.is schlehani et signale que d'autres sp6cimens isolés identiques ont 
été trouvés dans la même localité. E. Dis donnera en 1933 [lit?, Pl. XXI, fig. 66 
et 66 a]  la photogra2hie de cet échantillon. Hemingway [i75] en 1941 le d&i- 
gnera par Aulawtheca dixùma. Il est très voia~in, sinon identique, de A. elolzgatu 
Eidston. Il convient de remarquer que dans le cas présent c'est un Aulacothem et 
non un N'hittleseya qui semble être en relatibn avec N.  schlehani. E. Dix conclut 
d'ailleum son travail [il71 par les mots suivants : 

« The occurence of spores in a sporocarp attached to the frond of Newro- 
« pteris schlehami Stur raiaes a question concerning the affinities of the genus 
« Neuropter.is. The writer has found !P/rigo%ocarpus asmciated ~vith fronds of N. 
< schlehani, and it is suggested therefore that the sporocarp contahed micro- 
e: spores. In the writer's opinion, the genu8 Newropte~k  includes a number -of 
< groups, e. g. N. sehlehuni group which is closely related 'to ~ l e t h o ~ t e l l s ,  N .  
< 061Z'quu group, N. hete/rophyZla; groap, and the N. scheuchzeri group, etc ... >. 

En 1949, C.A. Arnold [18] note 17aesociation Aulacotheca campbelli - Neu- 
ropteris sch1èha.n.i. En 1961 F. Stockmans et Y. Willière [308] créent le genre 

tP%$ Giuesia pour grouper les formes appelées précédemment Whittleseya media, 
Gg.hrg.liant du fait que ceux-ci ne sont pas campanuliformes comme les irais 

Whititleseyu mais en foqne de sacs rétrécis aux deux pôles, à extrémité arrondie' 
et pourvue de dents. 

Ces auteurs déclarent ensuite : « Si l'association de Givesia media avec: 
« Newropte.1.i~ schlehani ou mieux N. rec6inervG est constante - elle a encore 
< été relevée par A. Carpentier et par W. .Jongmans - ne doit-on pas de 
« demander si d'autres plankes smcepti bles d'avoir produit de tels organes n7exis- 
e: tent pas dans le mSme toit de couche de houille ? des Alethopter2s, par 
« exemple. 

« Le fait qu'en Grandé-Bretagne A hlacotheca tEZ& Hemingway se t rou~e  
« avec,Neuroptel.ls schlehah donne à réflécliir et engage à ne pas conclure avec 
< trop de sérénité au sujet des attributions >Y. 

Hemingway [175] souligne l'association constante de Aulacotheca hemhgr- 
wayi avec AlethopterZs decwrrems, également notée par F. Stockrnans et P. Wil- 
lière [303], qui indiquent d'autre part celle de- Whittleseya delphinae, voisin de 
Whittleseya elegans, avec Ale thop tek  Donchitica. 

En 1903 Sellards 12831 présume que les organes qu'il décrit, sous le nom 
de Codonothecn caaluGa àppartiegnent à Newropteris dedpiems Lesquereüx. C@a 
organes ont fourni des spores de type t!3chopfipollert2tes. 

~uel&es ann6es plus tard Carpentier [79] et P. Bertrand [38] signalent 
17association très fréquente des Potoniec~ avec les P d p t e h s  giguntea, Puripteris 
pseudogigalzteu et W p t e ~ i s  subbro~zg~nùwti. 
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gewea clmaeformis des organes qu'ils supposent peut-être appartenir au N .  
obliqua. Néanmoins ils indiquent bien que sur la plaque de schiste les pinnules 
en association sont celles de P. gigantea. Or sans affirmer expressément qu'il 
y a identité, car les échantillons be3ges ont l'air un peu plus fournis en < spo- 
ranges », il est intéressant de comparer ces organes avec ceux figurés par P. 
Bertrand en 1913 [3E, Pl. VSI, fig. 1, 3, 4, 5 et 61 et qu'il considère coinme étant 
des cupules femelles ayant porté k s  graines qui se trouvent éparses a, proximité 
et attribuées au P. gigulzteu. L'épaisseur des pédicelles de ces 'organes semble 
confirmer ce dernier point de vue. L'axe qui porte ces éléments est ponctué, ce 
qui ajoute un argument supplémentaire quant 13 l'attribution au P. g@ntea. 

Si l'on essaie de résumer ce qui précède, on peut constater qu'il existe 
maintenant au sein des Neuroptéridées et Aléthoptéridées, les quatre sous-familles 
des Whittleseyinées, Dolérothécinées, Psalianginées et Potoniéinées. 

Du point de vue morphologique, les Whittleseyinées sont des organes camp- 
nuliformes creux avec sacs polliniques inclus dans une masse parenchymateuse 
et disposés de façon cyclique, leis Dolérothécinées sont des organes campanuli- 
formes massifs avec sacs polliniques inclus disposés en séries radiales, les Psa- 
lianginées sont des organes en forme d'épaulette avec sacs polliniques libres 
situés à la face inférieure du réceptacle, les Potoniéinées sont des organes 
campaauliformes massifs avec des sacs polliniques libres ou presque jusque la 
base. Il y a donc une certaine hétérogénéité dans l'architecture de ces organes 
milles. 

Quant aux grains de pollen, ils sont au moins de deux types : ceux des 
Whittleseyinées et des Dolérothécinées ont une taille comprise entre 100 et 500 
mjcrons et un habitus de Xchopfipollelzites ; ceux des Potoniéinées et des Psa- 
lianginées, de plus petite taille, 50 à 100 microns, sont de t-ype' tétraédrique 
avec marque trilète proximale et appareil germinal distal assez hypothétique. 
~ e %  plis aaaimilés à cet appareil ne sont peut-être que des plis secondaires dus 
à la fossilisation car leur nombre n'est pas forcément limité deux et ils sont 
parfois très irrégulièrement répartis [Remy, 256; Pl. II, frg. 5 et 61. 

, On peut fort bien imaginer le passage des grains de pollen de Potolziea qUi 
sont les plus voisins des spores de Ptéridophytes B ceux des Whittlkeyinées 
par l'intermédiaire du type des Psalianginées au double point de vue de la perte 
d'importance de la marque trilète concomitante au développement de 17appareil 
germinal distal [voir R. Potonié, 2491. 

On se rend compte, après ce murt exposé sur les organes m8les de repro- 
duction des Neuroptéridées, que si l'on est. en droit d'attendre de ces organes 
une classification plus naturelle, la solution paraît encore lointaine. 



&.-a 
~z%':-::-!"~~i les Codolzothecrt c a b  Sellards &avaient, pas fourni des grains de pollen :a&?&?% au type Schopfipoller;ites, on aurait pu ' à  la rigueur faire les assimilations 

organes de reproduction a l e s  - feuillages stériles suivantes : - 
Whittleseyinées + Neuraléthospermées 
Psalianginées + Neurodont~spermées 
Potoniéinées * Parispemées 

en admettant, sous toutes \serves, que. les fructifications males de toutes les 
Neurodontospermées pouvaient se ramener au type PsaZiawgZurn Remy. En effet 
si Codonotheca cadwa a été interprétée par Halle El711 commeune ~~hi t t l ese~inéc  
avec de grands sacs polliniquw libres presque jusque la base, rien n'interdisait 
de la considérer comme une Psalianginée-un peu particulière, malheureusement 
les grains de pollen Zrrû sitw sont ceux d'une Whittleseyinée. Les fructifications 
se révèlent donc être beaucoup plus variées dans leurs types d'organisation qu'on 
ne le pensait de prime abord et je crois qu'il est préférable, tout en tenant compte . 

des faits déjà rassemblés, d'attendre une plus ample moisson de renseignements 
pour édifier une classification des Neuroptéridées principalement à partir de ces 
éléments. 

2. - 0:ganes femelles. 

J e  désignerai au cours de ce paragraphe, par graines les organes femellei 
des Ptéridospermées, mais uniquement pour des coinmodités d'exposé et sanr 
vouloir donner une signification particulière à ce choix. 

L. Emberger [127,128] considhre en effet ces organes cornine des ovules étan 
donné l'absence constante d'embryon. P. Martens [227] après une étude de leurr 
divers caractères chez les Préphanérogames, souligne bien les difficultés inhé- 
rentes à toute classification et déclare page 128 : << Au point de vue temino- 
6; logique, il paraît impossible de proscrire le terme g: graine >'pour une semence 
« de « Préphanérogame >-prête à germer S. 

Brongniart [71, 721 distingua deux catégories parmi les graines du terrain 
houiller : 

- Graines à symétrie bilatérale - Graines à symétrie radiale. 

Les gmines à symétrie radiale étaient clgassées en quatre groupes suivan. 
le nombre de leurs parties constituanten et la forme de leur section tranversale 

Io A trois parties : Pacltytesta - Trigorzomrpws - 'Tvipterospérwmm 

2" A six parties : Ptychotesta - Hesapterospermzcm - Polypterospermunm- 
Polybphosperwmm 

3" A huit parties : Eriotesta - Codomsperm/u/m 

4" A section ordinaire : 8tephansspermzmm - Aetheotesta 
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Le genre Rhabdocarpuû Goeppert [dans Berger, 301 était placé dans les 
graines à symétrie bilatérale. Une partie des graines désignées sous ce nom par 
la suite sont considérées maintenant comme à symétrie radiale. 

En 1904 Oliver [235] reprend cette classification, mais désigne les deux 
divisions principales par les noms de Pbatysperme et RadZospermae. 

En 1917 Seward [286] classe ces graines en partie d'après leur structure 
et distingue les Làgénostomales, les Trigonocarpales et les Cardiocarpalw, le 
second groupe comprenant en principe les graines attribuées aux ~ ~ u l l o m c é e s .  

En 1938, Loubière [225] distingue, d'ap&s les relations nucelle-tkgument 
les : 

- Mésocaryales à nucelle libre du tégument interne, sauf à la base 
- Nectocaryales à nucelle concrescent avec le tégument, 
- Acrocaryales à nucelle libre sauf au sommet de la cavité ovulaire. 

On peut constater que ces classifications sont établies surtout à l'aide de 
critères an atomiques. 

En fait de grandes difficultés se présentent aux palhobotanistes pour la 
détermination des graines à l'état d'empreintes, quelques faits sont très signi- 
ficatifs à cet égard. Par exemple, les organes mfiles de type Azllacotheca ont été 
longtemps considérés comme des graines, ainsi que le TS7hittbeseya m e d k  Stockm. 
et Will. ; la graine figurée par Kidston en 1904 sous le nom de R h a b d o m p u s  
a été interprétée parfois comme un organe male [Gothan et Weyland, 154, 
p. 2641. 

Kidston [205] et Seward [286] étaient d'avis de ne pas appliquer la même 
terminologie aux graines pétrifiées et à celles connues seulement à l'état d'em- 
preintes. Cette proposition semble rallier actuellement les suffrages, notamment 
des auteurs américains puisque J.H. Hoskins et A.T. Cross [1?q par exemple 
+servent les termes de Pachytesta pour les spécimens connus en structure et de 
Trigo.nocwrpus pour les empreintes de graines à 3 ou 6 côtés. Quelle que soit la 
terminologie générique adoptée, les graines trigonocarpées, attribuéw généra- 
lement aux Médullo&es, en dehors de leur grand intédt théorique, n'ont pas 
encore apporté d'argumenh pour la classification interne de cette famille. 

Je  vais néanmoins indiquer quelles qont les relations graines - feuillages 
stériles les plus remarquables connues dans la littérature. 

En 1904 Kidston présente, ainsi que je viens de le dire, &e graine portant 
encore à sa base quelques pinnules stériles de Newropterk heterophylla et 
rangée dans le genre R h a b d o w ~ .  P. Bertrand en 1913 [dg], Arber en 1914 
[ i l ]  proposent le nom de Nezcri.ospermum, Semard en 1917 [286] celui de N e w  
ropterocarpus Grand9Eury comme ayant priorité sur le précédent. En 1961, F. 
Stockmans et Y. Willihre [3OJ] utilisent le terme N e u r o s p e r m m 9  co*sidérant, 
ce qui est vrai, que Newopterocarpw n'est pas défini. 
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Le genre Rhabdomrpus Goeppert [dans Berger, 301 ébi t  placé dans les 
graines à symétrie bilatérale. Une partie des graines désignées sous ce nom par 
la suite sont considérées maintenant comme à symétrie radiale. 

En 1904 Oliver [235] reprend cette classification, mais dkigne les deux 
divisions principales par les noms de Pla tysperme  et Radkspermae. 

En 1917 Seward [286] classe ces graines en partie d'après leur structure 
et distingue les Lagénostomales, les Trigonocarpales et les Cardiocarpalm, le 
second groupe comprenant en principe les graines attribuées aux M$dullosacées. 

En 1938, Loubière [225] distingue, d7apr&s les relations nucelle-Mgurnent 
les : 

- Mésocaryales $ nucelle libre du tégument interne, sauf à la base, 
- Nectocaryales à nucelle concrescent avec le tégument, 
- Acroearyales à nucelle libre sauf au sommet de la cavité ovulaire. 

On peut constater que ces classifications sont établies surtout à l'aide de 
critères anatomiques. 

En f a i t  de gmndes difficultés se présentent aux paléobotanistes pour la 
détermination des graines à l'état d'empreintes, quelques faits sont très signi- 
ficatifs à cet égard. Par exemple, les organes d l e s  de type Awlacotheca ont 6th 
longtemps considérés comme dee graines, ainsi que le T17hittleseya media Stockm. 
et Will. ; la graine figurée par Eidston en 1904 sous le nom de Rhabdompzcs 
a été interprétée parfois comme un organe mâle [Gothan et Weyland, 15L. 
p. 2641. 

Kihton [205] et Seward [286] étaient d'avis de ne pas appliquer la même 
terminologie aux graines pktriflées et B celles connues seulement à l'état d'em- 
preintes. Cette proposition semble rallier actuellement les suffrages, notamment 
des auteurs américains puisque J.H. Hosldns et A.T. Cross [17q par exemple 
*servent les termes de Pachytesta pour les spécimens connus en structure et de 
Trigomocnrps pour les empreintes de graines, à 3 ou 6 côtés. Quelle que soit la 
terminologie générique adoptée, les graines trigonocarpées, attribuées ghnéra- 
lement aux Médullosacées, en dehors de leur grand intérêt théorique, n'ont pas 
encore apporté d'argumenta pour la classification interne de cette famille. 

Je  vais néanmoins indiquer quelles gont les relations graines - feuillages 
stériles les plus remarquables connues dans la littérature. 

En 1904 Icidston présente, ainsi que je viens de le dire, une graine pgrtant 
encore à sa base quelques pinnules stériles de Newoptevk  hete~ophyl la  et 
rangée dans le genre R h a b h c a / r p .  P. Bertrand en 1913 [32], Arber en 1914 
[il] proposent le nom de Newospermum, Seward en 1917 [286] celui de Nezc- 
ropterocaqus Grand7Eury comme ayant priorité sur le précédent. En 1961, F. 
Stockmans et Y. Willière [303] utilisent le terme Newrospevm~~~m,. enn nid6rant, 
ce qui est vrai, que Newopterocwpus n'est pas défini. 



En 1959, R. Crookall [IOl] a figuré d'autrm graines provenant de la mêmc 
localitk. Celles-ci, de même que le spécimen de Kidston, semblent être en posi 
tion terminale sur des pennes de dernier ordre. ' 

En 1911 Eidston et Jongmans [ B l l ]  trouvent, au cours d'un sondage, deu: 
graines de Newroptevis obliqua maintenant dénommées Newosperwwm wildi 
Kidston [voir à ce sujet F. Stockmans et Y. Willière, 303, pp. 30 - 331. Ces 

' derniers auteurs font remarquer que, en dépit du fait que Kidston et J o n e a n s  
déclarent les graines portées par des axes bifurqués, l'inégalitk des rameaux, 12 
différence de leur épaiweur et le manque de continuité dans la striation auto 
risent quelques doutes. Contrairement à F. Stockmans et Y. Willière, je pensc 
que la connexion de la plus grande des deux graines est fort probable, mais cc 
gui me paraît fort improbable, c'est que ces deux éléments soient situés a= 
extrémités d'un rachis bifurqué. La Gfférence de taille des deux graines indiquc 
un ktat, de maturité différent et, des explications de Kidston et Jongmans, on 
peut déduire que les graines ne sont pas en position terminale dichotome, mais 
bien sur un rachis qui se prolonge encore ensuite par des pinnules stériles. I' 
n'est pas possible de préciser si c'est en position supérieure, inférieure ou laté 
rale, mais de toute façon cette interprétation paraît plus conforme, les pédicelles 
des deux graines ne sont plus d b  lors inégaux mais pratiquement égaux, ce 
qui semble plus naturel, la graine la plus graiide étant située plus près de la 
base. Le fait qu'il y ait souvent une pinnule plus ou moins attachée au_j~&iicelit_.- 

't,$l. +,a'''"î$ ,*&-.', 

de la graine ne vient pas à 17encontre de cette manière de voir. $ b ~ 4 ~ ~ ~ f ; ~ $ 2 - ~ & ~ ?  

En 1937 C.A. Arnold [15] signale un fragment de graine (Trigorzocarpus 01 

Hexapterosperwmw) attaché en position latérale semble-t-il à une penne d'Ale 
thopte& lofich4tim. . yt4>=yf 

' ' -a . -  :: ,4Jsfl: 
La même année Darrah [ l o g ]  montre que les graines de Newopteris ovatc 

sont également portées latéralement sur les pennes et qu'elles occupent la placi 
depinnulesstérilea::..,- . * ;  I .  + ' : : i .~ . . , -s  

2 ,.. L .  ';A, . , 
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En 1947 C.A. Arnold [ IY] ,  figure, d'après Hemingway, une, graine située en 
position terminale sur une penne de Newoptevis heterophylk. 

En 1954 Jongmans [191] présente, associées aux Whittleseya media, des 
graines de Newropte~ia 8chlehan.i dont les plus jeunes, encore attachées aux 
rachis, sont fortement striées longitudinalement et sont identiques aÙx Nezc~o- 
spermzcm (Rhabdocarpus) . Les graines mares, isolées, sont selon Jongmans très 
voisines de Pachytesta sera Hoskins et Cross. Une autre (Pl. 7, fig. 27, 27 a) 
ressemble étonnamment & la coupe longitudinale schématiiue de T r i g o n o c w p s  
que l'on trouve dans tous les traités de paléobotanique. Du point de vue posi- 
tion, Jongmans déclare page 9 : c Joung fruits were found in connection with 
« N. schleharzi on pedicels, which are an elongation of the axis of the pinna W .  
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L'échantillon de la Planche 6 semble en effet être en position terminale alors que 
celui de la fig. 25, Pl. 7 a un pédicelle qui se raccorde au rachis avec des pinnules 
de part et d'autre du point d'attache. 

En 1950 J. Doubinger et P. Vetter [12S] déciivent un nouvel Odontopte.i.is, 
Odantopteds bowrunerzsis, chez lequel les graines remplacent une pinnule oii 
le lobe anadrome d7une pinnule se transformant en penne. A ce propos, il est 
intbressant de signaler 17échantillon fructifié d)Emplectopte& tI.ia~zguh.i.is de 
Halle [170] qui montre une certaine similitude mais avec les graines situées du 
côté catadrome. 

Chez Lescuropteris rnooG (voisin d70dorztopte&) les graines, d'après Darrah 
[Ill], sont situées sur la face supérieure des pinnules normales. 

Par conséquent, chez les formes à nervation plus ou moins neuroptkri- 
dienne mais oii les pinnules restent attachées par bute la baae, les graines 
semblent différer de celles que 170n connaPt dans les genres Newopteris Bron- 
gniart s. s. et Alethopteris Sternberg. 

Dans ces deux derniers genres, en effet, les graines sont de grande taille, 
souvent pédicellées et occupent la place d7une pinnule, latérale ou terminale, 

1 

Chez les genres 0doIztopteri.s Brongniart, Lesczlropteris Schimper, les grai- 
nes sont par contre relativemènt petites, plus ou moins englobées par le limbe, 
ce qui paraît logique, les graines ayant perdu leur pédicelle en même temps que 
les pinnules leur attache par un point. 

Quant aux associations gaines-feuillage stérile, elles sont trop nombreùses 
pour être toutes relevées ici. Grand'Eury pour sa part [158,%159, 1601 en a 
aignalé i n  grand nombre. 

Je  ne mentionnerai que les associations : Hexagolzompw rnodestae P. 
Bertrand avec Pwripteris gigantea soulignée par P. Bertrand [$RI et par F. 
Stockmans et Y. Willière [SOS], ~ e x a ~ o n o c a r ~ u s  bozcky+ avec Lhop tet-is sub- 
brongnkrti indiquée par Carpentier 1791 ainsi que Newrospermrn rertkri Stockm. 
et Will. avec Newa1ethopter-k rectifier& citée par F. ~tockmans ét Y. Willière 
[303]. Les éléments rassemblés sont malheureusement encore trop insuffisants 
pour éclaircir la systématiqne. Il convient d'être tr&s prudent sur les conclusions 
B tirer des associations et je n'en veux citer qu7un exemple parmi d?autres : 
E. Dix, en 1918 [116], après avoir décrit des graines associbes à Rethlopteris 
( h o p t e ~ t s j  miinsteri, note à leur propos qu'il apparaît y avoir des différences 
remarquables avec celles de Linopt et-& Brorcpkrti alors que ces espèces étaient 
considérées comme voisines. En fait ces deux'espècet.;font partie de deux grouperJ 
différents et il semble ti.ès souhaitable etheureux qn'e les graines soient dissem- 
blables. Or je figure Pl. LXXXII, fig. 1, des graines très voisines par leur aspect 
de celles de E. Dix et qui se trouvent être associém à Linopte& subbrongniwti 
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Grtmd'Euiy. Elles diffèrent dans pne certaine mesure par contre de celles asso- 
ciées à la même plante figurées par P. Bertrand [32] et Carpentier [79]. On voit 
donc combien les argument8 fondés sur les associations sont sujets à caution. 

Le bassin houiller du Nord et du Pas-de-Calais ne contient pas de niveaux 
de végétaux à structure conservée. Je  n'ai pu, par conséquent, étudier personnel- 

- 

lement les Neuroptéridées du point de vue anatomique et ce ~ a ~ a g r a p h e  ne 
sera qu'un résumé succinct et très incomplet des principaux faits établis, entre 
autres auteurs, par Weber et Sterzel 13373, ' Scott [281, 2821, H.N. And~ews 
[l, 31, S.H. -Mamay [3], W.E. Steidtmann [19, 2911, J.M. Schopf [278], R.W. 
~ a x t ~ e r  [26], W.N. Stewart [29i, 2951 et T. Delevoryas [Ili, 2951. 

Du point de vue chronologique; quelques points sont intéressants à souligner. 

En 1832 Cotta 1951 crée le genre Medullosa pour des tiges d'affinités prbblé- 
inatiques et lui rapporte trois espèces dont la dernière, MehWosa elegans, diffère 
suffisainment des deux premières p u r  que Brongniart 1701 en 1849 institue pour 
elle le genre Myelo~ylolz. wph~p?sq,~~.~c" . ~ - . : W ~ ' W C ~  7 s-& ;4.@&$%. :~:@;;&~~s~*@&&-~ 

En 1876 Renault [259] montre que le genre ~ ~ e ~ ~ r p i z  ' & r e a p ô ~ ~  une 
structure pétiolaire, de fougère pense Renault qui, de ce fait, change le nom en 
Mgelopteris. Renault declare-qu'il a trouvé ces pétioles en rapport avec des 
feuillages de type Alethopteris, Nevropter4s et Qdontoptevis. 

En 1877 Grand7Eury [156] signale qu7il a observé en cormnexion ou en étroit 
rapport des pétioles striés longitudinalelnent désignés, par lui sous le nom de 
Aulacopteris,avec des pennes et pinnules de Nevropteris, ~dolzto~teris et Aletho- 
pteris. Dans certains cas, il a même troi~vé des Adacopteris charbonneux mon- 
trant encore .une structure reconnaissable de MedzllCosa, Grand'Eury nbtilisant 
pas les termes d.iyeloxyion et Myekopte&s. 

Schenk [R71] en 1889, Weber et Stemel [337] en 1896, montrent qlie les 
structures pétiolaires Myelo~yZon Brongniart (Myelopteris Renault) -sont portées 
par des tiges de type Medullosa Cotta. 

En reliant les unes aux autres ces diffarentes information@, il devenait facile 
de déduire qué les tiges et pétioles connus anatomiquement sous les noms de 
Medullosa-Cotta et de Myeloxylora. Brongniart correspondant en empreintes aux 
Aulacopteris Grand'Eury se révélaient porter des - y  frondes d'Alethopterts, de 
Nevropteris et d70dontapterts. 

Du point de vue anatomique, le genre Medullosa possède entre autres 
caractères distinctifs un système vasculaire polystélique. Le nombre des stèles peut 
varier de deux (Medullosa d4stelica Bchopf) à vingt et plus (Medullosa grandis 
Andrews et Mamay). Ces stRles ne sont d'ailleurs pas constamment isolées, mais 
au contraire s e  tout aa long de la 'tige 

I 
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[Andrews et Mamay, 31, chaque stèle consisje en une moelle mixte centmle 
entourée d'un bois secondaire relativement bien développé 'et généralement plus 
du côté centripète que centrifuge. 

Le système vasculaire des p6tioles ( M y e l o x y l o ~ )  consiste en de nombreuses 
traces de faisceaux collatéraux à bois   rima ire externe, associées à des canaux 
sécréteurs et à des amas de fibres ligneuses périphériques. 

Les racines adventives ont des protostèles le plus souvent tétrarches. 
Scott [L?82] a établi que la phyllotaxie chez Medullosa alzglica était de 

2/5 et a montré que les pétioles accompagnaient l a  tige sur un assefi long par- 
m r s  avant de la quitter. 

R.W. Baxter [LG] souligné que, pour un certain nombre d'exemplaires décrits, 
la symétrie semble être ventrale et en déduit, ajouté au fait qué certaines tiges 
wnt de dimensions modestes, que ces ' plantes étaient rampantes ou grimpantes. 

W.N. Stewart et T. Delevoryas [295: p. 651 donnent par contre une reconsti 
tution de LWeduZlosa moei sous forme d'un végéta1 arborescent de quatre à cinq 
mètres de haut, et notent que leq dernières découvertes permettent de considérer 
ces plantes, non plus comme buissonnantes ou grimpantes, mais plutôt arbores- 
centes. Selon ces auteurs la symétrie bilatérale de certains échantillons, soulignée 
par R.W. Baxter, serait due à des incidents de fossilisation. 

Si l'étude anatomique revêt une grande importance pour la connaissance des 
liens naturels entre les plantes, il suffit F\. ce sujet de rappeler que les Cycado 
filices (= Ptkridospermées) ont ét4 créées sur des bases anatomiques avant que 
la découverte des fructifications n'en amène la confirmafion, elle n'apporte que peu 
d'arguments encore pour I'instanb pour la classification des NeuroptRridéw selzau 
Iccho. 

H.N. Andrews [L?, p. 1481 écrit 9. ce propos : a As a concluding comment on 
a this great array of stems it may be stated with some certainty that Medzlllosa 
<< is a << genus > of convenience. It is difficult to draw sharp lines between the 
<( different species and we are, in fact, just beginning to learn something of th6 
a degree of stelar variation that may be present in the ontogeny of a singlf 
<< plant, but i t  aeems virtually certain that Medullosa will eventually be divi 
<( ded into several distinct genera ». 

Gothan [153] a émis 17hypothèse que les Neuroptéridées paripinnées devraient 
être exclues des Médullosa,cées, arguant du fait que leurs rachig ne sont pas aussi 
fodement striés que ceux des Neuroptéridées imparipinnées et des Aléthoptéridées, 
chez lesquelles les stries correspondent probablement aux amas périphériques de 
fibres ligneuses des Myeloxylofi.. Dans ce cas on ne connaît pas l'anatomie des 
hTeuroptéridées paripinnées, ce qui fait que cette hypothhe n'est pa8 encore con- 
firmée ou infirmée. 

Quoi qu'il en soit, cette remarque est très intkressante. Les rachis des Neu- 
raléth~~~erii iées et des Neurodontospermées sont en effet très nettement striés 
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longitudinalement, alors que les rachir~ des Parispermées n'ont. que des stries 
faiblement marqiiées mais sont ornés par contre d'émergences coniques ou spini- 
formes qui les distinguent immédiatement. 

D'un aut,re point de vue, quelques essais ont été tentks pour l'étude des 
cuticules et des épidermes par Gothan [149], L. Wills [342], Florin [131, 13221, 
E. Bolton [59] et M. Barthel [25] .  ' 

Ces différentes études ont surtout permis de montrer que le groupe des 
Neuroptéridées sensu loto contient de nombreux ,genres naturels. M. Barthel, 
d'après la morphologie des feuilles et les structures épidermiques, distingue 
six groupes parmi les Ptéridospermées qu'il a étudiées : 

Le groupe 2 comprend : Newropterés heterophyl& Brongrliart, Cyclopteris 
crrbicularia Brongniart, CycZopterZs lacerta 
(= C. hcerata Heer ?)v.q;t:I-';:~ci:;x,; -%fa 's+ 

t - -  ;-.:+;;:,.;l-p . z ~ - ~ l x i 3 & ~  
Le groupe 4 comprend : Alethopteris grarcdini Brongniart, Alethopteris 

dasreuxi Brongniart. 

Le groupe 5 comprend : finopte& meWopte5oides Gutbier, LinoptierZs weigeli , 
Sterzel, Limoptel.ts browgniarti Gutbier, ~ihopterZs 

SP. 

Le groupe 6 comprend : Newopteris tenaifolia Schlotheim, Neu.î-opteris obli- 
qua Brongniart. i 

L'auteur souligne que la distinction Neuroptéridées imparipinnéw, Neuro- 
ptéridées paripinnées est 'confirmée par les structures épidermiques. On remar- 
quera : premièrement la posit,ion isolée des Alethopteris, deuxihmement le voisi- 
nage NeuropterZs tenuifolio, Newropteris obliqua ce qui est assez surprenant, 
étant donné que Newroptervis obliqua aurait tendance à être plus proche, par ses 
autree caracthres, de Newopt eris het erophy lla. 

Je reviendrai d'ailleurs sur cette question par la suite (voir page 148) car 
' 

l'échantillon figuré et traité par M. Barthel ne me paraît pas devoir être déterminé, 
N. ohliqm, ce qui expliquerait son rapprochement, du point de vue kpiderAque, 
avec N. temi i foh .  

Une partie des conclusions de M. Barthel me permettent de faire transition 
entre les paragraphes précédents et le suivant. Cet auteur déclare page 53 : 

« On peut observer une Bvolution rapide des organes épidermiques (en tant 
« qu'unité), qui cependant est surpassée par l'évolution des caractères morpholo- 
<< giques des feuilles. La structure anatomique et les fructifications évoluent :t 
« vitesse essentiellement ralentie, et ne peuvent pas constituer un moyen pour 
« caractériser les genrea et les espèces. Du point de vue systkmatique, le plus 
« important complexe de caractères pour les catégories inférieures des ptérido- 
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a spermes est celui compose'cië la mo~phologie des feuilles et de la structure 
a épidermique. La structure épidermique est propre à caractériser des groupes 
< d'espèces ayant la valeur d'un genre. Dans la plupart des cas il n'est pas 

, a possible de caractériser une espèce par la structure épidermique ; cette fois-ci 
a: c'est la morphologie des feuilles (et le pollen ?) qui importent B.  

I l  est difficile, me semble-t-il, de mieux souligner 1)impoPtance des caractères 
qui vont être envisagés dans les pages suivantes. 

C) ABCHITECTTJRE D1 L A  FRONDE. 

c 'est  Grand7Eury [156] qui, à ma connaissance, a le premier attiré l'atten- 
tion sur l'importance de l'architecture de la fronde pour la définition des cadres 
systématiques d'ordre supérieur. Il est donc utile, avant de se cantonner aux 
seules formes neuroptéridiennes, d'envisager la question d7une façon plus géné- 
rale, ce qui permettra de mieux poser les problèmes relatifs aux Neuroptéridées. 

Des nombreux auteurs ayant traité de la phylogénèe des plantes vasculaires, 
Et. Potoniéi est celui qui s'est attaché particulièrement à la morphogénèse des 
frondes fossiles. Dans ses travaux de 1898 [241], 1899 [240] et de 1912 [2&] il 
indique nettement quelles sont les particularités les plus impohntes des frondes 
paléo'zoïques notamment : 

- la construction souvent &ssymétrique das frondes avec alternance de 
bifurcations e t  de ramifications pennées, 

- la présence fréquente de pinniiles et de pennes intercalaires e ~ t r e  des 
éléments d'ordre supérieur, 

- la prépondérance générale prise .par les pennes catadrarnes de second 
ordre, 

- la cshstruction catadrome générale 'des frondes fossiles. 

H. Potonié conclut que la ramification monopodique dérive de la ramifi- 
cation dichotome par sympodisàtion, une des branches de la ramification devenant 
l'axe d'accroissement et  déjetant latéralement l'autre branche, ce p6ocesrj.u~ expli- 
quant par ailleurs la construction eatadrome. L'importance décroisaante des 
pennes intercalaires serait due au fait que la fronde a tendance se différencier, 
par division du travail, en un axe conducteur nu porteur de ramifications latérales 
assimilatrices. I l  considbre également que les feuilles au niveau de leurs extré- 
mités ou de leurs rachis extrêmes présentent à nouveau des car&ères ancés- 
t raux. 

Récemment est parue une publication très intéressante de K. Asama [21] 
- dans laquelle il ékudie l'évolution de la forme de la fronde, après observation 
des triansformations subies par la fougère Anyiopferis ZygodGfol.ia changée de 
son milieu habituel. Il prend également comme réference les modifications cons- 
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tatées dans la série évolutive continue : EmpEeotopteris tviamgwlwis, Gigamtomoclec 
hgrel i i ,  B5empEectopte.f.i~ hallei et T.~+iooempZectopteris tayzcalzerzsk. L7auteui 
constate que la feuille réagit très rapidement à tout changement des conditionr 
environnantes et conclut : si l'environnement est favorable, il y a « accélbra 
hion a ; s'il est défavorable il y a « retardation >> et dégage de ses observatiom 
trois principes fondamentaux : 

- la surface de la feuille sera réduite par retardation - et augmentée par 
acdlération ; 
- les formes des feuilles dérivées par retardation ressemblent aux stader 

, leci plus jeunes avant changement et  cilles dérivém par accélération sont Sem 
blables aux stades les plus %gés avant changement,; 

- les segments foliaires deviennent coalescents par retardation et ee-diffé- 
rencient par accélération. 

K. Asam déclare qu'au cours des temps géologiques, l'évolution s7est faitc 
uniquement par retardation et qu'il n'a jamais constaté d'exemples d'accélération 

Il considère la a: retardation, comme facteur évolutif principal et il eL 
désigne le résultat par le terme de « néoténie ». Il étudie en déhi1 les modalités 
de la retardation, en déduit onze principes (de A à K) dont je résume ceux qui 
peuvent être appliqués aux frondes paléozoïques. La « penne a cohérente déri- 
vant de la penne divisée (A), la feuille devenant plus petite (E), l'apparition de 
pinnules intercalaires (G) ,  l'apparition d'une aile décurrente (H),, le passage 
de l'attache par un point à l'attache par toute la base (1)' la. naissance d'une 
nervure médiane (J) , l'anastomose _des nervures produites par la coalescence des 
pinnulea (K) sont des modifications évolutives acquises par 6: retardation a soit 
d'une f aon  continue, soit par sauts brusques. 

En 1962, il reprend [22] le problème en donnant des exemples très pro- 
bants tirés de l~évolution de la flore du Shansi. 11 considère par ailleurs que 
les onze principes de retardation énoncés dans son travail pFécédent peuvent 
être en dëfinitiive ramenés à aix grands principes qu'il schématise très claire- 
ment. 

Une remarque s'impose immédiatement. Tous ces principes rentrent dans le 
cadre de ce que de nombreux auteurs svaiept d6sig.d sous le terme général de 
coalescence et dont ils avaient déjà soiili& l?impor&nce du point de vue évo- 
lutif. P. Bertrand en 1924 1351 a d'ailleum publié une note à ce sujet dans 
laquelle il déclare : <(: l'évolution et 170rganisation des végétaux vasculaires sont 
a: dominées par deux notions principales : 

« 1" - Coalescence plus ou moins étendue entre lw ramifications de tout 
a: ordre constituant le coqw de la plante. 

<( 2" - Répercus8ion de la structure des ramifications d'ordre supbm'eiir R i i r  
- 

ac le8 rachis et les axea su~rnrts B. 



En 1932 [dl, p. 631 c'est ce processus qu'il sous-entendait en écrivant que 
a: les espèces des genres Odorztopteris, Pecoptedhm, Callipteréo5wM pouvaient 
a: être en quelques sortes considérées comme des Nezcvopt~& dont les pinnules 
a: seraient demewées ou desemes adhérentes au rachis sur une partie de leur 
a: étendue B. 

Néanmoins K. Asama a eu le mérite de préciser les principes de la retarda- 
tion, et il en est un sur lequel il me paraît important d'insister dès à présent : 
l'acquisition de pinnules intercalaires est un évolutif apparaissant 
par retardation (Principe (3). 

Il est dommage que K. Asama n'ait pas envisagé la question des pennes 
intercalaires car la comparaison entre ces deux typw d't5léments semble être 
importante. 

L'absence ou la présence de ces éléments intercalaires va en effet se réveler 
être un critère très intéressant à la fois du point de vue sydmatique et du 
point de vue évolutif à l'inlx5rieur du groupe dea Médullosales S. 2. J e  reviendrai 
à chaque fois sur cette question au fur et à mesure que va être éhudiée l'archi- 
tecture générale de la fronde dans les genres Alethopteris, NewtGlethopteris, 
Newopte.i.is, Praecallipter.Z&izum, Callipterid+~,m, Odorztopteris et ~ar~pterz8, a-- 
tecture déduite des échantillons de gmnde taille figurés dans la littérature. 

M. Buisine [?SI a représenté Pl. II, XIV, XXXIII et XXXIV de grands 
fragments d7Alethopteris et a reconstruit, d'après ces échantillons et des demin8 
inédita de P. Corsin, la fronde de ces végétaux. Cette fronde peut être conçue 
comme le résultat du développement d7une penne à croissance gpicale très impor- 
tante suivant tous les < axes » et directement proportionnelle à l'importance de 
1'« axe » auquel elle s'applique. 

I l  apparaft immédiatement que les espèces placées dans le genre Xewra- 
lethopte& Clemer, en particulier le Nezcrdlethopteris schleharJC Stur, sont 
construites sur le même plan'(fig. 2 du texte). 

' Il suffit de comparer au schéma précédent l'échantillon représenté par Susta 
[312, Pl. XXXVII] et celui figuré par Gothan [214, p. 142, fig. 1481. On peut 
constater que l'architecture d'ensemble est la même et qu'il n'existe pas dans 
ce groupe d'éléments interealaires. Il est intéressant de souligner que je n'ai 
jamais rencontré de Cyclopteris, même seulement en association, avec ces plantes 
et qu'il n'en a jamais été figuré, tout au moins à ma connaissance. Ces caractères, 
ajoutés à ce que l'on savait, des organes de reproduction @ce à la d&couverte de 
Jongmans [191], m'ont incité à suivre R.H. Wagner [S30, 3331 et à reprendre 
également le genre Newalethqtemk Cremer pour les formes neuroptéridiennes 
a h  de les mieux séparer des autres Nezuropt~&* 
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Il convient aussi de remarquer, il l'inverse de ce que l'on va trouver dan8 
les genres suivants, que l'extrémité de la fronde n'est parJ flexueuse ni bifur- 
quée, mais au contraire rectiligne. S. Stopa [306, p. 1631 insiste d'ailleurs sur 
cette particularité et il déclare que si la r adca t ion  dichotomique semble caracté- 
r i ~ e r  les Ptéridospermes, il faut gar&r une certaine précaution en ce qui con- 
cerne les Aléthoptéridées oh .la bifurcation est quelquefois comme cr, effacée ». 
Quand on constate une. certaine flexuosité du rachis c'est vers la base de la 
fronde et il est fort probable d8s lors que cette flexuosité a des causes méca- 
niques en ,rapport avec le poids des ramifications latérales. 

W. Leggewie et W. Schonefeld [RI81 sont déjà, arrivés en 1957 A la même 
conclusion. Ils considbent que le Newopteris sc7tlehani a la même architecture 
de fronde que les Aléthoptéridées et non pas une fronde bifurquee comme on 
l'observe c h e ~  Newropterk obliqz~a et Nezuropte&s hete~ophyila. Ils signalent 
également qu'ils n'ont pas observé de Cyclopteris sur les axes de N. schlehumi. 

Tous ces caractères distinguent nettement les Neuraléthospermées des végé- 
taux qui vont suivre. 

Si je traite ensemble tous ces genres, c'est que, par la présence des élémenh 
intercalaires et par leur mode de développement, ils me paraissent très proches, 
sinon directement dérivés lm uns des autres. 

P. Bertrand, pour sa part, déclarait en 1932 [Ji, p. 631 : 
<< Les Pecopted ium et les Calliptel.idizlm devront aller grossir la famille 

e des Neuroptéridées. C'est le mode de classement qui sera sans doute adont6 
« à l'avenir par les Paléobotanistes 2. 

On a opposé à cette manière de voir le fait que les NewopfierZs S. s. avaient 
une fronde bifurquée symétriquement à la base, compte tenu 'de l'échantillon 
figh-15 par Roehl [265, Pl. XVII]. A ceci on peut répondce que dans la sèule 
espèce CaZZipterZs coiferta sont connus des échantillons de fronde soit avec une 
bifurcation principale à la base, soit avec une structure dichotome sympodique - 

et bifurcation au sommet et que di% lors il faudrait séparer ces deux types de 
spécimens, semplables par tous leurs autres caractères. 

P. Bertrand signalait d'ailleurs en -1939 140, p. 171 à propos de la bifur- 
cation du rachis chez Newopteris : 

B: Il est très douteux que toutes les frondes de Newropteris, même cellw de 
«- N. hekerophylla, aient présenté la régularité de disposition indiquée ci-dessus. 
g I l  est plus probable que le rachis primaire subissait plus d'une bifurcation et 
« que ces bifurcatiom étaient dissymétriques. A chaque bifurcation il y avajt 
« production d'une section de fronde tripinnée, tandis que l'autre section conti- 
a: nuait à grandir et à se ramifier ». . 
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En fait, l'architecture avec division égale du rachis à la base a été déduite 
de 17échantillon de Roehl et des spécimens d70dolntopte.r.is minor de Zeiller 
[358, Pl. XIX, XX, XXI] qui ne sont que des frondes de petite taille (l'échan- 
tillon de Roehl mesure environ 60 cm). I l  est nécessaire d'insister sur le fait 
que- certain- frondes de Newopteris S. S., sans atteindre les 10 à 20 m avancés 
par Grand7Eury [156],  avaient, en fonction du diamdtre de certains p$tioles, très 
certainement au moins 2 à 3 m de long. Le problème posé est de savoir si elles 
ont atteint de telles dimensions par accroissement égal des deux moitiés de la 
fronde en con~ervant une seule bifurcation à la base du rachis principal ou au 
contraire si le développement s'est fait par prépondérance de l'une des deux 
branches, c'est-&-dire de maniére dichotome sympodique. 

Evidemment l'incertitude subsiste car il est toujours possible d'interpréteil 
les échanti'ilons malheureusement trop fragmentaires dans l'un ou l'autre sens 
et il convient d7&tre tr&s circonspect en la matière. 

D'autre part, il faut remarquer que le développement d'une fronde est, 
déterminé très précocement. C'est ce que souligne K. Asama quand il déclare 
[21, p. 2571 << l'environnement dans le premier stade de l'ontogénie décide de 
« la forme de la feuille future. Le changement le plus important advient dans 
« le premier stade de l'ontogénie, B. 

L'architecture de la fronde est donc déterminée très t6t et aprés étalement 
du limbe, s'il y a encore croissance cellulaire, le nombre des ramifications prin- 
cipales paraît être fixé, et le limbe n'acquiert pas de division supplémenbire. 
On peut meme parfois, dans des frondes encore en vernation (SpZroptek) ,  très 
bien apercevoir déjà les pinnules qui ont pltiquement atteint leur taille normale. - 

Il est d'ailleurs remarquable que les rapports de position des pennes de façon 
à occuper la ~ w f a c e  maximale sont déjh établis alors qu'elles sont encore enroii- 
lées en crosse. Si l'on reprend maintenant la fronde figurée par Roehl, il est 
difficile de @'interroger sur la manière dont cette fronde se serait accrue si elle 
avait eu la possibilité de se dêveloppeia encore, et il n'est pas valable de consi- 
dérer que cet éventuel accroissement n'a pu ae .faire que par augmentation des 
dimensions des différentes parties en les conservant dans les mêmes rapports. En 
fait, si on l'a troi~vée fossilisée étalée, c'est qu'elle avait atjteint pratiquement. 
son plein développement et l'architecture générale est agencée en fonction d'une 
seule bifurcation principale du rachis, inscrite au départ dans son ontogénie. 

On peut dire que si une fronde ne possède en potentialité que la possibilit6 
de développer une seule bifurcation, la fronde sera relativement'de petite taille 
et symétrique, mais si elle a la potentialité d'atteindre une grande taille, il est 
fort probable que le développement a dû se faire par prépondArance et divisions 
ultérieures d'une des branches de la premiére bifurcation, ce que H. Potonié 
appelait K TJbergipfelung B, la dernière division de la fronde donnant deux pennes 
pratiquement égales comme cela a@ onif. sur d9ass@z nombreux échantillons. 
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C'était, ainsi que je l'ai cité, l'opinion de P. Bertrand et il ne pamft pas 
trop téméraire de prétendre que certaines frondes de Nezcropf;e!& S. S. ont pu 
avoir un habitus général voisin de celui du C a b l i p t e r i d h  pteridiwm. Fajouterai, 
mais l'argument n'a peut-être que peu de valeur, que la nervation dkhotome 
sympodique des pinnules de Neuropteris a exactement la même disposition que 
l'architecture de la fronde ainsi comprise. ':~,~p . t y-py.; >: ': ,K. 7 ii?.;- g 

On peut remarquer également que l'échantillon de Newropterk 6Perzdafa 
Zeiller [358, Pl. XXVI] qui, à mon avis, constitue iine fronde complète - Zeiller 
indiquant d'ailleurs qu'il en a trouvé plusieurs autres dans cet état - possède 
une architecture d'ensemble sans bifurcation principale à la base. Il semble donc 
qu'en réalité ce qui caractérise les fronde8 ?ie ce groupe, ce soit la présence d'une 
bifurcation non pas basale mais apicale [voir GutXirl, 168, o. 7, fig. 11. -'si 
l'architecture d'une fronde donnée ne comporte qu7une seule bifurcation du rachis 
principal, celle-ci est à la fois apicale et basale comme c'est le cas pour l'échan- 
tillon de Roehl. 

La fronde a: idéale >> de Newroptevis S. a. pourrait être conçue dhs lors cornme 
celle représentée par la figure 3 du texte. On voit qu'elle possède des Oyclopteris 
à sa partie inférieure, une architecture dichotome sympodique, un rachis prin- 
cipal garni de pennes intercalaires détachant alternativement des pennes laté- 
rales, tripinnées selon le même processus, et qu'elle se termine par deux pennes 
tripinnées sensiblement égales. ?jL ,;cxy-+," ï-, ç:gi-; ,',. 

v1- 1 $ 
-, gf- ;;$g?$ * & L C ~ L  

Cette fronde << idéale >> de ~ e u r r o ~ t ~ k s  S. s. peut. être interprétée comme issue 
du développement d'un axe bipinné dBcroissant progressivement au sommet en 
une pinnule terminale et réalisant une fronde dichotome sympodique par une 
série de bifurcations, l'élément de base semble être la penne de dernier ordre 
qui couvre les rachis de tous ordres. 

* 
Cette fronde est quadripinnée. Il n'est pas impossible cependant que certaines 

aient été uniquement tripinnées ou bien aient comporté vers la base des pennes 
latérales tripinnées et vers le sommet des seulement bipinnées. Le nombre 
de divisions du limbe a pu varier d'une fronde à l'aiitre au sein d'une même 
espèce. C'est ainsi que même si 1,011 admet, pour le spécimen + de ~ e d o ~ t e r k  ' 

heterophylla figuré par Brongniart [69, Pl. 711, une architecture semblable A 
celle de 17éhhantillon de Roehl, il n'en reste pas moins que l'échantillon de 
Brongniart est, une fois plus divisé. La bifurcation du spécimen de ~ron&iar t  
n'est pas absolument symétrique, il n'y a pas de CyclopterZs dessous et ne 
peut donc être considérée qiie comme une bifurcation de second ordre sitube sur ' 

l'une des'deux moitiés de la fronde. 

11 me paralt très important d'insister sur ce point. Il n'est pas valable quand 
on examine deux échantillons de la même espbce différant l'un de l'autre par 
une division de moins, du limbe, de considérer, en fonction de cette différence, 
qu'à une penne de dernier ordre de l'un correspond obligatoirement une penne 



Fm. 3. - Reconstitution de la frwde des Neurodontosperm&s, 
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es 6ga ement divisges ont exactement % mhme 
valeur. Si la division du limbe semble moindre, c'est qu'il y a eu moins chez 
:'un que chez l'autre de bifurcations latérales d7iin même axe garni de pennes 
de dernier ordre. 

Les amertions des pages précédentes sont -évidemment hypothétiques et, 
comme pour les organes de reproduction, il faudrait attendre la découverte 
d'échantillons plus complets. Malheureilsement, les m4#odes d'exploitation font 
que le temps des grands fragments est révol11 et il n'est pratiquement plus 
permis d'espérer obtenir des éclgintillons de plus grande taille que ceux déjà 
Bonnus. C'est ionc à partir de ceux-ci qu'il faut établir nos hypothêses. 

\ 

Quoi qu'il en soit, il ne semble pas possible d'affirmer que toutes les frondes , 

de Newropteris S .  S. aient été  bifurquées symétriquement à la base et que sur ce 
critère on doive séparer nettement les Wewroptevis S. S. des autres genres cités 
auparavant. C'est ainsi que le genre Callipterid2um par exemple, sans obligatoi- 
rement être classé dans la même famille, me parait plus proche des Neurodonto- 
spennées que des A l e t h o p t k s  auxquels il est assez souvent rattaché et dont il 
diffère r4adicalement, à mon avis, par le mode de croissance de la fronde et p r  
la présence des éléments intercalaires. 

Quelle importance doit-on accorder à l'existence de ces élkments interca- 
laires ? Il a été vu précédemment que K. Asama [RI]  interprète l'acquisition des 
pinnule& intercalaires comme un caractère évolutif apparaissant par retàrdation. 
H. Potonié [240] quant à lui considère la persist6mce'des pennes intercalaires 
comme un caractère primitif, un atavisme, qui a tendance à disparaître par 
division du travail. Si l'on compare les deux propositions préc6dentes, il semble 
y avoir une certlcine opposition entre la valeur évolutive attribuée aux pennes 
et aux pinnules intercalaires. 

R.H. Wagner 13291 note que P. Bertrand [ d l ]  a défini le genre Peeopteri- 
& h m  par rapport à Cal l ip ter tdkm principalement par l'absence chea le premier 
de pinnules intercalaires entre les pennes, sur les rachis secondaires. R.H. Wagner 
[329] se demande <( si cette différence est vraiment fondamentale, surtout parce 
r qu'il est admis que l'organisation générale de la fronde (pennes intercalaires 
r sur le rachis primaire) et les caractères des pinnu!es ordinaires sont les memes 
r dans les deux genres S. 

Pour R.H. Wagner, cx l'absence ou présence de pinnules intercalées ne for- 
a me pas une caractéristique d'ordre génériqik, parce que l'introduction de 
< pinnules intercalées s'est opé'rée graduellement dans un même groupe de 
« plantes fossiles ... Cependant, on' pourrait toujours distinguer des sous-genres 
r pour marquer des étapes dans 17évolution du groupe. Je  propose ici de distin- 
6: guer un sous-genre de P~aecalkipteridZzcm, à pinnules intercalées seulement 
« dans les narties supérieures des pennes d'avant-dernier ordre 011 hien shsenten 
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F I ~ .  4. - Caractères limbaires de quelques végetaux apparienant aux Médullo~açBes. 

a, CaUipteridium xeilleri Wagner, dessin schématique de la fronde, gr. = 1/10. 
D'aprBs Zeiller, 353, Pl. XIX, Ag. 1. 

b,  CaZïipterts colaferta Sternberg, reconstitution soh6matique de la fronde, gr. = 5 approx. 
En partie d'apr6s J. Ihubinger, 198, Pl. N, fig. 1. 

c, Callépteridium eeilleri Wagoer, portion de rachis eune  penne latérale montrant les pinnules ' 
.intercalaires, gr. = 1/2. D'après Zeiller, 859, Pl. XIX, fig. 3. 

d,  Callipteridium gQas Gutbier, portion de rachis d'me penne latérale montrant les él6ments 
intercalaires i% l'état de petites pennes peu différeneiées, gr. nat. apprux. 1 

D'après C. Teixeira, 320, Pl. II. 
e, CalZ4pterZs conferta Sternberg, portion de rachis mntrant  le départ des pennes latérales et 

les lobes intercalaires entre les pinnules. gr. = 3/4. 
Di'aprèa J. Doubinger, 183. p. 106. fig. 6 c du texte. 

r totalement, et un sous-genre E<lartHpteddiwn, avec des pinnules intercalaires 
« développées sur toute la longueur des rachis secondaires B. 

On peut constater que R.H. Wagner n7attribue pas la même valeur aus 
pennes et aux pinnules intercalaires. Il accorde aux premières une importance 
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générique qu7il refuse aux &%%des, les pennes intercalaires étant seples &n- 
tionnées dans la diagnose qu'il propose pour le genre Callipte&dhm. Jusqu7- 
quel .point cette distinction est-elle justifiée, nous allons essayer de voir sur quel- 
ques exemples de frondes ce que l'on peut en penser. La figare 4 b du texte , 

représente schématiquement la fronde a type de CaZlZptie&s corzferta Sternberg, 
tout au moins de la majorité des échantillons, l'architecture de la froncle n'étant 
pas toujours aussi régulière ainsi que le 'signalent W. Gothan [dans H. Potonié, 
2431 et J. Doubinger [123]. La figure 4 a du texte est le schéma de la fronde 
de Callipterzdkrn xe.$lZeri Wagner (Callipt. pte&dYu/m Auctor, voir Zeiller, 353, 
Pl. XIX, fig. 1). 

La fronde de C a l l i p t e r i d h  peut êt,re considérée comme une fronde de 
Ca1lipteri.s une fois plus divisée, c'est-à-dire que les pinnules de CaUldpte& sont 
remplaciées chez Ca liip t e & d h m  par des pennes imparipinnées. Une seule diff é- 
rence, la présence de pinnules intercalaires (fig. 4 c di1 texte) entre les pennes de 
dernier ordre mais seulement sur les rachis secondaires, pas sur le rachis prin- 
cipal. 8i l'on prend le problème en sens inverse, on conçoit très bien que par 
rgduction du nombre des divisions de la fronde, les pinnules- intercalkes sur le8 
rachis secondaires vont disparaître. il suffit d'examiner le t,rès bel échantillon 
de Call.lptem'dium rochei Zeiller figuré par J. Doubinger 1123, Pl. II] pour 
constater que, par << retardation », le d6veloppement des pennes unipinnées ira 
de moins en moins loin ou, si 170n veut, qu'il y aura de plus en plus de pinnules 
qui resteront simples à partir de l'extrémité et entre lesquelles il n'y a pas de 
pinnules intercalaires. On aboutit au stade Ca2liplîte.i.i~. 

On peut d'ailleurs observer (fig. 4 e du texte) chez certains exemplaires "clG 

Callipteris c o n f e r k  [ J .  Doubinger, 123, Pl. III, fig. 2-31, un reste de.lobe attaché, 
non pas à la base de la pinnule, mais bien sur le rachis entre les pinnules et qui 
est peut-être homologue des pinnules intercalaires de Caliipterz'diucm xeilleri. 

Il y a donc, par retardation, disparition progressive à partir des extrémites 
des éléments intercalaires comme le schématise la figure 5 du texte. 
- 

L'échantillon de Newropteris rarz'lzervis Bunbury figuré dans ce travail Pl. 
XLII, fig. 1, montre un développement lég&rement plus important des pennes. 
latérales gauches. Quelle que soit l'architecture générale que l'oh aocepte poilr 
sa fronde, autrement dit que cet échantillon soit une moitié de' fronde, une penne 
primaire latéixle ou une des deux branches d'une bifurcation apicale, on constate 
que le spécimen se termine par une bifurcation légèrement i n é ~ l e .  La branche 
droite a, semble-t-il, conservé la directsion de 17accroissement. Le rachis principal 
possède des pennes intercalaires qui diminuent progressivement de tajlle et se 
transforment à mesure que l'on approche de l'extrémité en une pinnule qui s'insère 
dans l'angle de la penne et du rachis porteur, et ceci seulement sur l'axe qui  a 
conservé la, prépondérance. 



LES NEUROPTI3R;IDBES'DU NORD DE LA FRANCE 

FIG. 5. - Disparition progressive par retardation des éléments intercalaires dans la série 
Neuropterts Brongniart ( a )  - Galliptm-icGium Weiss ( b )  - Caltipteris Brongniart (cl.  

Ce caracthre est trhs prononcé chee les échantillons d7< ~ l e t h o ~ t e r i s  a sud 
d a v r e m i  figurés par Daber en 1955 [IO.%, Pl. XXI, fig. 1, 1 a ; Pl. XXII, fig. 11 
Il semble que 1,011 puisse interpréter ces échantillons comme ci-dessus. 

En reliant les unes aux autres ces différentes informations, on peut main 
tenant reprendre l'assertion de H. Potonié : la présence de pennes intercalaire 
est un caractere primitif qui a tendance à disparaître par division du travail e 
par prépondérance d7un axe conducteur porteur de ramjfications latérales asaimi 
latrices et poser la question suivante : cette division du travail dans la fronde 
est-elle en réalité la tendance évolutive de la majeure partie des plantes classées 
dans les Médullosales ? Ne constate-t-on pas au contraire une réduction progres- 
sive de la fronde dans toutes ses parties, cette réduction se faisant sentir en 
premier aux niveaux des extrémités et des ramifications latbrales qui ont de 
plus en plus de mal à atteindre leur complet développement. C'est ainsi que la 
fronde de CullipterZdium xeilleri Wagrler (ex Cailipteridium p t e r i d h ,  voir page 
précédente) peut être considérée comme la fronde type de Neu/ropte.rZs s. S. une 
fois moins divisée par retardation, cette retardation n'ayant pas encore atteint 
le rachis principal qui conserve ses pennes intercalaires. Au stade Callipterk 
la fronde entière' est par contre frappée d9une division de moins. 

C'est pourquoi, 31 mon avis, pennes et pinnules intercalaires des Neurodontc 
spermées ne doivent être considérées que comme des éléments homologues mai 
dont l'importance de développement dans la fronde différerait suivant le stade 
considéré. Cette interprétation n'infirme en den les conclusions de R.H. Wagner 
[329] relatives St l'évolution graduelle des végétaux du groupe Callipterz'dium. 
Je  me permets même de dire que l'on comprend mieux de cette façon le passaga 
des PraeeaZlipte.f.idZ/um aux Catliptertdium. 

I 
R.H. Wagner distingue en effet le sous-genre Prueca lZ ip te&dh  par la prt 

sence de pinnules intercalaires seulement d a ~ s  les parties s u p é ~ " i ~ r ~ m ~ n  des pennes 
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d'avant-dernier ordre ou bien absentes totalement. Cette définition du sous-genre 
Praecallipipterz'dizam ne satisfait pas entièrement l'esprit. On conçoit'mal, dès que 
l'on se représente une penne bipimée, qu'il puisse y avoir des pinnules interca- 
laires seulement dans la partie haute. Cela revient à dire, en partant de Yextré- 
mité de la penne, qu'il y a d'abord des pinnules simples, puis des phnules lobées, 
le lobe catadrome s'ingérant en partie sur le wchis de la penne, puis des pennes 
de dernier ordre remplaçant les pinnules lobées, les lobes catadromes précédents 
deviennent alors des pinnules intercalaires qui ensuite, à mesure que l'on con- 
tinue vers le bas, devraient progressivement revenir dans une position de plus 
en plus catzidrome et s9insérer enfin sur 1; penne de dernier ordre correspondante 
pour expliquer leur disparition présumée. J e  pense qu'en fait il n'y.a que deux 
possibilités - ou bien la division du limbe aug~nentant, les pinnules intercalaires 
sont remplacées par des pennes intercalaires, comnie on peut le voir eur la 
figure 4 d du texte schématisank une partie d'un échantillon de C a l U p t e d k m  gigas 
Gutbier figuré par Teixeira [S?i?O, Pl. II], - on bien, avanta que cette division 
supplémentaire du limbe se produise, on arrive à une bifurcation du rachis de 
la fronde. 

Le sous-genre Prnecallipteridhm correspond au stade où toutes les ramifi- 
cations latérales ne sont pas entièrement frappées de « retardation w ,  ce qui 
expliquerait que certains échantillons bipinnés ne présentent pas de pinnules 
intercalaires, les pennes de dernier ordre dans le cas présent étant encore homo- 
logues des pennes de dernier ordre de Newropteris S.  8. 

Ainsi, pour conclure ces quelques remarques, l'apparition des éléments inter- 
calaires chez les Médullosacées n'est pas aus6 progressive qu'il paraîtrait au 
premier abord et en ce qui concerne les pinnules par exemple celles-ci n'ap- 
paraissent pas brusquement au sommet des pennes seulement pour gagner ensuite 
petit à petit vers le bais. ' ~ n  fait les pennes intercalaires existent dès la base 
de la, fronde et si les pinnules semblent gagner des extdmités vers la base, 
c'est qu'en réalité les pennes intercalaires ont tendance à rester à mesure que 
l'on approche des extrémités de plu8 en plus à l'état de -pinnules. 

On verra plus loin (page 81) que les Cgckptelms peuvent être assimilés aus 
pennes intercalaires, le rachis avec Cyclopteris à la base représentant l'état 
primitif, les Cyclopteris évoluant ensuite en pennes de dernier 'ordre correspon- 
dant ailx pennm intercalaires. C'est la raison pour laquelle sur certains échan- 
tillons, par exemple Newropteris g w d i n &  Grand'Eury [157, Pl. XXII, fig. 21; 
OdontopteG genzchza Grand'Eury [Zeiller, 358, Pl. XXIII, XXIV], on observe 

. la transformation progressive des Cyclopte&s en pennes intercalaires. 

On pourrait object,er à l'interprétation que je donne de 17architec&re de 
la fronde de Newoptel-is 8. s. que, dans le genre Odontopterk, considéré comme 
voisin des Neu~opteris ,  même dans ce travail, le nombre des échantillons ne pré- 
sentant qu'une ' seule bifurcation du rachis principal semble b t : ~ ~  assez élevé, 
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particulièrement dan8 le a Groupe des Odorctopteria à pinnules aiguës au som- 
met a de J. Doubinger [IRS, p. 1151. 

Je  répondrai à ceci. que les Odorctopterk étant « retardés, par rapport aux 
Newropteris S .  8. notamment par le mode d'attache des pinnules, il n'est pas illo- 

. gique de penser que cett,e a retardation B a frappé plus particulièreinent les 
divisions principales de la fronde, ce qui expliquerait la fréquence (peutcêtre 
même la constance) des frondes à division principale du rachis dans ce groupe. 

On peut très bien concevoir que le passage de la « fronde idhle B de Neu- 
mpter i s  8. o. à la fronde type 0dorctopteri.s m h o r  s'est opéré par un « téle~co- 
page., de la partie de l'axe portant les ramifications latérales. A l'axe garni de 
Cyclopteris succéderait immédiatement la bifurcation symétrique apicale. Cette 
interprétation respecte d'ailleurs l'énoncé du principe de K. Asama [ a l ] ,  le stade 
jeune de la forke primaire (la bifurcation apicale) constitue le stade adulte 

 FI^. 6. - Phenmènes de retardation cnez lea Neurodonto~permées. 
a, fronde de Nezsropteris Brongniart. 
6, fronde de Neuropteris rurinervis Bunbury. D'aprés Carpentier, 85, Pl. VIII. 
c, fronde d'0dontopte1.i~ minor Brongniart. D'après Zeiller, 357, p. 100, flg. 73 du texte. 
d, fronde de Neuropteris praedeatata Gothan. D'après Zeiller, 358, Pl. XXVI. - 

a + c, retardation par t6lescopage de la partie inferieure de la fronde sans reduction limbaire 
notable. 

ff  A 4, retardation par réduction des divisions limbaires et rachidiennes. 
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de la forme dérivée. Ce télescopage n'est pas qu'une vue de l'esprit. L7échantillon 
de Paleoweichselia deframei figuré par P. Bertrand [ S I ,  Pl. XLIX] montre que 
les dernières bifurcations de la fronde sont plus développées que les précédentes 
qui marqueraient ainsi une tendance à perdre de leur &nporhnce. Plus inté- 
ressant encore à mon avis est le spécimen de Newropteris rccri%er.Vz's Bunbury 
présenté par A. Carpentier 185, Pl. VIII] qui peut être interprété comme l'étape 
intermédiaire (voir fig. 6 a, ,b, c du texte) entre les deux stades Neuropte& s. S. 
et OdolztopterZs type mmzhor, montrant le raccourcissement de la portion de l'axe 
principal compris entre les Cyclopte.r.is et la bifurcation apicale. On voit très bien 
sur cet échantillon, une division très nette sous laquelle on remarque deux paires 
de Cyclopterk et des pennes bipinnées beaucoup moins importantes par rapport 
aux deux branches de la bifurcation. 

Ainsi, contrairement à la série ~ezcro'p te@s S.  S. - P~~aecallipt~erÛd.hrn - Calli- 
p t e d i u m  où la retardation a surtout eu pour effet de réduire le limbe d7une 
division, une penne latérale de dernier ordre de Callipter4dhm correspondant 
A une penne bipinnée de Neuropteris, dans la lignée Neuropteris - Odo~top te r i s ,  
la retardation a eu pour conséquence le 'tklescopage de la plus grande partie de 
la fronde sans réduction notable des divisions du limbe : une penne de dernier 
ordre d70dolztopteris correspond à une penne de delnier ordre de Neu/ropte& 3. s. 

il faut d'ailleurs souligner que certains échantillons d70dolztopteris [R.H. 
Wagner, 334, Pl. 641 prouvent que la bifurcation symétrique du rachis doit être 
interprétée comme uqe bifurcation apicale et non basale. Les Odolztopteris sont 
retardés par rapport aux Newropteris comme je viens de l'indiquer sans réduc- 
tion notable du limbe mais on trouve cependant, de temps à autre, des spécimens 
correspondant probablement à des. extréniités de pennes tripinnées et présentant 
très nettement sur le rachis des pinnules intercalaires [E.H. Wagner, 834, Pl. 74, 
fig. 1571. 

Tout ceci est évidemment toujours du domaine de i'hypoth&se et il est certain 
que les niodalités de dduction de la fronde ont pu &tre t rb variables, t6moin 1s 
fronde de Neuropteris crenulnta Zeiller [358, Pl. XXVI]: Cette fronde a subi 
la retardation dans les deux sens (voir fig. 6 d du texte). On peut la considérer 
comme une fronde de Callipte.i.idiwrn une fois moins divistre encore avec en plus 
un extrême raccourcissement de l'axe principal mais sans disparition dé la partie 
inférieure. En trente centimètres, on passe des Cyclopteris de la base B la bifur- 
cation apicale. 

On peut toutefois se demander si une pinnule d'une penne latérale moyenne 
de Newropteris praedelztata Gothan (= Newropteris crenz~lata Zeiller) correspond 
A une penne bipinnée de la fronde a: idéale de Newropteris s. S., c i  qui impli- 
querait une coalescence au second degré pour le limbe ou si, plus vraisemblable- 
ment, il y a seulement eu réduction du limbe au premier degr6 et réduction par 
ailleurs du nombre des bifurcations du rachis oour arriver à une fronde de ce stade. 
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Si l'on compare maintenant les frondes de Neurodontospermées et de Neurâ- 
léthospermI5es, les différences sont manifestw et l'on voit qu'il est aussi nécessaire 
de séparer ces deux groupes entre eux que d'avec le suivant. 

3. - Paripte.1.i~. 

Les échantillons de grande taille sont peu fréquents dans ce genre et les 
renseignemente qu'ils apportent s ~ n t  généralement inauffisants pour se faire une 
idée de l'architecture de la fronde. Toutefois le labratoire de paldobotanique 
de Lille possède quelques grands échantillons de Linopteris Presl s. S.$ (ne diffé- 
rant du genre Paripteris que par la nervation) représentés PL LXXXII et 
LXXXIII, à partir desquels il a été possible de tenter une teconstitution de la 
fronde (voir fig. 7 du texte). La forme ovale a é@ deduite de l%chantillon figuré 
Pl. LXXXII, fig. 3, le sommet étant situé en A. 11. y a donc ici deux pennes 
primaires latérales à peu près complètes qui sont également ovales. Cet échan- 
tillon est considéré comme une fronde qui serait tripinnée. Le second figuré en 2, 
Pl. LXXXIII, par sa dissymétrie ne peut être considéré que comme une penne 
latérale et montre par conséquent qu'il pouvait exister des frondes quadripin- 
nées. Ceci implique que l'on pourrait tout aussi bien interpréter le premier des 
échantillons citb, non comme une fronde complète, m i s  conme une penne 
latkrale, le rachis principal suivrait alors une direction sensiblement voisine du 
bor6inférieur de la planche. 

Quoi qu'il en soit, ce fait ne modifie en rie11 l'architecture générale de ia 
fronde, le nombre de divisions ayant très cedinement pu varier d'une fronde & 
une autre. J'ajouterai qu'il y a dans nos collections des rachis ponctués de 
Parispeh4es qui mesurent 4,5 cm de diam&ttre. Or, le rachis de la penne la plus 
importante de ,la Pl. LXXXII mesure environ 7 rnm dans ~ a ' ~ l u s  grande largeur. 
On peut sgupposer que le rachis auquel il se raccordait atteignait environ 20 mm 
ce qui fait que l'ensemble pourrait fort bien ne constituer, ainsi que' je l'ai dit, 
qu'une penne latkrale. On objectera à la reconstitiition que je présente que 
l'échantillon de la Pl: LXXXIII que j7iluterprète comme une penne latérale 
pourrait. n7être qu7une moitié d7une fronde symétrique avec bifurcation basale. 
Plusieurs raisons m'ont incité à ne pas admettre cette interprétation. La pre- 
mihre est que du côté considéré alors comnze iqterne, on aperçoit à, la base une 
penne bipinnée et on devine la présence d'une seconde penne semblable un peu 
plus bas. Ceci va à l'encontre de ce que l'on peut observer chez les Odolztopiteris 
par exemple où les pennes diminuent d7importan& à mesure que l'on approche 
de la bifurcation. Il est possible évidemment que 17échan6110n soit très incompl'et 
et que plus bas encore ces pennes bipinnées étaient remplacées par .des pennes 
~timplement pinnées de plus petite taille. 

La seconde raison est que dans le groupe des Parisperm6es, on ne connaît - 
pas de bifurcations presque égales des rachis de grande taille. cornmiinen chez 

, 
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les Neurodontospermées. Toutefois, F. Stockmafis et Y. ~ i l l i h r i  [S08] ayant fi@?% 
deux spécimens de rachis bifurqués mais à cause de l'avortement de 1 ' ~  axe » 
principal qui est encore bien visible, il faut admettre que l'échantillon de la 
Pl. LXXXITI pourrait évidemment cori3espondre à une anomalie de ce type. 

Quoi qu'il en soit, la majorité des échantillon's de Parispermées possèdent' 
un « axe w principal qui émet à droite et à gauche et souvent presque simulh- 
nément des ramifications latérales d'importance nettement moindre. Tous les 
rachis d'ordre supérieur sont rectilignes et en proportion plus importants par 
rapport aux rachis qu'ils portent que c,héz les Neurodontospermées. Seules, les 
extrémités montrent une certaine flexuositb et se terminent par une bifurcation 
pseudo-dichotome. 

Une des particularit4s les plus frappantes des frondes des Parispennées est 
que les rachis de tous ordres sont garnis de pinnules semblables dont certaines 
deviennent intercalaireg par suite de l'agencement des divisions principales. C'est 
pour insister sur ce caractère que P. Bertrand et P. Corsin [gr] ont proposé 
en 1927 le terme de Rachivestitées (rachis habillés) pour déaigner ce groupe. En 
fait, les Neurodontospermées ont aussi des rachis hbillés mais par des pennes 
intercalaires restant, plus haut dans la fronde, à l'état de pinnules et le terme 
rachivestitées pourrait par conséquent également leur convenir, encore que ce 
ne soit pau dans ce sens que P. Bertrand et P. Corsin aient d a n i  le terme. 

La différence entre les Neurodontospermées et les Parispermées, que Yon a 
coutume, avec raison, de distinguer nettement, n'est peut-être cependant pas aussi 
grande qu'il y paraît. Dans le dernier groupe, on peut concevoir la fronde comme- 
issue du développement d'un B: axe a garni de pinnules simples, muni d'une 
apicale produisant de part et d'autre et presque simultanément, une cellule 
latérale, indépendante dès son individualisation et dont le développement ne peut 
donner qu'une pinnule. A certains moments, le fonctionnement de l'apicale s'ar- 
rête, les latérales jouent alors le r61e d'apicales, l'une devenant prépondérante et- 
dirigeant l'accroissement, et répètent leprocessus tout ep réalisant une fronde 
pseudo-pennée. Le même type de pinnule couvre les rachis de tous ordres, il n'y 
a jamais de pinnules lobep. La croissance semble se faire en deux temps indé- 
pendants, de nombreusw fois répéps : 

1 - allongement dea rachis ; 

2 - individualisation des lal;érales, le premier temps étant toujours obliga- 
toirement suivi da second, tout ceci ayant lieu alors que la fronde est encore 
en vernation. La croissance devait être très ragide suivant les axes principaux 
et de plus en plus ralentie $ mesure que l'on s'adressait à un axe plus latéral. 

Pour lw Neurodontospermées, on a vu que 19amhi&cture de la fronde >ouvait 
être interprétée comme issue de bifurcations répét&?s d'un axe &mi de pennes 
de derder ordre, ces pennes décroissant très progressivement pour abou-r à une 
pinnule terminale. 

- - 



 FI^. 7. - Reconqtitution de la fronne aes Panspermées. 
Daprès les fig. 2, Pl. LXXJ . 1, Pl. IXXXX ; 3, Pi. LXXXII et 2, Pi. IXXXIII. 



PIC+. 8. - Sch6mas montrant la nature et le processus de rormation des Blements 
a, chez les Parispermées ; b, chez les Neurodontospermées. 

'intercalaires. 
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&$Rr.$ Une fronde de Parispermée est donc comparable dans une certaine mesurl: 
%:*k q&l 'v-J une fronde de Neurodontospermée si l'on arrête la comparaison au niveau des 

pennes de dernier ordre chez cette dernière (mir fig. 8 du texte). A une pinnule 
de P a r i s p e e e  correspond une penne de dernier ordre de Neurodontospermée: 
Tout se passe comme si chez les Neurodontospermées, les frondes avaient acquis 
une division supplémentaire et progressime, les latbrales restant  dépendante^ 
plus longtemps de l'apicale dont elles sont issues. Les deux temps de la crois- 
sance semblent ici s'être produits simultanément, on a à la fois croissance de 
l'axe et croissance limbaire latérale ce qui aurait déterminé la formation d'une 
pinnule. terminale détachant progressivement et alternativement des lobes, deve- 
nant plus bas des pinnules qui se lobent à leur tour. Les cellules l a t h l e s  sem- 
blent avoir acquis la potentialité de se développer au delà d'une pinnule , simple. 

Une penne bipinnée de Neurodontospermée se présente comme sur la fig. 9 a 
du texte. On constate que de la penne 8 à la pinnule '1, toutes les formes de 
passage existent. La décroissance se fait progressivement par l'intermédiaire de 

Fm. 9. - Comparaison entre les é l k e n t s  limbaires d'avantdepnier ordre. 
a, chez les Neurodontosperm6es. 
b, chez les Parisperm6es. 
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pinnules lobées. La figure 9 b du texte représente schématiquement une des 
pennes inférieures de l'échantillon figuré en 1, Pl. LXXXI. Si la croissance était 
la même que précédemment, même sans tenir compte de la pinnule 1, à la 

.penne 2 demient normalement succéder en 3, 4, 5, des pennes de plus en 
petites, puis des pinnules lobées. .+-Ag.-- L 

Or il n'en est rien et il faut admettre que le point d'insertion de cette 
penne 2 correspond en fait,, lors du développement, à un arrêt de fonctionnement 
de l'apicale, repris par les deux latérales dont l'une est devenue prépondérante. 
On voit ici que le déve1oppement.de la fronde peut se résoudre à un certain 
nombre de divisions d'un axe unipinné. La penne 2 tout en étant latérale a même 
valeur que la partie p de celle sur laquelle elle paraît insérée. 11 n'y a pas de 
décroissance progressive d'une penne à une pinnule. Ce fait se remarque très 
bien également sur l'échantillon Pl. LXXXIII, fig. 2, oii l'on a des pennes simples 
gui succèdent sans intermédiaire à des pelines bipinnées, on peut d'ailleurs se 
demander jusqu'à quel point cette dernière désignation reste juste. Tous les 
rachis portent des pinnules de même type, il n'y a jamais de pinnules lobées. 

Si nous admettons, conime je l'ai dit précédemment, qu'à une pinnule de 
Parii~permée correspond une penne de dernier ordre de Neurodontospermée, les 
extrémités de frondes des Neurodontospermées et des Parispermées deviennent 
beaucoup plus comparables et la comparaison, en9sagée au niveau du rachis 
principal, est encore plus frappante. 

Ce fait est d'ailleurs extrêmement intéressant notainment pour &ertclines 
espèces de Neurodontospermées à grandes pinnules, en particulier Newropteris 
s chewh~er i  Hoffmann - Newropteris mcrophyikt  Brongniart - Nezcmpte&s w r i -  
cwlata Brongniart - Odolztopteris s.ubcremlatu Rost - - Odolztopteris dzlf-resrzoyi 
Brongniart. - 

Les « grandes pinnules » de ces espèces correspondent probablement à des - 
pennes e retardées » (Principe A de K. Asama), c'est-à-dire qu'une « pinnule » 
de grande taille de Newropteris scbeuchxeri est équivalente une penne de 
dernier ordre par exemple de Nezcropteris heterophylla Brongniart ou de Neu- 
ropteris ouata Hoffmann dont les pinnules seraie-nt restées c~a~escentes. La 
présence assez fréquente de deux lobes (ou « pinnules ») basilaires chez les 
grandes << pinnules B de Nezcropterk schezcchxeri laisse, d'ailleurs entrevoir 1:~ 
valeur de pennes de ces dernières. 

Chez OdolztopterZs szcbcrervula,ta Rost (Odorctoptqris linplatcc Goeppert) les 
formes de passage sont encore plus abondantes. , 

Si l'on considère- l'échantillon de Newropteris schezcchaer2 figurh par P. 
Bertrand en 1930 [JO,  Pl. IX, X, XI] on voit très bien au niveau du rachis 
des « pinnules intercalaires » qui ont en réalité la valeur de pennea. La ressem- 
blance avec le groupe des Parispermées est frappante. Si l'on prend le cas du 
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Newroptel.is maoropkylla, chez lequel les a pennes retardées w sont toujours à 
17état de pinnules, et dont R. Crookll a figuré [101, Pl. XL, fig. 1 ; PI. XLII, 
fig. 31 de très beaux échantkllons, la similitlude à ce niveau avec les Parispermées 
est encore plus étonnante. 

,Arguant de cette ressemblance au niveau du rachis principal et d'uhe 
a penne de dernier ordre paripinnée w trouvée à Mhrles (refigurée en partie dans 
ce travail Pl. LXVIII, fig. 8 ) )  P. Bertrand et P. corsin [Q7] avaient placé- le 
Newropteris schewchzesi dans le même groupe que le Pa&pte.r.Ê.s gigcmtea. 

On a figuré depuis quelques exemplaires de pennes imparipinnées [par 
exemple Crookall, 101, fig. 59 du texte] et j'en ai trouvé également mais, malheu- 
reusement, trop tardivement pour pouvoir être figurés. Pour parer à cette contra- 
diction apparente, certains auteurs oni considéré 17écha~tillon de Idarles comme 
pourvu d'une pinnule terminale anormale détachant latéralement un très grand 
lobe. Le probléme semble donc ouvert, mais en réalité, par leurs rachis fortement 
striés longitudinalement et jamais ponctués, par la faculté qu'ont les « pinnules » 
de se lober, des espèces comme le NewopZeris schewchzeri sont à ranger indubi- 
tablement parmi les Neurodontoapermées. 

Cependant, à mon avis, il n'est ni nécessaire ni posgible de considérer 17échan- 
tillon de Marles comme une penne imparipinnée. Ce sp6cimen esty me semble-t-il, 
réellement paripinné, la sub-opposition des pinnuleu inférieures venant à l'appui 
de cette manière de voir. On constate en effet très gknéralement (il y a toutefois 
des exceptions) que les 4 ou 6 preniières paires de piiihules latérales en partant 
de 17extrémité sont opposées quand il s'agit soit d'une penne paripinnée ou quand 

. la pinnule terminale très large détache pratiquement Srnultanément deux lobes 
droit et gauche (Exemple : le type du Nezuroptevis flexuosa Sternberg). 

Le fait que cet échantillon 'soit effectivement paripinné amène une remarque 
très importante. 

Si l'on peut douter que le grand échantillon de Newr0pte.r.Ê.s sokewhxeri figuré 
par P. Bertrand, à cause de sa légère dissymétrie, soit une frond~ presque com- 
plète et  que, par- conséquent, son rachis aoit le rachis principal d'une fronde 
garni de pennes retardées à l>ékt de pinnules, il semble par contre que le 
spécimen de Newropteris. rnacrophylla présenté par Crookall IiO1, Pl. XLII, fig. 31 
soit une portion de fronde, la forte f2exuosité et les pseudo-bifurcations du rachis 
venant soutenir cette interprétation. On peut donc en conclum que le rachis 
principal de la fronde de ces 'espèces était probablement garni de pinnules inter- 
calaires (= pennes retardées). 

Ce point me paraît très important car dès lors, si l'on compare à la série 
Newopteris S.  S. - PraecaBhipteridiullzt - Callipteridium - Callipteris, on s'aperçoit 
que la retardation a amené les éléments limbaires de ce groupe d'a espèces h. 
grandes pinnules w directement au stade Callipferis, puisque chez CaZlipterZdiwm 
le rachis de la fronde est encore garni de vraies penne8 intercalaires fin 
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s'étonne plus dès lors de l'existence chez Newropteris schewh~eri d'une a: penne > 
paripinnée qui est en fait une extrémité de fronde en t o u ~  points comparable à 
l'extrémité de fronde de CaZZipterZs. Cet exemple n'est d'ailleurs pas le seul. Les 
échantillons d70do%topte& Zi.i.ngulatcc (0do.i.ntoptcl.r.Ê~ subcrerzdata Rost) figurés 
par Weiss 1338, Pl. III, fig. 1 et 31 sous le nom d'OdolztopterZs obtma Brongniart 
présentent aussi cette particularité et viennent à l'appui de cette .hypoth&se. 

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les frondes de Newroptevk macro- 
phyZlZa, CniEipte.i.is, Paripteris sont comparables dans presque toutw leurs parties 
puisque, pour les unes par retardation, pour les autres parce que c'est le mode 
de développement normal, les frondes de ces végétaux peuvent être &nsidéréea 
comme le résultat de bifurcations répétées d'un axe garni de pinnules simples. 

Il convient cependant de remarquer que quelle que soit l'intensité de la 
retardation, les Neurodontospermées se distinguent toujours des Parispermées, 
sauf parfois au niveau de l'extréniité de la fronde et l'on vient de voir pourquoi, 
par le fait que la progressivité de formation des élémenh limbaires reste acquise, 
celle-ci se traduit, au niveau des extrémités des ramifications latérales, par 
l'existence d'une pinnule terminale détachant alternativement des lobes, se trans- 
formant ensuite en pinnules. 

Ainsi, quel que soit le nom que l'on donne au phénomène, les frondes paléo- ' - 
zoïques montrent ghéralement une tendance très nette à la réduction du nombre-;<$; .. 
des divisions foliaires. 

Toutefois, il est relativement fréquent, parmi les Neuraléthospermées et les 
Neurodontospermées, de trouver des échantillons bipinnés oh la première paire 
de pinnules d'une penne latérale est remplacée par une petite penne que certains 
auteurs interprètent comme une formation aphléboïde. Il paraît intéressant $i ce 
propos de rappeler que, an point de vue anatomique, P. Bertrand [49, 501 et P. 
Corsjn [49, 50, 921 ont souligné l'importance des points d7inseytion pour la com- 
préhension de l'anatomie générale d'une plante. Ces auteurs ont montré qu'A 
chaque ramification, la plante recommence son ontogénie. P. Bertrand [45] écrit 
en 1941 : a Tolites les fois que le corps se ramiîle et quelle que soit la nature 
a: du rameau, tige ou pétiole, pétiolule de tout ordre, nervure, bractée, sporo. 
a phylle (Lycopodiales) , sporangiophore (Equisétales) , racine ou radicelle, la 
a plante recommence son ontogénie B. Il ajoutera même en 1943 [46] a ... Bien 
« plus, elle répète l'ontogénie . de ses ancêtres, l'ontogénie du rhizome 
(< dia1 B. 

Cette conclusion semble pouvoir être applicable en partie à la 'morphologie 
externe. C'est ainsi que les petites -pennes dont je viens de parler peuvent être 
interprétées comme une manifestation, juste au niveau des points dinsertion, 
d'un retour à un stade plus ancien. La même interprétation me paraPt pouvoir 
être appliquée aux CyclopterZs insérés à la base des pennes bipinnées chez cer- 
tainrs spécimens de Neurodontoapemées (voir plus loin gge 81). 
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Pour la même raison, je ne pense pas que les pennes désignées parfois sous 
le terme d'0dofitopteri.s Zimdleyavba et attribuées, avec raison je pense, au N e w  
ropteris sche~~fhxeri, figurées par exemple par R. Crookall [loi; Pl. LVII, fig. 1, 
2, 51 et dans ce travail (Pl. LXIX, fig. 4) doivent être interprétées comme des 
extrémités de pennes ou de frondes. Elles sont au contraire situées probable- 
ment à la base de pennes unipinnées assez basses dans la fronde et constituent 
une marque de l'état ancestral plus divisé. 

\ 

C'est & partir de ces critères que Brongniart [67, 68, 691 Rtablit, il y a un 
siècle et demi, la première classikation rationnelle des plantes filicoïdes fossiles 
dans laquelle le genre Newropteris était ainsi défini : - I p~;:~><";;~~ *Y--' 

.2A--z* : *.-:+ « Fronde pinnée ou bipinnée ; pinnules non adhérentes par leur Pase au"?achis, 
« plus ou moins cordiformes, entières ; nervures très fines, serrées, plusieurs 
<< fois dichobmes, arquées, naissant très obliquement de la base de la pinnule 
<< et de la nervure moyenne, qui disparaît vers l'e~trémité des pinnules ». 

Si les distinctions d7après ces critères ont fait faire de grands progrès à la, 

paléobotanique, Brongniart lui-même soulignait combien la notion de genre de 
forme était artificielle et il ne considérait les divisions proposées que comme 
des genres d'attente, des découvertes ultérieures devant permettre de replacnr 
les végétaux fossiles dans des cadres plus naturels. 

En fait, comme le disait P. Bertrand [S3], ce qui caractérise les espèces 
paléozcrïques, les espèces houillères en particulier, c'est leur extrême variabilité. 
Or, il est bvident qu'e cette variabilité frappe en tout, premier lieu les extrémités 
de dernier ordre, c'est-à-dire les pinnules, qui peuvent ainsi prhsenter de grandes 
variations, à la fois dans la forme, le mode d'attache et la nervation, ces carac- 
tères étant d'ailleurs plus ou moins étroitement liés les uns aux autres. 

J e  vais maintenant envisager les variations extrêmes riui ~eiivent advenir 6 

1. - 

La figure 10- du texte dernier ordre et une pinnule 
respectivement de Newalet@pte.i.is et d'A1ethopted.s. 

Dans le genre Newalethopteris, la majorité des pinnules sont vraiment 
neuroptkridiennes, seules celles voisines de l'extrémité sont attachées par toute 
la base. Par contre, dans le genre Alethopteris, la majorité des pinnules sont 
aléthoptéridiennes, seules les quelques pinnules basilaires peuvent avoir une 
forme neuroptéridienne. 
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b 

retardation . 
\ 

Fm.' 10. - Effets de la retardation chez les Neuraléthospermées. 

a, penne de dernier ordre et pinnule innervée de Neuralethapteris. Gr. nat. et x 3. 
b, penne de dernier ordre et Pinnule innervée d'A1ethoptet-i~. Gr. nat. et x3. 

La nervation dans ces deux genres est trhs voisine : la nervure médiane tri% 
forte atteint presque le sommet de la pinnule, les nervures latérales sont serrkes 
et arrivent presque perpendiculairement sur le bord du limbe. 

On conçoit alors tri% facilement comment la dérivation New~lethopte& + 
Alethoptevis a pu se faire. Par c retardation » un nombre de plus en plus grand 
de pinnules de Newraalethopte& sont restéw attachées par toute leur base à partir 
de l'extrémité de la penne et on est ainsi arrivé au genre Alethoptevis. Le stade 
< adulte s de la forme dérivée ressemble aux stades les plus jeunes de la forme 
avant changement (voir p. 49). ,-. 

cette dérivation n'est pas hypothétique. Gothan figure en 1953 [147, Pl. 7 
et 81 sous le nom d'Alethopteria ifitemnedia Franke (Alethopteris .newroptero.ides 
Susta) et W. Leggewie et W. Schonefeld [218] en 1957 sous le nom d'AEethopte 
ris ~01.7callktaina des échantillons mi-neuroptéridiens, mi-aléthoptéridieng qui constl 
tuent des formes intermédiaires. Les deux genres étant tri% voisim par ailleurs 
par tous les autres caractères, on peut donc écrire avec grande pmbabilit6 : 

vetardaCaola 
Groupe du Xewralethopteris schlehani Stur + Alethopte& Sternberg 

Aux Alethopteris correspondent les ~orccho{ted~, identiques par la forme e 
le mode d7ettache, mais B nernttion réticulée. ~ot~h8.n' [243] a oppobé B Yutil: 
sation du genre Newalethopte&s que dès lors il n'y avait pas de raison de s'arrêter 
là, et qu'il faudrait créer un genre Newol_orcchoptelris. En fait, on ne connaît pas 
pour l'instant de correspondants réticulés aux e~p&ct% raagées dans le genre 
Newralethopte&k, mais il n'est pas impossible que de tels échantillons puissent 
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exister. H. Potonié [RSO] et à sa suite de nombreux auteurs pensent que la ner- 
vation réticulée est issue de la nervation fasciculée par ondulation et coales- 
cence progressive des nervures latérales. K. Asama [ N I  pour sa part admet que 
la réticulation est produite par retardation nécessitant une division une fois 
moindre du limbe. Cette dernière interprétation ne me paraft pas pouvoir con- 
venir dans le cas présent, les frondes de Lolzchopteris étant à première vue aussi 
divisées que celles des Alethopteris. Il est difficile dJadmettre quY1 y.a eu retar- 
dation, puis accélération, une fois réalisée 17anastomose des nervures latérales. 
La première hypothèse parait être beaucoup plus vraisemblable. 

La figure 11 montre la forme, le mode d'attache et la nervation des diffé- . 
, rents types de pinnule8 existant dans les genres B nervation fasciculée que je 

place parmi les ~eurodontos~ermées. 

FIQ. 11. - Caractères de la nervation chez diverses 'espèces de NeurodontospermBes. Gr. 
4 Neuropteris loshi Brongniart. D'rtprP;s la fig. 2 a, Pl. XIV.  
b,  Neuropteris h a t a  Hoffmann. D'après P .  Bertrand, 40, fi&. 3 A du texte. 
c, O.dontopte,ràs g i r m i  R. et W. Remy. D'après R. et W. Remy, 255, fig. 1 a du texte. 
à, Odontopteris brardi BroQgniart. D'après Zeiller, 357, fig. 17 du texte.. 

La dérivation des Weusroptel.is s. 6 .  aux Odontopteris, au niveau des pinnules, 
peut s'expliquer de la meme façon' que pour les Neuraléthospermées. P. Bertrand 
[&] écrivait en 1935 : < Il apparafit que le passage des Newroptel.És aux Odon- 
<< topte& a lieu simplement par une coalescence de plus en plus marquée des 
s: différentes parties de la fronde entre elles W .  

H. Potonié [240] a souligné que l'apparition d'une nervure médiane est un 
caractère évolué par rapport à la nervation flabellée. C'est également ce quL1 
K. Asama [RI] énonce dans son principe J. - 

Toutefois s'il est vrai que l'apparition d'une nervure médiane semble êtr, 
un caractère évolué par rapport & la nervation fasciculée, la disparition de cette 
même nervure médiane, pour faire place & une nervation subparallèle concorni- 
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tante d9une attache de la base et préparant éventuellement une caalmcence 
complète de la penne unipinnée, semble &tre postérieure du point de vue évolutif, 
colnpte tenu que dans ce cas le rachis de la penne devenue entière joue le rûle 
d7une nouvelle nervure niédiane. A ce sujet d'ailleurs, une diff6reace assez nette 
semble exister avec les Neuralétho~permées et apparaît clairement par compa- 
raison des figures 10 et 11 du texte. 

Chez les Neuraléthospermées, l'attache complète de la pinnule au rachis et 
même parfois la soudure des pinnules entre elles à la base ne modifie pratique- 
ment pw la majeure partie de la nervation des pinnules. La nervure médiane 
est toujours prépondérante, seules quelques nervures semblent se détacher du 
rachis support pour innerver les régions décurrentes du limbe. 

Chez les Neurodontospermées au contraire, à mesure que les pinnules ont 
tendance à demeurer attachées au rachis, on note un relèvement t r b  net des 
nervures latérales qui atteint d'abord le côté catadrome et on arrive finalement 
dans le genre Odolztopteris à la disparition presque complète de la n e m r e  
principale, toutes les nervures semblent pratiquement de même valeur. 

Le groupe des Neurodontospermées comporte' deux genres 9, nervation réti- 
culée : Reticwlopteris Gtothan et A w s t o m o p t e k  Wagner. 

Le second a été établi [326] à parti17 d'un échantillon assez défectueux, mais 
comme il n'est pas impossible que l'on trouve ultérieurement des formes Odolz- 
Eopteris réticulées (témoin le ReticwZopte& odontopteroides Remy cité déjà à 
propos des organes de reproduction), j'ai cru bon de le reprendre puisquY1 avait 
le mérite d'être créé. Quant au genre Reticulopte&s Gothan, il correspond aux 
formes neuroptéridiennes et il paraît définitivement établi qu'il est dérivé du 
Newropteffis obliqua par coalescence progressive des nervures latérales. E.H. 
Jmten [194] a d'ailleurs proposé l'espèce N e w .  sembretkahta  pour les formes 
intermédiaires. 

3. - Parispermées. 

Il a déjà éû5 vu, à propos de l'architecture de la fronde, à quel point la 
- croissance des plantes de ce groupe semblait être particulière. 

L'examen de la figure 12 du texte met en évidence deux caractères très nets : 

- toutes les pinnules, meme celles des extrémith, ne sont attachées au rachis 
que par un point, ce qui fait d'ailleurs que l'on ne trouve le plus souvent de 
ces plantes que des pinnules isolkes ; 

- il n'y a pas de pinnule terminale détachant alternativement un lobe destiné 
à se transformer ensuite en pinnule. Tout se passe comme si les cellules laté- 
rales, issues du fonctionnement de l'apicale, ne pouvaient se développer a i l  delà 
d'une pinnule et étaient individualisées d7emblée par rapport au rachis 
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VIG. 12. - Mode d'attache et nervation des pinnules dans le genre Paripteris Gothan. 
a, penne de dernier ordre. D'après la Ag. 1, Pl. I;XXIV. Gr. nat. 
b, pinnule avec nervation. D'aprBs un Behantillon non figuré. Gr. = 3. 

Il n'est donc pas question dans ce groupe que les pinnules demeurent dc 
plus en plus adhérentes au rachis support, puisqu'elles ne le sont jamais, m&mc 
aux extrémités. - 

Les pinnules n'ont dès lors que de très faibles po~sibilités de variation, soil 
dans la  forme générale qui peut être arquée ou devenir plus ou moins droitc 
ovale, soit un peu dans la nervation. 

Dans ce dernier groupe existe également un genre à nervation réticulée : 1c 
genre finopteris Presl. L'impossibilité de coalescence des pinnules de Parisper 
mées fait que le principe J de K. Asama n'est absolument pas applicable au1 
plantes de ce genre. Si la nervation réticulée est issue de la nervation simple, or 
n'a pas pour l'instant de termes de passage aussi nets que chez les Neurodon 
tospennées et il paraPt plus probable qu'il y a eu mutation brusque du genrc 
Ptvripteris au genre firzopteri8. 

4. - Sur la notion d'espèce chez les « Neuroptéridées W. 

P. Bertrand [43] écrivait en 1935 à propos des espèces fossiles : 

« Comme chez les botanistes, c'est le dogme de la fixité des espèces ~ U L  a 
« longtemps prévalu et qui prévaut encore par occasion chez chacun de nous : il 
k est si agréable de penser que notre échantillon est vraiment le type définitif 
« et permanent de l'espèce considérée ! Cependant le dogme de la fixité des 
« espèces fossiles est périmé, au point de vue théorique comme au point de vuc 
« pratique : au point de vue philosophique comme au point de vue stratigra 
< phique. 

!'T$, 
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le cas des de&bpte&: Nous savoag combien cer- 

« taines espèces sont variables et combien il nous est difficile de fixer le type 
< de l'espèce soit de N. heteroplylla Brongniart, soit de N. obZiqua Brongniart B. 

En fait, si l'on tient compte de plus en plus de l'architecture d'ensemble 
pour la délimitation des genres, la définition des « esphes. a toujours pour 
base, et il  est difficile de faire autrement, la forme, le mode d'attache et la 
nervation de la pinnule, caractères qui sont éminemment variables, en particulier 
chez les Neuraléthospermées et les Neiirodontospermées d'autant que l'on admet 
chez celles-ci un certain nombre de possibilités évolutives qui ne sont pas toutes 
nécessairement de grande amplitude. 

On a souvent remarqué par exemple que le nombre des espèces était plus 
élevé dans le genre N e w p t e d s  Brongniart S. S. que dans le genre Paripteris 
Gothan et de multiples raisons ont été invoquées à ce sujet [R. Potonié, 8.46, 
2.471. A mon avis seul le mode de développement doit être mis en cau8.e. Dans le 
genre Newropteris S. S .  les poseibilités de variation sont très importantes : les 
lobes formés par la pinnule terminale peuvent rester plus ou moins longtemps 
attachks, le nombre de nervures latérale8 nécessaires pour que le lobe devienne 
pinnule peut varier,-etc ... La « retardation » provoque dans ce genre des varia- 
tions nombreuses et multiformes alors qu'elles sont très faibles dans le genre 
P h p t e r i s  oh les pinnules sont individualisées d'emblée. 

Quelle valeur peut-on dès lors attribuer aux << espèces » houillères ? Les 
exemples que nous fournit la botanique actuelle nous montrent combien est diffi- 
cile la réponse à une telle question, car cela repose en partie le problème de la 
subordination des caracthres. Le paléobotaniste ayant la chance de compter à 
ses &tés à la fois l'mpace et le temps, il lui appartient de délimiter les eapèces 
caractéristiques en elles-même, et ensuite les < espèces mutantes », parfois diffi- 
ciles à définir, mais dont l'intérêt stratigraphique certain aura pu être mis en 
évidence, ces < petites espèces » n'étant d'ailleurs intéremanka qu'à ce 'seul 
point de vue. 



ÇHAPITRE TROISIÈME 

C O N C L U S I O N S  

Les données expodes dans les pages précédentes montrent à quel point les 
« Neuroptéridées % constituent un groupe exti-hement intéressant et obligatoi- 
rement difficile à classer. On peut conl~tater en effet que ces végétaux, considérés 
d'abord comme formant une section homoghne par rapport aux autrw plantes 
paléozoïques, se révèlent etre probablement les formes primitives à 170rigine dc 
l'ensemble que l'on a coutume de désigner, en fonction des études anatomiques 
par le terme de Médullosalew 

Les « Neuroptéridées w ,  d7aprèiJ l'architecture de la. fronde et son mode ac 
développement, ont été classées en trois groupes considérés comme indépendants 
1 - Neuraléthospermées. II - Neurodontosperm6es. III - Parispemées. 

Si je n'ai pas repris certains termes utilisés auparavant, tek que Imprwiyvr~ 
lûatae ou Rachivestitacées par exemple, c'est qu'ils ont -pour base un caracarc 
morphologique, important en soi, mais qui se révèle ensuite ou trop particuliei 
ou trop général. C'est ainsi que Impdpin/natae conviendrait aux groupes 1 et II 
Rachivestitacées aux groupes II et III. Cyest pour éviter cet inconvénient qut 
j7ai pris pour base, pour désigner ces divisions, les noms des genres principaur 
de chaque groupe auxquels j9ai appliqué la terminaison spermées, suivant en cela 
la proposition faite par S. Stopa-en 1957 [306]. On remarquera évidemment 
que les Parispemées correspondent aux Puripirmatae de Chthan [Idl ,  1441. 

La classification des Neuroptéridées, detaillée au niveau des genres, se pré- 
sente c o d e  suit : 

1. - Neuraléthospermées. 

Genre Newralethopteris Cremer (+ AletIlopte& Sternberg + Loachopte- 
ds ~rongniart). 

Espèce type : Newlethopteris schlehimi Stur. 
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Caractèrw généraux f 
- Fronde tri- ou quadripinnée, architecture probablement pennée. 

Rachis fortement striés longitudinalement. Pas de pennes intercalaires, proba- 
blement pas de Cyclopteris. Pennes imyaripinnées. I)écroissance pragressive des 
pennes aux pinnules simples. Fructifications m$les : Whitt teseya,  Aulacotheca 
ou genres affines ; grains de pollen monocolpates (Bchopfipollenites). Fructsca- 
tions femelles ': TrZgomcarpus. 

II, - Neurodontospermées. 

Genres 7Vewroptel.i~ Brongniart, - Odontopteris Brongniart 
Ret2mlopterYis Gothan - A w t o m o p t e r i s  Wagner. 

%p&e type : Newropt e r k  hete rophy 1 kc Brongniart. 

Caractères généraux : 

- Frondes bi-, tri- ou quadri~innées, ramification dichotome sympo- 
dique ; possibilitb d'arrêt de développement de la fronde à la première bifur- 
cation principale notamment chez les Odorctopteris. Rachis fortement striés 
longitudinalement. Des pennes ou des « pinnules >> intercalaires, des Cyclopteris 
(entiers ou laciniés). Pennes imparipinnées. Décroissance des pennes de dernier 
ordre aux pinnules progressive chez Nezcropte*, plus bruaque chez 0dontopte.r.i~. 
Fructifications mâles pratiquement inconnues (PsaJiaszgbm chez ~ e t b l i ~ t e r i s  ; 
Codonotheca ?). Fructifications femelles : grandes, en position terminale ou laté- 
rale, pédonculées chez Xewropteris ; petites, latérales, plus ou moins englobées 
par le limbe chez Odontopterés. 

III. - Parispermées. 

Genres Palr,pteris Gothan - Lknoptev-is Presl. 

Espèce type : P a M t e r i s  g igmtea  Sternberg. 

Caractères généraux : 

- Frondes tri- ou quadripinnées, ramificat.ion dichotome sympodique. 
Rachis faiblement striés longitudinalement, garnis d'émergences spiniformes. Des 
pinnules intercalaires. Pennes paripinnées. Passage brusque des pennes aux 
pinnules simples. Jamais de pinnules lobées. Fructifications dies : Potoniea ; 
grains de pollen tétraédriques, petits. Fructifications femelles : rapportées à. 
Hexagonocarpus. 

On critiqiiera peut-être dans cette classification l'absence des genres Newro- 
dontopte& H. Pot. et Mixonewa Weiss alors que NewraZethopteds a été repris. 
Dans le groupe 1, Nezwalethopteris est la forme neuroptéridienne, Aleihopterz's 
la forme attachée. Dans le groupe II, Newrodontopteks et Mhoaewrcc rie sont que 
des genres intermédiaires entre Neuroptel.is et Odontoptevis. La démarcation est 
et postera toujours difficileà définir et l'utili~ation d'un genre intermédiaire ne - 
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simpwe pas le problème. On substitue à la première deux nouvelles limites tout 
aussi difficiles à ber. 

En fonction des lignées évolutives que j'admets .ci-après, on pourrait égale- 
ment objecter qu'il n'y a dès lors aucune raison de classer le genre Odolztopteris 
dans les Neurodontospermées et pas le genre CaZZ<pterid.i.lcm par exemple. 

J e  n'ai effectivement aucun argument sérieux à opposer à cette critique. J'ai 
en quelque sorte accepté la tradition qui fait que les Odorctopteris sont depuis 
très longtemps considérés comme voisins des Ne/wropte&s. Il convient toutefois 
de remarquer que la retardation au niveau du limbe semble s'être inscrite très 
tôt dans 170ntogénis de la fronde dans la série ~ r a e m l l ~ ~ t e r . i d h r n  - CnZlipte.ri.- 
d ium - Calliptevis pars. Ces plantes ont les pinnules trEs fortement soudées-aux 
rachifs et, à ma connaissance, ne possèdent plus iie Cyclopteris à la base de la 
fronde qui paraît avoir définitivement « sauté >> ce stade, par opposition sem-, 
ble-t-il aux autres végétaux faisant partie du même ensemble. 

Du point de vue évolutif, les plantes de ces trois groupes montrent une 
tendance tri% nette à réduire le nombre des divisions et la surface de leur fronde. 
A la suite de K. Asama [Li, 2.21 j7ai appliqué à ce phénomène le terme de 
« retardation » qui me semble convenir très bien et laisse sous-entendre la manière 
suivant laquelle s'est opérée fa réduction .- ., -.,-> + ,L Y -., --, ) . . ; , *>F. 

< . ; T $ , ,. *!, ? :L,.~F+- VI-.,&" t&%' t?i4 - . 
On a vu que, suivant les groupes et même parfois les espèces, ies modalités 

de la retardation et son intensité ont été très variables. Compte tenu qu'il peut 
exister d'autres étapes intermédiaires, il est possible néanmoins de supposer les 
dérivations suivantes : 

Retardat ion 

Wontopteris b pinnules aiguës au sommet 

f ----+---- 
7 

à fronde quadripinnée 

ou tripinnée y/ 
cda_nigpie:A+ à pinnules armndies au somet  

/ 

. 
i4~~4pi~t~ " macrophylliens " 
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Du point de vue modalités de la rehrdation, il faut souligner que l'on passe : 

- des Neuiralethoptwis aux A l e t h o p t e k  simplement &r attache complète 
des pinnules aux rachis ; 

- des Newropter-is S .  S. aux O h t o p t e r i s  h pinnules aiguës au sommet par 
télescopage d'une partie de la fronde sans qu'au point de vue limbaire il y- ait 
autre chose que l'attache complète des pinnules par toute la base ; 

- des Neuropteris S. S.  aux P r a e d l i p t e v i d h m  - CaZZipte&dhm et CaZlZptevk 
pms par réduction progressive de la taille de la fronde, qui conserve le même 
habitus général, et coalescence progressive également des éléments limbaires, les 
pennes intercalaires de Newopteris étant à l'état de pimules seulement aux 
extrémités des pennes primaires chez Prat?callipte.r.idizum, sur l'enhle~hble des 
rachis primaires chez Cablipteridkn et sur l'axe de la fronde chez CalÉZpte& ; 

- des Newropterzs S.  S. au 7Vewroptel-ls praedenkcctb Gothan par réduction 
à la fois de la longueur des « axes >> e t  du nombre des divisions foliaires et 
rachidiennes. Le Nezcropteris pmedentccta pourrait &tre également considéré comme 
un CaZlipterZdium une fois moins divisé, c'est-à-dire que le Newropteris praederz- 
tata est arrivé également, du point de vue fronde, au stade 0aZlZpter-i~ ; 

- des Newopteris s. s. aux Odorctopteris à pinnules arrondies au sommet 
par coalescence très progressive des pirinnules des pennes normales et interca- 
laires ; 

- des Newopteris S. S. aux Newropteris s: macrophylliens B par réduction 
relativement- brusque des pennes normales et intercalaire% en pinnules simples, , 
sans que, pour autant que l'on puisse en juger par les échantillons de grande 
taille récoltés, les dimensions de la fronde aient été affectées. - 

Comme on peut s'en rendre compte, les variations peuvent être très nom- 
breuses et  très amples, en pitrticulier au sein du groupe II. On voit aussi quelle 
importance jouent les éléments intercalaires dont l'état de division par rapport 
aux 6: axes B auxquels ils s'appliquent indique d y  stades et peut-être des lignées 
diff érenb. - 

! 

L'examen du schéma précédent amène un certain nombre de remarques, outre 
celles relatives aux dérivations propos6es. En fonction de ces dernières, le terme 
de 4 Neuropt6ridées~ correspond à une notion de genre de forme qu'il fallait, 
tout au moins au niveau des divisions principales et dans la mesure du possible, 
essayer de dépasam. C'est pourquoi j'ai proposé les termes de ~euraléthos~er- '  
mées et de Neurodontospermées qui impliquaient une notion évolutive. Evidem- 
ment, il a été impossible d'agir de même pour la IIIe division. 

11 est enfin un dernier problème et non des moindres que je voudrais 
souligner. 
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Si le schéma proposé fournit des hypothèses sur 17évolution des Neuropté- 
ridées, il n'y a aucune donnée relative aux formes ancienqes qui leur ont donné 
naissance. 

On peut aborder ce problème de deux manières différentes, toutes deux plus 
ou moins hypothétiques. 

La premihre consiste à extrapoler en quelque sorte les conclusions auxquelles 
nous a amené l'étude de l'architecture de la fronde dans la série Nezcropteris - 
Praecallipteridizcln - Callipteridzzcm - C a l l i p t e h  pars. Dans cette série, on constate 
une coalescence de plus en plus marquée deei éléments limbaires entre eux. Si l9on 
généralise cette constatation, il est donc permis de penser que les premiers repré- 
sentants de la lignée étaient pourvus d'un limbe très divisé, lacinié. 

Cette conclusion, peut-être en dernier ressort la plus juste, est, il faut le 
reconnaître, entièrement hypothétique. 

La seconde manière de procéder semble serrer de beaucoup plus près la 
réalité, car elle consiste à appliquer à la morphologie externe les résultats obte 
nu8 par les études anatomiques sur les végétaux fossiles d7après le travail dt 
P. Corsin [92], résultats dont P. Bertrand a donné une interprétation particuliPrt 
en 1941 [45] et en 1943 [46]. 

Ceci revient en somme à ut.iliser à rebours les trois principes fondamentau? 
énoncés par K. Asama en 1960 [El}. 

Si 170n considère la partie inférieure d'une fronde de Neurodon t0~permé.t 
(voir fig. 13 a du texte), on constate que les premiers éléments limbaires qui 
apparaissent sont habituellement de grande taille, arrondis, à nervation rayon- 
nante et sont désignés sous le nom de Cyclopteris Brongniart. La nature de ces 
Cyclopte.1.i~ est toujours plus ou moina discutée. De nombreux auteur8 considèrent 
généralement ces formations comme des aphlébies. H. Potonié [a421 en 1903 
admet qu7elles ont à la fois un r61e de protection et de maintien d'une certaine 
humidité pour la fronde en vernation. Sans nier que les Cycloptel.is puissent 
assurer ces fonctions bien déterminées, on peut se demander s'ils constituent 
des éléments vraiment à part dans la fronde des Neurodontospermées ou s'ils ne 
peuvent être homologues d7autres parties de la f r ~ n d e ~ . c - - ~ -  9 r--L-l 

r- .' *a,+ 1;. Le fait que chez les Neuraléthospermées il n'y ait ni 'yclopt&-is, ni  penner 
intercalaires éveille déjà à ce sujet l'attention en indiquant une corrélatio~ 
possible entre ces deux catégories d'éléments. 

Les échantillons figurh en 1933 par F. Stockmans [297, Pl. XI, fig. 11 et en 
1959 par R. Crookall [IOI, Pl. LIII, fig. 21 montrent que des éléments limbaires 
auxquels il est difficile de ne pas donner le nom de Cyclopte&s sont homologues 
de pennes de dernier ordre. Sur le spécimen de P. Stockmans (voir fig. 13 b du 
texte) on constate même la différenciation progressive de ces Cyctopteris 
pennes de dernier ordre. 
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FIG. 13. - MffBreneiation- limbaire chez les Neurodontospermées. ,- 

46, dessin schématique de la partie inférieure d'un rachis de fronde de Neultcvpteris portant des 
,Cyclopt~s.  

b, différenciation des C.ycZopteris en Pennes de dernier ordre chez Neuropteris obliqua. D'aprBs 
F. Stockmans, 297, Pl. XI, W. 1. 

c, différenciation des Cyclwteris en pennes de dernier ordre chez Oàolatopterés genuina. IYaprès 
Zeiller, 858, Pl. XXIII. 

d, schéma des pennes intercalaires bipartites ohez Nepro@teris ; d7, interprétation gossible de ce 
bipartisme, les rachis en traits pointillés appartenant à la ramification laterale gauche. 

e, dessin schématique de la base d'un échantillon de Newropteris loshi. IYaprès Cothan, i47, fig. 6 
du texte. 

Tout aussi intéressants sont les échantillons d'Odontopteris gewuhux Grand' 
Eury figurés en 1906 par Zeiller [358, Pl. XXIII, Pl. X X N ,  fig. 31 oh l'on note 
le passage très progressif (voir fig. 13 c du texte) à la base d'une fronde des 
Cycbopte4.i~ en pennes de dernier ordre. 

Dans la littérature sont très nombreuses les  figuration^ d'échantillons vil 
des Cyclopteris ou des pinnule8 cycloptéroïdes remplacent des pennes de dernier 
ordre. J e  ne veux citer que le bel échantillon de Newropkris g w &  Grand' 
Eury, figuré par cet auteur en 1890 [157, Pl. XXII, fig. 21. On peut y observer 
(voir fig. 14 a du texte) des C y c l o ~ t e r i s  entre ,les pennes bipinnées, Cucbvter is  

g . $$.5;, ,LC-t~zX I .- ' " 
..d J7.h:>~,4*~:. . d # l - ~ ~  k c , G J ~ ?  ,,- 
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Fm. 14. - Nmrspterb gwrdiwiçis Grand'firy. 

a, reproduction schématique de l'échantillon tme. IYaprès GrandPEury, J57, Pl. XXII, fig. 2. 

b, interpretation du mode de ramifl'mtion de 1'6chantillon. 

qui remplacent ici les pennes intercalaira chez d'autres espèces de Newopteris .  
Lorsque, vers. le sommet de l'échantillon, l'iqtervalle entre deux pennes bipinnées 
devient asse5 grand, on peut voir ces Cyclopte&s évoluer en petites pennes 
simplement pinnées. 

- Il convient d'antre part de rappeler qu7ent,re les ramifications latérales 
bipinnées de la fronde des Newropterk, les pennes 'intercalaires sont parfois 

! bipartites (dg. 13 d du texte ; Pl. XI, fig. 1 b ; Pl. ,-III, fig. 1 a). Ce caractère 
n'est pas constant, mais on remarque qu'il est très fréquent quand le rachis prin- 
cipal subit alternativement et de façon très rapprochée deux dichotomies. Od peu't 
alors supposer que ces pennes intercalaires  bipartite^ sont le résultat., comme le 
bntre la figure 13 d' du texte, de la superposition, ou si l'on veut de la prépa- 
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ration de la << sortie B des deux rachis latéraux. Cette explication est également 
défendable d'ailleurs, même si le rachis ne subit qu'une seule bifurcation. 

De toute façon, quelle que soit l'interprétation avancée pour expliquer ce 
bipartisme des pennes intercalaires, l'examen du schéma 13 e du texte, qui corrw 
pond à un fragment d'un bel échantillon de Newropte&s loshi figuré en 1953 par 
Gothan [147, p. 38, fig. ô ]  sous le nom d'Imparipte.1.i~ (NewopCe&s) heterophylla, 
et sa comparaison avec la figure 13 d du texte montre que dans ce eas la penne 
supérieure est remplacée par un Cyclopte&. 

Compte tenu 'de t o u ~  ces faits, on peut conclure, pratiquement en toute certi- 
tude, que les C y c l o p t e k  ont même valeur que des pennes de deynier ordre. Cette 
constatation me paraît extrêmement importante, car si l'on songe qu'une bonne 
partie de la flore fossile du Culm est constituée par des végétaux tels que les 
Cardiopteris, Cardiopterzdiz~m, etc ..., c'est-&-dire des végétaux dont les éléments 
limbaires sont très voisins, du point de vue forme extérieure, des C ~ c l o p t e r k ,  il est 
raisonnable de penser que 'des végétaux à feuillage cardiopteridien, sans pour 
cela affirmer qu'il s'agit du genre Cardioptevis lui-même, ou si l'on préfère, des 
végétaux à un stade cycloptéridien, ont évolué pour donner les végétaux appar- 
tenant au groupe des < Neuroptéridées B. 

Cette déduction amène un deuxième point trèsa important. La fronde des 
Neurodontospermées peut être interprétée comme due à des bifurcations répétées 
d'un rachis garni de folioles cycloptéroïdes se différenciant en pennes unipinnées. 

Contrairement dans ce cas à l'opinion de K. &sama [21, p. 2691 et à celle 
d'autres auteurs, l'évolution, tout au moins pour le groupe des Neurdontosper- 
d e s ,  n'a pas toujours procédé par retardation. 

A un certain moment de leur histoire, ces plantes ont connu une accélération, 
accélération au niveau des éléments limbaires qui fait se trangformer les folioles 
de type Cyclopteds en pennes unipinnées et! trPs probablement au niveau de la 
fronde qui a augment4 de taille par un accroissement du nombre des bifurea- 
tions des rachis devenus latéraux (fig. 15 b du texte). 

En fonction de ce que l'on connaît de la flore fossile, cette période citique 
a dÉi se situer vers le Namurien A supérieur ou vers le Namurien B inférieur. 
Gothan [143, 146, 1481 a déjà souligné qu'il s'était produit à cette époque un 
changement radical dans la flore qu'il a désigné par les termes de « Palaeontolo- 
gischer Abbruch >> ou de « Plorensprung >>, indiquant qu'il y avkt eu à ce moment 
une très grande diversiilcation de la végétation avec augmentation importante 
du nom3re des espèces. 

Il faut donc en conclure qu'à. ce moment, des conditions ext4rieures très 
particulières et extrêmement favorables et peut-être aussi des conditions internes 

' ont permis à la flore de se diversifier et c'est probablement à ce moment que s'est 
produite cette accélération que l'on peut meyre en évidence chez les Neuro- 
dontospemées. 



accélération e 

FIG. 15. - Phénomènes d'accélération 
chez les Neurophéridées. 

a, accélération rachidienne (type Parispermhes). 
b ,  accélération limbaire et rachidienne (type Neuro- 

dontospermées). 
e,  accélération limbaire (type Neuraléthospermées). 
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Cette accélération ne s'est pas manifestée évidemment uniquement pour les 
plantes de ce dernier groupe, mais les modalités ont pu en être très variables. 
Nous allons essayer de dégager dans les trois sous-groupes distingués parmi les 
Neuroptéridées selzszc lato quels ont pu en être les effets. 

Chez les Parispermées, il y a simplement eu allongement des pinnules (fig. 
15 a du texte) sans division de celles-ci. Seul le rachis feuillé 6: premier B s'est 
divisé par dichotomie un très grand nombre de fois pour réaliser une fronde de 
grande taille pseudo-pennée (fig. 7 du texte). On peut désigner ce phénomène sous 
le nom d'accBlBration rachidienne. 

Chez les Neurodontospermées, il y a eu difféFenciation des pinnules cyclopt6- 
roïdes en pennm unipinnées. Il y a eu ensuite, comme dans le graupe précédent, 
augmentation du nombre des bifurcations de ce rachis bipinné pour réaliser une 
grande fronde pseudo-pennée. Les pennes dites intercalaires ne sont en fait que 
des pennes ordinaires garnissant le rachis primitif et ne prenant une position 
intercalaire que par suite de l'agencem-ent pseudo-penné de la fronde. L7accélé- 
ration dans ce groupe a 6th à la fois limbaire et rachidienne (fig. 15 b du texte). 

On peut, de cette façon, Blucider assez facilement l'architecture un peu parti- 
culière du Newropte& gzmrdinis Grand'Eury que j'ai déjà cité auparavant. 

Cet échantillon (fig. 14 a du texte) montre une première bifurcation qui n'est 
d'ailleurs pas symétrique, il est bon de le remarquer. Si l'on examine la moitié 
la plus complète, on constate que le rachis porte sur la droite des pennes bipin- 
nées. De l7autre côté, les pennes sont simplement pinnéw vers le bas puis 
redeviennent bipinnées plus haut, tout ceci étant 'fonction de la surface disponible. 
Mais ce qu9il est intéressant d90bserver c'est que, du c6Pé droit, il y a des 
C y c l o p t e ~ s  sur le rachis principal entre les insertions des pennes bipinnées 
et que, du c6té gauche, ces Cyclopteris n'apparaissent qu'au niveau oZz des pennes 
bipinnées remplacent les pennes unipinnées (no 5, fig. 14 a et b du texte). 

-y 

L'architecture de cet échantillon peut donc se concevoir comme étant duz 
des bifurcations d'un rachis garni soit de Cyclopteris, soit de pennes unipinnées 
en rappelant qu'il y a homologie entre ces éléments. Ce rachis ne subirait de 
bifurcations que vers la droite dans la moitié inférieure, puis alternativement 
des deux c6tés dèi que l'espace devient suffisant (fig. 14 b du texte). 

&fin il semble que ce soit dans le groupe des Neuraléthospermées que 
l'accélération a eu la plus grande intensité. L'architecture est pinnatsde, il n'y - 
a plus ici de bifurcation d7un rachis feuillé. Il est d'ailleurs impossible de déter- 
miner quelle a été la forme primitive des éléments limbaires de ce groupe. La 
fronde est construite comme une penne de dernier ordre ou meme comme une 
pinnule dont tous les éléments auraient subi une différenciatian et un dévelop- 
pement plus ou moins important (fig. 15 c du texte). L'accélération dans ce cas 
serait uniquement limbaire. 



Si l'on essaie de résumer qui précède, on peut considérer que ces trois 
groupes de végétaux sont arrivés à réaliser des frondes de grande taille : 

- le premier (Parispermées), sans division limbaire, simplement par des 
bifurcations répétées d'un même rachis unipinné, c'est-à-dire par accélération 
rachidienne ; d$>+~+; ; >, =ii 

&&; jz *&??2: *. !& 
- le second (~eurodonhs~ermées), avec différenciation limbaire d'un rachis 

unipinné en un rachis bipinné et ensuite par bifurcations de ce rachis bipinné, 
c'est-à-dire par accélération à la fois limbaire et rachidienne ; 
- le troisième (Neuraléthospermées), uniquement par accélération limbaire, 

le nombre de divisions du limbe étant simplement fonction de l'énergie que 
pomédait potentiellement le végétal. 

On remarquera qu'il n'est pas impossible d'autre part qu'il y ait corrélation 
entre le développement de la n m u r e  médiane et l'intensité avec laquelle 1'acr.b- 
lération a affect6 les dksions limbaires. 

L'hypothése d'une accélération pour ces végétaux à la limite Namurien A - 
Namurien B permet de concilier la remarque de H. Potonié [2@, 24-41 suivant 
laquelle les feuilles, au niveau de leurs extrémités ou de leurs rachis extrêmes, 
présentent à nouveau des caractères ancestraux, remarque qui semble en oppo- 
sition avec le second principe fondamental de K. Asama [Zl] suivant lequel les 
formes des feuilles dérivées par retardation ressemblent aux stades les plus 
jeunes avant changement. 

Chez les Neurodontospermées par exemple, il y a eu, au départ, accélération 
k iq 
q3b d'un rameau garni de folioles entières pour aboutir à un rachis premier, garni de 

PFj. pennes unipinnées, se bifurquant pour former une fronde pseudo-pennée. Par la :.RF. .. - 
*4u,,@4 $i# L' 

&-"-., rn 

suite, les conditions extérieures devenant moins favorables, des phénomhnes de 

@$ 
retardation ont commencé à frapper plus ou moins cette fronde. Ces phénomènes 

@a, &.&& étant inverses de ceux qui s'étaient produit8 auparavant, il n'est pas étonnant 
&432& par conséquent que les extrémités, frappées en premier par la retardation, ressem- 
l$! blent plus ou moins aux formes primitives. 

Nous verrons d'ailleurs, au cours de la description des différentes espèces 
qui va suivre, qu'il en est généralement de même, à un degré moindre, pour lm 
espèces considérées dans un sens assez large, c'est-à-dire que les formes primi- 
tives et 1- plus récentes se ressemblent plus entre elles qu'elles ne ressemblent 
aux formes caractérisant le maximum d'abondance de << l'espèce w considérée. 
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CHAPITRE PREMIER 

G É N É R A L I T É S  

I. - Historique 

Vest dans 17< Histoire des végQtaux fossiles w de A. Brongniart [69] que se 
trouvent en f et 2, Pl. 92, les deux premières figures relatives à des empreintes 
de Neuroptéridées provenant du Nord de la France. Il s'agit de deux échantilions 
de Pecoptevis obliqua (= Newropterk obl$qua), recueillis par Dournay au toit de 

$32 ." . la veine-à-filons des mines d'Anzin et dont je donne en annexe la représentation 
Gx photographique Pl. E, fig. 1 et 2. Ce sont deux extrérnités.de pennes et il faut 

reconnattre qu'il était difficile à l'illustre paléobotaniste, à partir de ces échan- 
>&' 
: F& tillons, d'en faire autre chose qu'une espèce du genre Pecoptehs, section Newo- 

pteroides. 

Il faut attendre 1876 pour avoir, avec le travail de N. Boulay [ G O ] ,  la 
première vue d'ensemble de la flore du bassin houiller du Nord et du Pas-de- 

,Calais. L'auteur cite et décrit rapidement les principales espèces rencontrées, 
précise leurs gisements et donne pour quelques-unes d'entre elles les premiéres 
figurations photographiques. N. Boulay figure même Pl. 1, fig. 7, sous le norri 
de Nephvopter28 radians, un Cchantillon qui pourrait peut-être appartenir au genre 
Whittleseya (voir Pl. XXIX, fig. 5, 5 a ) .  

En 1878 Zeiller [350] décrit les espèces principales et donne de nombreux 
points de gisement,. Parmi les espèces de < Neuroptéridées % existant dans le 
bassin du Nord, il cite Newropteh  Ileterophylla, N .  gigaatea, N .  f l m w s a ,  D k -  

- tyopteris subbrortgrviarti et' D. mGtzste&. 

Mais c'est surtout dans la Flore fossile du bassin houiller de Valencien- 
nes w du même auteur [352] que devaient être figurées de façon très soignée (il 
suffit de comparer les figures de Zeiller avec les reproductions photographiques 
correspondantes, en annexe à la lin du volume) et-,décri@ de manière l?rkise, $z@&g32Jk;$ <#,, r:, 

v ..-a 
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une grande partie des espèces houillères du Nord de la France. Parmi les Neu- 
roptéridées on trouve : 

- Newmlethopteris (Newroptevis) schleham2 Stur 
- Newropteris heteroplybla Brongniart 
- Newropteds t e w i f o k  Schlotheim 
- Newroptems d l z e r v i s  Bunbury 
- N e w r o p t h s  flea:u.osa Sternberg 
- Newropte6  obliqua Brongniart 
- Newropte& acwnknah Schlotheim 
- Newropteris schezbchseri Hoffmann , 

- Reticulopteris (Dictyopteris) rn4rcste.r.i Eichmald 
- Paripteris (Neuropte&) gigalztea Sternberg 
- finopteris (Dktyopteris)  swbbron.~nùwti Grand7Eury 

et accessolirepent - Cyclopte& orbhclaris Brongniart. 
\ 

Une seule remarque est à formuler et concerne le-Newopteris flexwosa qui 
ne correspond pas, de nombreux auteurs Pont d7ailleurs déjà signalé, 'à l'espèce 
de Sternberg. J e  donne Pl. N, fig. 2' 2 a, la photographie de cette empreinte 
dont on peut juger de la grande ressemblance avec le Newropteris tewifolia 
Schlotheim. 

A partir de 1907, de nombreuses listes d'espèces vont être publiées par , 

P. Bertrand [33, 34, 481, A. Carpent.ier [77, 811, P. Corsin [48, 9-41, mais g6né- 
ralement sans figuration. 

P. Bertrand en 1914 [,!QI, P. Corsin en 1962 [94] ont établi une liste récapi- 
tulative des principales espèces caractérisant les assises et les faimeaux du 
bassin houiller du Nord de la France. 

Du point de vue photographique, mises à part quelques publications traitant 
plus spécialement des fructifications, des échantillons de h o p t e k s  ont été figur4s 
par Carpentier en 1913 [81]. Le même auteur a présenté en 1930 [85] 
un spécimen tr&s int6ressant de Newropt eris rwinersis Bunbury. La même année, 
P. Bertrand [SOI, d&s eon étude sur les Neuroptérid4es de la Sarre, a donné des 
photographies de Neuropterûs schewchxeri Hoffmann et de Newropteris ( M b o -  
mezura) s.imoni P. Bertrand (= Newropte.1.s ovata Hoffmann) provenant du Nord 
de la France. 

En 1932, dans le < Guide paléontologique », P. Corsin [91] décrit les espèces 
les plus caractéristiques des différentes assise8 et  donne leur répartition verticale. 
On y trouve de très belles figurations de << Neuroptéridées w qui représentent 
environ le tiers des espèces houillères traitkes. 

Il n'est pas paru depuis de pho;tographies.intéressant les Neuroptéridées du 
Nord de la France, sauf quelques rares spécimens illustrant un0 méthode de 
transfert [182]. 



Tableau A 

PRINCIPALES .DU TERRAIN HOUILLER DU NORD DE LA FRANCE 
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II. - Divisions stratigraphiques du terrain houïher 
du Nord de la Prance 

Le -cableau A donne le découpage de la série stratigraphique du Nord de 
la France en assises et faisceaux proposé par A. Bouroz 1651. J'ai reporté,dans 
la colonne droite les divisions établies par Zeiller [352, 8551 uniquement d'apr4s 
la flore. Seuls sont représentés le Namurien (assez peu développé) et le West- 
phalien dont on n'a peut-être pas la partie supérieure puisque le Wmtphalien D 
n'a pas été reconnu jusqu'à présent dans le bassin du Nord et du Pas-de-Calais 
(voir page 308). 

J'ai indiqué, p u r  le Namurien, lm limites connues des zones de goniatites 
telles qu'elles ressortent du t.ravai1 de J. Chalard 1881. 

Dans la mesure du possible j7ai tbujours wsayé de préciser la position strati- 
graphique des empreintes en considérant chaque faisceau divisé en trois parties : 
inférieure, moyenne et supérieure, tradition bien établie en géologie. 

III. - Liste des genres et espèces de "Neuroptéridées" représentés 
daas le Nord de la, Frasce 

Les genres et espèces sont cités dans l'ordre suivant lequel ils sont d6crits 
sauf en ce qui concerne le genre RethZopte.1. i~ qui est intercalé dans ia descrip- 
tion après l'espèce N. semkrethlccta Josten. ' 

Genre Newralethoptet-is Cremer 
Newa;lethopte& lurischi Susta 

B j o a g m m i  nov. sp. 
w schlehami Stur 
x' rectbers is  Kidston 
> cf. rectinfer& 
B rJP- 

B) N~ODONTOSP~~E&S 4YW :%I< tE'7 1 8  ' g&g:i;i$?g 
Genre Nezcropteh Brongniart 

N w o p t e r i s  heterophylia Brongniart. 
>> loshi Brongniart 
w b w o o i  nov. sp. 
> holla*zdim Stockmans 
>> cf. ho Z h d i c a  
w cf. bowroai 
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NezwoptÀerk h p e i  nov. sp. 
>> terawif o h  Hchlotheim 
w chahdi nov. sp. 
w raherzris Bunbury 
>> &scï/p t̂i nov. @p. ;Lgph;-n: .2&*3$$ 
>> ghqyei Stockmans et WillierSA" 
>> obliqua Brongniart 
w pawif o h  Stockmans 
w sedet iozl lata  Josten 
w willierei nov. sp. 
w mo& P. Bertrand (manu scri.tum) 

$.;:CC.. .rr.s+*; ;-. 

>> osata Hoffmann %g$$&&$ . ,Y d,2.f 

>> schewhseri Hoffmann 
Genre Reticzclopt evis Gothan 

Retiozc1opteri.g rwülzsteri Eichwald 
% SP- 

Pa&pteris gigaet ea Sternberg 
w pseudogigaiz$ea H .  Potonié ' 

3 lircguaefo& P. Bertrand 
,;;-:$>s:A>,!T. '3- 7 ,-{-8tW;:~C,3;~''- ,..,. . ~ ; r : ~ ~ ~ ~ ; $ . C v $ ; ~ .  .,K;I&: 

mnre  h o p t e &  ' :,1:'81 , . . ,,-:-.r.~~$&3!1~2 
hoptervis  newropteroicles Gutbier 

>> sdbrorcg&rti Grand7Eury 
w cf. obLiqua 

'n. W .  

>> regaiexi nov. sp. @$j 
sz;f:2,~?z~;~;?~;f:rp,;3~  il.;<^] <i?t\ 9 : ~  ; n+ j~&$i~M.~F: ;  -i --X.tc ?a . l * - \ q ~  . :,y . 22 
:i..:q+. > .$'*;,3*~;;:.p.~.: '.A.,i.'.l': >:$ ,'!.,, C.Lp';,.,ï;:<. .:, 

IV. - Moae de clescnp~ion des especes fraitees 

chapitres qui vont suivre consistent 'en l'étude de détail de chacune des 
espèces citées ci-demus. J e  respecterai l'ordre établi dans les monographies 
pr6ddentea [75,105,106,107]. Pour chaque ;-:M. es@e g ab,- p on , retmqera , donc 1. ,,$lh~& 

suivant : q Cq:f<. , . y;: .y ,z3 1 , .$>,$f;?$ F$ >g<f?,? .,,, -~!y <,<T,~ 
rem,. .Cl ":. ;-. >,:.. , .. .,; e-..;:.!, + %, , a.  t.*&vz , d  . .. ..> :w',, "2 

,,{~.,'':-. 
.A." f , 3 .. 1. Liste de synonymie 

Diagnose 
Caractères gbnéraux 
Remarquw sur les Bchantillons figurés 
Synonymie 
Analogies 6 $1 -y.-s ~&:!j-~;$ Lq +%-. 

Extension horizontale et  vertica1-&-"'*'-l"" 
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Dans les listes de synonymie, les figures dont l'attribution pourrait laisser 
l 

un doute, soit à came du mode de figuration, soit parce.que certains caractères 
ne sont paig tout à fait concordants avec le type de l'espèce considérée, seront, 
suivies d'un point d'interrogation. Elles ont généralenent déjh fait 'l'objet de 
longues discussions ei il s'agit pour la plupart d>éehantillons représenths à 17état 
de gravures dont le type a parfois été perdu. Quant aux nombres en caractères 
italiques, ils renvoient à la liste bibliographique en fin d'ouvrage, page 323. 

Afin de faciliter la compréhension de certaines espèces, je présente 8, la fin 
du volume texte, quelques planches photographiques relatives aux échantillons 
de Neuroptéridées, qui ont pu être retrouvés, figurés par A. Brongniart [69J 
dans l'a Histoire des Végétaux fossiles B et par E. Zeiller [352] dans la « Flore 
fossile du Bassin houiller de Valenciennes B. 

V. - Remarques générales 
/ 

Il a déjà été signalé dans les monographies précédentes [71, 105, 106, IO?'] 
que les empreintes de végétaux fossiles recueillis dans les schistes ne constituent 
très généralement que de petits fragments de grandes frondes. Ceci étant, jJai 
cru bon, dans un but. pratique, de restreindre les diagnoses ~ p W q u e s ,  à la 
description des caractères tir& des pinnules et des pennes de dernier ordre. 

De plus, étant donné les différences d'architecture de la fronde dans les trois 
groupes que je crois devoir Wtinguer parmi le8 Neuroptéridées, j9ai utilisé une 
nomenclature à rebours de la nomenclature ordinaire pour laquelle les rachis 
primaires portent les pennes primahs,les rachis secondaires les pennes secon- 
daires et ainsi de mite. Comme on ne peut pratiquement jamais être certain de 
la position du fragment auquel on a affaire, j'ai adopté une terminologie partant, 
des extrémith, c'est-à-dire que les pinnules sont portées par des rachis de 
dernier ordre, leur ensemble forme une penne de dernier ordre, elle-même port6e 
par un rachis d'avant-dernier ordre, etc. 

J9ai pratiqu6 cette manière de faire a k  dtavoir une certaine homogénéitk 
dans les descriptions mais il ne faut pas se  cacher que, en fonction du mode de 
construction par exemple des Parispermées, il serait plus juste de parler de 
pseudo-pennes d'avant-dernier ordre, ou de pseudo-pennes primaires, puisquJed 
fait les nomenclatures précédentes ne gont vraiment valables que pour des frondes 
pinnatifides. 



CHAPITRE DEUXIÈME 

GROUPE DES NEURALÉTHOSPERMÉES 

Genre NEURALETHOPTERIS Cremer 

1893. Neuralethopteris. Cremer, 96, p. 33. 
1953. ImparipterZs (pars.). Gothan, 147, p. 36. 
1965. Neuralethopteris. Wagner, SM, p. 39. 

DIAGNOSH. - Pinmwles hccbikellement Zmguiforrnes de petite taille, e.n 
cœur & la base, d s o m e t  a~rrondi, hnsérées presque perpemdicuZa2rernemt s w  le 
rachis, généralememt; contiguës, paqois pkdicellées dans la partie inférieure des 
pennes de dernier ordre et  pouvafit être p h  ou moins attaohijes vers les emtré- 
&tés de pennes. 

Nervation aléthoptéddiemne. N e r k e  médiane forte, atteigmmt presque le 
sommet de la pinnule, se tradwisamt par zcm sillon nettement marqué sur la face 
sup'riewre de la pinmule; Nervwres latérales issues sous un angle rehtioememt 
aigu, mais se cowbant rapidement pour arrimer presque perpend.ICdakement aux 
bords d u  limbe, subissafit gédralement  deux dichotomies, la prern4ère Bras près 
de Za %er'L,ure &&une, la sec~slde emwiron. à mi-parcours. N e r w k s  plus OU, wmhs 
serrées suivarnt les espdces. 

Pelalaes de dernier or&e ~ l a g z ~ l n / i r e s  allongées, m n i e s  d 'me  p i m l e  
termimale de grande taille, laméolée ow linéaire, p l m  grande que les piawles  
adjacentes (= permes i w p & p i m é e s ) .  

Pennes d'avant-&&er ordre égalelenl; -trkngulawes allomgée-s. 

Rnehis de t o m  ordres fortement st&és lon~tudzmlememt,  me portmt  pczs 
dJ'élémefits ( pemes  ou pinwles)  intercalab-es. 
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Frondes étalées, tirG ou quudripinnées, atteigmant probablenie& au mdth8'"''. 
2 à 3 m de long, d'architectwe pinnatifide, sans Cyclopteris à la base. ; +,$' ;er 

Organes de reproduction dies : Whrttleseya, Au?acothem ou gewes affilz&:A'"' 

Orgmes de reprohctiom femelles : Trigonocqzls .  , 

Végétaux probablement arborescents, présumés atteindre 3 à 5 m de haut;:%$$ 

1. - Pinnules. - Elles sont typiquement neuroptéroiaes. Les pinnules les 
plus basses d'une penne sont parfois pédicellées (Pl. IV, fig. 1 b).  Par contre, 
les pinnules de l'extrémité de la penne peuvent être attachées par une plus ou 
moins grande partie de leur base et ont alors une allure nettement aléthopth- 
roïde (Pl. X, fig. 3, 3 a). 

La pinnule terminale est généralement de grande taille, triangulaire allongée 
(Pl. III, fig. 1 et 2)  ou presque fusiforme (Pl. .VI, fig. 1 et 3). La forme et la 
taille varient toutefois suivant les régions de la fronde. Les pinnules basilaires 
des pennes de dernier ordre sont parfoiç3 remplacées par une petite penne (Pl. VI, 
fig. 4). 

2. - Nervatiolz., - La nervure médiane est très généralement fortement 
marquée et beaucoup plus importante que les nervures laSrales. Elle forme un 
sillon sur la face supérieure, une côte sur la face inférieure et atteint presque 
l'extrémité de la pinnule. ,. -y;? y/;~,:.>, -,y'. -: r, ::,;...;" >.Z....L t; -,;>;; ,S.. ,+.,* ., , . ';?!:A -,b* eSx:,< -':.;&a ra*g>,L:;:$>;j& ;>&<T;i:;$!$k;ji$;$$j;;$;j 

Les nervures latérales naissent sous un angle aigu de la nervure médiane 
mais s'arquent très rapidement et arrivent sur les bords du limbe sous un angle 
voisin de 90". Chaque nervure latérale subit ordinairement deux divisions, rare- 
ment trois, si bien que les nervules son* groupées par quatre et ont une coume 
pratiquement parallèle. Quelques nervures partent directement du rachis support 
du côté cataidrome dan8 les pinnules extrêmes. 

3. - Pennes. - Les pennes de dernier ordre sont généralement triangulaires 
très allongées (voir Pl. III, fig. 1 ; Pl. V, fig. 1 ; Pl. VI, fig. 4). 

Elles sont le plus souvent alternes mais leur disposition peut varier suivant 
la croissance de la plante. Les pennes basilaires anadromes et cat~dromes des ' 
pennes d'avant-dernier ordre sont habituellement subopposées. Très généralement 
on constate une dissymétrie entre les côtés inférieur et supérieur d'une penne de 
quelque ordre que ce soit. Les pinnules supères sont plus trapues et plus droites 
que les pinnules infères. 

, 
4. - Rachis. - Ils sont assez larges, très nettement striés longitudinalement 

(Pl. V, fig. 2). Les rachis extrêmes sont rect.ilignes. Seul le rachis de la fronde 
est flexueux dans sa partie inférieure et  ceci probablement en rapport avec le 



LES NEUROPTBRJDfiES DU NORD DE bA FRANCE 

i~.F;f;.$~;f;t;yg~~~~2~ !*:* GJ- ; 
?P;,~!::!:;%. :; .;yzVf~ 7 c- 2. 

=&i 
.;sr ;.!,y ,.,*. ~..,.~,.~:~~:.:..;J~,, ::-X:%~;*+A.!!>;~'& ;.. ?.,., v+!" $.., ;.; 

poids du feuillage des pennes lagrales. Il -n'y a jamais Je pennes et de pinnuTeü' 
intercalairea. 

5. - Pro~des .  - En 'fonction de la section de certains pétioles, il est fort 
probable qu'elles pouvaient atteindre 2 à 3 m de long. La fig. 2 du texte est une 
reconstitution présude d9une fronde de Newalethopteds. On voit qu'elle peut 
se concevoir comme résultpnt de l'accroissement suivant tous les c axes >> d'une 
penne de dernier ordre ou même d'une pinnule avec toutefois prédominance 
d7accroissement suivant les axes principaux. Il n'y a pas de Ogchpteris à la base 
de la fronde. 

6. - Frwt.ifZcatio.ns. - Elles ont été trouvées une seu-le fois en connexion par 
Jongmans [191] avec un doute toutefois pour les organes &les. Ceux-ci étaient 
des Whittleseya et les organes femelles des Tr%go f iowp~s .  

Les associations fructifications - feuillage sont moins rares (Pl. II, fig. 5 et 6 ; 
Pl. V, fig. 3 ; Pl. X, fig. 4). Avec quelques petites variantes dans la forme et la 
taille; on voit qu'il s'agit toujours d'une même catégorie d'éléments mâles : 
Whittleseya, Clivesicc ou Aulacotheca. 

7. - Port. - Stewart et Delevoryas [295] ont donné la reconstitution 'de 
MeduZlos~ loci sous forme d7un végétal arborescent de 3 à 5 m de haut Les@ 
Newalethopteris devaient avoir un port analogue. L I L L E  

Le terme NewraZethopterZs fut créé par Cremer en 1893 [96] pour le N e w  
ropteris schlehami Stnr, du fait que la nervation de cettè espèce se rapproche 
beaucoup de celle des Aiethopteris et que les pinnules des extrémib5s de pennes 
restent parfois adhérentes au rachiq par une plus ou moins grande partie de leur. 
base. Le terme ne fut guère employé, car le dernier argument semblait insuf- 
fisant, toutes les autres espèces rangées dans le genre Newropteris présentant 
également ce caractère, parfois même plus nettement. 

Cependant, en 1957 W. Leggewie et W.'~chonefeld [218, p. 141, à propos de 
N. schlehani, indiquent que la fronde de cette espèce est probablement pennée 
cornine celle des Alethopteris et non pas bifurquée à la base comme celle de N. 
heterophglla. 

C7est seulement en 1963 que R.H. Wagner [3*30] semble se prononcer' en 
faveur de la reprise du terme, à cause notamment des arguments apport& par la 
découverte des fructifications [Jongrnans, 1911. En 1965 R.H. Wagner [333] 
reprécise très nettement sa position et place 'le genre Newalethopteris dans la 
famille AlethopteWceae.  J'ai déjà expose précédemment (voir p. 50) les- rai- 
sons pour lesquelles j'utilise également le terme Newraletzhopteris et wurauoi 
je place ce genre dans les Neuraléthosperm4e~. 
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Gothan [147], en 1953, dans la liste de synonymie qu'il donne pour A l e t h o p t e k  
intermedia Franke, indique que c'est cette forme que Cremer a déterminée New 
ralethoptehs schlehami Stur en 1893 et que, en fonction de cette détermination, 
ce dernier avait cru bon de créer le genre Newalethptev-b .  Quoi qu'il en soit, 
le terme NezuraEethopterZs est appliqu6 dans ce travail&& formes typiquement 
neuroptéridiennes du groupe des Neuraléthosperm6es et c'est également d m  ce 
sens qu'il est employé par R.H. Wagner. 

111. - LN GENRE NE'ZTRALElTHOPTERIS 

DANS m BBSSIN DU NORD m DU PAS-DIO-CALAIS 

L'espèce Newalethoptevis schlehami Stur fut créée en 1877 [309]. Il est 
intiressant de signaler que dans la collection Brongniart, au Muséum d'Histoire 
Naturelle de Paris, se trouve sous le numéro 458 un échantillon de Newrale tb-  
pteris sch1ehalz.i provenant des mines d'Anzin que Brongniart a répertorié sous 
le nom de Newroptevis sp. Le savant paléobotaniste n'a pas fait mention de cet 
échantillon dans ses travaux. Il attendait probablement de réunir d'autres infor- 
mations à ce sujet, car il est évident que cette espèce ne cadrait pas parfaitement ' 
avec sa diagnose du genre Newropteris tout au moins en ce qui concerne la 
nervation. 

C'est Zeiller qui, en 1886-1888, dans la « Flore fossile du bassin houiller de 
Valenciennes >> décrit et figure pour la premiére fois pour la région du Nord le 
~ e w a 1 e t h o ~ t e r i . s  (Newropteris) schlehuclzi. Il en souligne l'importance stratigra- 
phique [352, p. 2831 puisqu'il a tendance à rattacher à la zone moyenne plutôt qu'à 
la zone supérieure les couches qui renferment cette espèce. 

En 1910, P. Bertrand dans Barrois [23, p. 581 signale que le niveau le plus 
élevé dans lequel cette espèce a ét4 rencontrée, très rarement d'ailleurs, est la 
veine Déjardin des Mines d'Aniche, veine qui se aitue dans la partie moyenne 
du faisceau de Meunière (voir Tabl. A) c ' .:<; ,/. T~~~~-TG-- :--. a%--- - L L -  
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L'espèce sera par la suite citée de nombreuses fois dans des listes d'espèces 
par P. Bertrand [32, 341. 

En 1932, P. Corsin [91, Pl. II] donne, sous le nom de Newroptetis, de très - 

belles figurations appartenant au genre Newralethopteris. 

En 1940, A: Bouroz [62] cite également N .  schlehalzi dans sa liste récapitu- 
lative des espèces rencontrées dans le bassin houiller du Nord et du Pas-de-Calais. 

En 1962, P. Corsin [94] précise. l'extension et la fréquence de IV. 8chlehmi 
dans le bassin houiller. 
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Par leur nervation, les Newrale&hop teris ressemblent beaucoup aux abc LBO- 

pteris Sternberg. Cependant la forme des pinnules, échancrées en ciieur à la base, 
justifie le fait que les espèces de ce genre ont pregque toujours été placées dans le 
genre Newropt eris Brongniart. 

Evolutivement, les New~alethopteris' ont tendance, par retardation, à passer 
8 ; ~  stade Alethopteris. Les pinnules basilaires de certaines pennes d'AEethopter-ia 
sont d'ailleurs parfois neuroptkroïdes comme, à l'inverse, les pinnules extrêmes 
des penne13 de Netwulethoptevis sont aléthoptéroïdes (fig. 10 du texte). . 

Il exi~te évidemment des formes intermédiaires et il convient d'insister sur 
g:ce point. Cremer [96], tout en les déterminant NewroptelW. schleha~4 Mur, nota 

g . ~ ~ .  ., 
.?a~+~~':que les formes qu'il étudiait possédaient des caractères intermédiaires entre les 

45y-s $33 enres Newropter4s et AlethopteAs. Il proposa, p,our les espèces Newopteris 
schlehmi Stur, Ale thop tek  d e w r e n s  Artis et peut-être Aiethoptevis ZomchitWtt 

G-.-Schlotheim le terme Newulethopteris. Il ne fait donc aucun doute que l'auteur kd;; 
,, considérait ce genre comme un genre intermédiaire. Or le genre Neuralethopteris 

i f p ; ,  wflaost repris ici avec pour g6notype N e w  le t h o p t e k  schlehu'y~i Btur, c'est&-dire 
, 4 %--- 

s-.:z-~our des plantes du groupe des Neuraléthospermées possédant des pinnules neu- & 
*.Tropt6roïdes. I l  n'est pas, dans ce cas, intermédiaire entre les genres Newropteris zM%% 

GL%:et Alethopteris au point de vue du mode d'attache des pinnules. Il n'y aurait en 
effet aucun argument sérieux pour adopter ce terme alors que Mixorzewa Weiss 
sensu P. Bertrand et Neulrodontopteris H. Potonié sont rejet& pour cette même 
rhison qu'il8 ne sont que des intermédiaires entre Neuropteris Brongniart et - 
O&mtopte& ~ ~ ~ ~ ~ i ~ & ~ . $ ~ ~ , ~  ;; 'I-' -:&: ::;;,$, ,,zi"k$I$4,$-,i &.! +::i '.?$a' . '7 . .' ?. . Gi . .,- ' <,.%-y.; +*-- '-, -.$$&q . 
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~e genre Newralethopteris étant déj8 créé, il était 'préférable d7en modifier 

:@légèrement le Sem plutôt que de l'abandonner au profit d7un nouveau terme, 
~&$<:.d?autant qu'on ne fait qu'en restreindre la signification, Cremer comprenant 
.rd*" *+%-,' 

dans son genre en premier le Newr. sckle7uvni Stur. 

Quant à la détermination des formes intermédiaires, la création d'un genre 
nouveau ne résoud en rien le problème, bien au contraire. 11 convient d'examiner 
si le végétal est à tendance plutôt neuroptéroïde ou aléthoptéroïde par le mode 
d'attache de la plupart des pinnules pour décider de son attribution soit au 
genre NewralethopteAs, mit au genre AlethopterZs. ,&.Ls- 4U$-9+ffg~ 2 f. pc+ SY~ 

.-a* ,.u:b< 
D7une manière générale, le genre NewaEethoptevis se disti&&8 â#&! aise- 

ment des genres voisins puisque, même pour les auteurs qui ont considéré ces 
plantses comme faisant partie du genre Newroptehs Brongniart, le groupe du 
N. schlehani a toujours été reconnu comme bien distinct. Or il a déjà été précisé 
(voir p. 50) que, par l'architecture de sa fronde notamment, le genre Neumle- 
thopte* se'différenciait du genre Ne~~fg~$:Z~~$~@,~i.:t~~&-..a ~g~~~~~3~gzc~+G52~.E~:+~5=-~881.-a- .S.:Z.. *.*< qui  justifie, a 
mon avis, la reprise du terme. Q z,2 p=p! .*:- +*. j ~ , , : ~ - ~ ~ ~ + ~ < ~ ~ < 2  .-.~ ... -. 
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Le genre Newralethopteris est très rbpandu dans le Carbonifère inférieur 
d'Europe, d'Amérique du Nord et d'hie  mineure. Il est fréquent dans le Namu- 
rien et le Westphalien A. Il est pratiquement éteint dès la base du Westphalien B. 

NEURALETHOPTERIS LARISCHI SUSTA 

Planche 1 

1912. Alethoptais decurrens f. intermedia. Franke, 184, pp. 48-49, Iig. 5 du texte. 

1913. Alethopteris &çurrens f. intermedia. Franke dans H.  Potoni6, 843, no 163, fig. &$$%$ . .tr.. 8 b -A 
1930. Neuropteris Larischi. pusta, 314, p. 5, 1 PI., fig. 3a du texte. 

1932. Neuropteris Larischi f. tvpica. Susta, 515, pp. i76-177, 183 ; PI. VII. fig. 7-8. 

1932. Neuropteris Larischi f. ntonnichi. Susa, 815; pp. 177, 182-183 ; Pl. VII, fig. 6. . 
1953. Alethopteris Larischi. Gothan, 147, pp. 26-27, Pl. XIV, ng. 1. 
19%. cf. Neuropteris schlehani. Stockmans et Williare, 801, Pl. A, fg. 8-9. 

DUGNOSH. - Phnules  très étroites, se t ermaant  par m e  p&te obiwae, 
légkememt obliqtbés swr le mch6 support, à base cordiforme, attachées par u 9 a  

point sauf aux eatq-émités de permes, un peu espacées ou  contip&8, alterfies, 
parfois subopposées. Longuewr comprise entre 5 et 26 mm, atteigmnt habitwl- 
lement 15 à 20 wwn powr une lcvrgewr sariant de R à 4 mm. Rapport bmguew/lwr- 
gewr v o i k  de 6. 

Pinnules terminales étroites, relathemelzt de petite haille. 

Newzure médkme &ès forte, formmt à b face s u p W w - e  wra profond s i 2 h  
atteignant presque le sowmet des pknlzules. 

Nervures latérccles fiaissrnt sous un m g @  assez owuert, se cowbant pour 
arriver presque perpedisulairement aux  bords dzc limbe, subissrnt habituelle- 
ment m e  ou deux &chotOm/ies, (ph mrernelzt simples ou trois fois i s s é e s .  

Pennes de dernier or&e allolzgées, omersa f l t  pe%üant l o~g temps  Gcc m h e  

largeur, me se recouvrant pas ou peu latéralement. 

Rachis de dernier ordre pwaksant r eb themen t  gdles. 



i-$z 
:.L::.-; 

> &*C ..:-. .,-.-.., $T;T <j;-j3 
$&;,&?&;,,;./<i;:!;; 

LES NEUROPT~~DBES DU NOW DE IAA FRANCE 103 

1. - Phwules. - Elles sont habituellement longues et Btroites (fig. 16 a du 
texte), mais se raccourcissent vers les extrémités de pennes sans perdre de leur 
largeur ce qui leur donne un aspect un peu plus trapu .(Pl. 1, fig. 1, 1 a). Elles 
peuvent parfois s'élargir légèrement dans lear partie moyenne (Pl. 1, fig. 6, 6 a, 7). 
Leur étroitebse fait qu'elles sont souvent cburbées, parfois même ondulées. 

a, contour et insertion des pinnules. D'aprhs les fig. 2 et 4, Pl. 1. Gr. nat. 
b, pinnule avec nervation. D7apr6s la fig. Sa, PL 1. Gr. = 3. 
c, pinnule avec nervation. D'aprks un échantillon non figuré. Gr. = 3., 

2. - Neruatliorz. - La nervure médiane est toujour~ bien marquée et atteint 
le sommet de la pinnule. Les nervures latérales, fines, sont souvent peu distinctes. 
Blles subissent une, parfois deux dichotomies (Pl. 1, fig. 1 a, 6 a) pour arriver 
sous un angle légèrement inférieur à 90" sur les bords du limbe (fig. 16 b, c 
du texte). 

3. - Bchis .  - Les rachis de dernier ordre paraissent être peu rigides car 
les pennes de dernier ordre mnt souvent fossilisées assez irrégulièrement (Pl.' 1, 
fig. 1 a, 5, 7). Les rachis d'avant-dernier ordre par contre sont larges d'au moins 
un demi-centimètre (Pl. 1, fig. 5, 7). Ils sont striés longitudinalement. 

4. - Pemes. - Les pennes de dernier 6rdre devaient 6tre très allongées. La 
penne supérieure gauche de la figure 7, Pl. 1, mesure déj& huit centimètres sans 
que l'extrémité paraisse proche.. De meme les fragmenta de pennes de l'échan- 
tillon figuré en 5, Pl. 1, ne présentent aucune diminution de largeur au niveau 
de leur interruption après une succession de 14 paires de pinnules. La figure 4, 
Pl. 1, montre quel aspect avaient les extr6mitAs de pennes. 

En ce qui concerne les penne@ d'avant-dernier ordre, les échantillons Pl. 1, 
fig. 5 et 7, constituent les fragments les plus importants qui aient été récoltés de 
cette espèce dans le bapsin houiller du Nord et du Pas-de-Calais et sont insuffi- 
sants pour déduire lea camctéristiques des élémenta dJordre supérieur. 
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II. - R E M B R Q ~ S  sua US ÉCFIANT~ONS FIC~TTBÉS 

L'échant,illon figuré en 6, 6 a, Pl. 1 semble au premier abord assee diffbrent 
des autres spécimens de cette e~pèce par la relative largeur de ses pinnules et * 

la netteté de sa nervation. Toutefois, par l'intermédiaire de l'échantillon Pl. 1, 
fig. 7, qui vient du même point que l'échantillon Pl. 1, fig. 5, il se rattache indubi- 
tablement au Neuralethopteris l h c h i  Smta. 

III. - S Y N 0 ~  

Le nombre des échantillons récoltés étant trop rt:streint, il llc: d a  pas été 
possible de' vérijier la valeur de la distinction proposée par Susta [315] entre les 
formes tgpica et &ramichi. Il est possiblè cependant que, dans les régions oh le 
Namurien est t r h  developp6, cette s é g a m t i o ~ . f i ~ ~ t i $ e  dkpoint de vue strati- 

>>.=>.+k -&4..- <<-?3. **-. ;<,2y..-bq'+ *,,=- 
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Gothan [l47] en 1953 place le N. lar2schi Susta dans le genre AEethopterZs 
et indique p. 27 que la figure 5 publiée par Franke [134] en 1912 sous le nom 
de AlethopterZs demrrem f. irçteme&a correspond à l'espèce de Susta. Or, 
quelques pages auparavant (p. 20), il élève au rang spécifique sous le nom de 
Alethopte& intermedia Franke une autre forme que Franke aurait englobée 

- aussi en 1912 sous le meme vocable. 

En fait, la seule figure publiée par Franke en 1912 [_ZS4, fig. 5 du texte, 
p. 481 de 17Aletllopteris decwrreras f. hte~rnedia est celle que l'on retrouve dans 
le travail de H. Potonié Cg431 et avec laquelle Gothan met en synonymie le 
Newalethoptev%s lwkchi Susta. On peut remarquer, par ailleurs, que le dessin 
publié en bas de la planche à droite par E'ranke vient tout à fait à l'encontre ' ' 

d'une quelconque attache neuroptéroïde des pinnules, bien au contraire. ' 

Gothan considère dès lors que l 'eswe Alethopteris rçewropteroides Susta 
[312] correspond à la forme d7AZethpte.i.is decarrem f. iatermedja qu'il élève au 
rang d'espèce et il la met en synonymie avec cette dernière. 

Il est difficile de dire jusqu'à quel point cette manière de f&e est satisfai- 
sante car l'Alethopte9is irçterrnedia Franke sensu Gothan paraft t& éloigné de 
I'Alethopteris dewrem dont au départ il constituait une forme. En effet, l'Ale- 
thoptevis ifiterrnediu figuré par Gothan [147] est très proche des spéchens figurés 
ici en 2 et 3, Pl. X, et que je laisse sous le nom de Newalethpte.ris cf. recti- 
semis pour certaines raisons exposéea plds loin (p. 126). 

C'est également l'opinion de W. Leggewie et W. Scbonefeld qui, en 1957, 
ont créé [218, pp. 18-19] pour l'Alethopte& &temedia Franke serasu Gothan 
une nouvelle espèce : Alethopteria vorhail.ia~)îa dont ils donnerrt de belles figures 
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PI.%I kt Pl. XII, fig. 1, 2, 4 de leur travail. Je  ne pense pas cepen an que ces 
auteurs soient bien fondés de placer dans cette nouvelle espèce le spécimen 
figuré par Gothan en 1953 [147, Pl. 40, fig. 3, 3 a] sous le nom de Neuroptehs 
schlehami, détermination qui me semble juste. Il s'agit d'ailleurs probablement 
d'une erreur d'impression, car les deux auteum précédemment cités ont également 
placé cet échantillon dans la listede synonymie du N e w o p t e h s  schlehuni [Bit>', 
p. 131. On peut d7autre part se demander pourquoi W. Leggewie et W. Schone- 
feld, n'acceptant pas l'interprétation de Gothan, n'ont pas repris la désignation 
Alethopteris mewropterdes  Susta datant de 1927 que Gothan avait écartée ail 
profit du terme variétal brutermedia Franke parce qu'il avait été créé en 1912. 

En résumé, il me semble qu'il eut été préférable à la rigueur, d'après le8 
caractères que donne Franke en 1912 de son Alethopte& decwrrerts f. imtermedia, 
d'élever-cette forme au rang d'espèce et de lui mettre en synonymie, non pas 
17Abethoptet%s neuropteroides Susta, mais bien le Newropteris larischi Susta. 

Quoi qu'il en soit, je considère que Susta est le premier auteur à avoir bien 
mis en évidence les caractères de l'espèce que je représente Pl. 1 et c'est pour- 
quoi je la désigne sous le nom de Newulethopteris lardschi Susta. 

Le Newopterzis schlehami f. alethopteroides Keller [198, p. 439, Pl. XlX, 
fig. 31 présente certaines ressemblances mais je n'ai pas mis cette forme en 
synonymie avec Newralethopteris larischri, Keller la considérant comme intermé- 
diaire entre h7ewopteris scklehalzi et Alethopteris lortchifim Schlotheim. 

La discussion précédente montre que c'est avec I'Alethopteris d e m r r e m  Artis 
que le Newrnlethopteris lavischi présente le plus d7affinitérJ. I l  s'en distingue tou- 
tefois par ses pinnules en majorité neuroptéroïdes. I l  n'est certes pas douteux 
qu'il existe entre ces deux espèces des formes intermédiaires puisque, par retar- 
dation, 'on a tendance à passer, du point de vue évolutif, des Newrnlethopteris aux 
Alethopte&. L9importance relative du nombre des pinnules neuroptéroïdes ou 
aléthoptéroïdes chez ces formes doit décider de leur attribution. , 

Le ~ e u r r n i e t h o ~ t e r k  l a k c h i  Susta se différencie par ailleurs facilement des 
autres espèces du groupe dm Neuraléthospermées par 17étroitesse de ses pinnules 
et sa nervation fhe, irrégulière et peu serrée. 

V. - EXTENSION HORIZONTALE ET ~ R T I C ~  

En 1930, Susta [SI41 considère cette espèce-comme caractérisant le West- 
que la faune des terrains étudiés est d lge  'Namurien 
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moyen. Les caractèrw de la flore lui paraissant plus jeunes, il attribue un âge 
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Westphalien A à ces niveauxf':;-: ... . , ... i .  . . .. - : . . . - . 5.: a@,:.z ,.+i;:,, .:,& .=.* .L-$* .,'$.. qr,&@:r;.;::~: L:~l:e.:,$,jly;.*jt+:: S.:<+? :<.;/:-' );( 
En 1953, Gothan [ lS7]  déclare rencontrer Alethopteris larûsohi dans le 

Westphalien A inférieur. 

Dans le bassin du ~ o r d  et du Pas-de-Calais, le Newalethopterk la/mschi 
semble caractériser par son abondance le faisceau de Marie, c'est-à-dire le Namu- 
rien supérieur. Quelques spécimens proviennent cependant déjà du faisceau de 
Saint-Georges et même du faisceau stérile. On ne le. rencontre plus dans le 
faisceau d'Olympe. 

VI. - GISEM~NTS 

Groupe de Douai / 

l?. Barrois, sond. 6 J à 370,45111 (W. : Flines, l /3 inf. Marie,. 
F. Dechy, sond. 15 J à 478,40 m (ass. : mines, f. de Marie). 
F. Delloye, sond. 4 J à 1251,50m et 1263,20 m (ass. : FIines, 113 inf. -rie) 
F. no 8 L'Escargelle, sond. 7 J à 374,60 m. (ass. : Flines) ; à 408,20 m (W. : Bruille). 
F. no 9 L'Escarpelle, sond. 13 5 à 1151,40 m (ass. : Flines, f. de Marie). . r_l 

" $2 
F. Lemay, rec. N. 290 N.-E. à 1757m (ass. : Flines, 1/3  moy. Marie). ' , - . .- icz,;-.* 
F. Lemay, ét. 290, bow. S.-E. à 1178m (ass. : Flines, f. de Marie). : c . -:- ,. c ; .  . 
Barly, sond. 595-10 à 325 rn (ass. : Plines, 1/3 sup. Marie) ; à 655,60 m (ass. : ~lines.-s..'.' 1~5c?2 

1/3 sup. Marie ?). : , .:'.. 
Groupe d7H6nin-Liétard 

Driurges, sond. 19 à 1277,90 m (ass. : Bruille, l/3 moy. St-Georges). 

Groupe de Lens - Liévin 

Sond. Loos 5 à 952,90 m (ass. : Flines, 1/3 sup. Marie) ; " nv""n - r. : ml%es, 1/3 inf. 
Marie). 

Sond. Wingles no 2 à 849 m (ass. : Flinas, 113 inf. Marie). 

Groupe de Valenciennes 
F. Agache, Bt. 280, sond. 5 bis à 234,50 m (ass. : Flines, l /8  moy. Marie). =;,,jnF +. 
F. Casimir Périer, Bt. 850, bow. S. à 32,50 m,. 66 m, 1 0 5 m  et 212 m (ass. : Flines, 1/3 in&:f<.'f 

Marie). 
3'. Sabatier, ét. 312, bow. N. à 1400 m (ass. : Fiines, 1/3 sup. Marie). 
Sond. du Coucou à 112,50 m ( a s .  : Flinés, 1/3 inf. Marie). 
Sond. de Croisette à 166 m (ass. : mines, 1/3 inf. Marie). 
Sond. 190 du Château à 189,60m et 2 3 5 m  (ass. : Bruille, 1/3 moy. faisceau stérile). 
Sond. 191 à 39.75 m (ass. : Flines, 1J3 moy. Marie) ; à 114,90 m (ass. : Flines, 1/3 sup. Marie). 
Sond. 192 des Eclusettes à 470 m (ass. : Bruille, 1/3 moy. St-Georges) ; L 537,50 m (ass. : 

Bruille, 1/3 inf. St-Georges). 
3ond. 193 de Drave Neuve à 109,35 m (ass. : Bruille, 1/3 inf. St-Georges) ; à 445 m (ass : 

Bruille, 113 sup. faisceau stérile). 
3md. 198 de la Chapelle Bohain à 6 7 9 m  (ass. : Elines, 1/3 plup. -rie) ; à 773,40111 (ass. : 

Flines, 1/3 moy. Marie). 
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NEURALETHOPTERJS JONGMANSI nov. sp. 

Planches II - 

1868. Neuropteris ouata. Roehl, 26% pp. 39-40, Pl .  XXVII, fig. 1 f 9 \  

1868. Neuroptds gigantea. Roehl, 265, p. 36, Pl. XX, Q. 6. 
1904. Neuropteris schlehani. Arber, 6, p. 304, Pl. XX, iig. 10, 13. 
1907. Neuropteris Schlehani. Gothan dans H. PotoniB, 245, n o  100, fig. 5. 

1913. Nevropteris Schlehani. P. Bertrand, 82, PP. 123-125, Pl. VI, iig. la-lb. 

1913. Nevropteris Bchlehani. Bureau, 75, p. 283, Pl. XII, Eg. 4(?)-4a (?) ; Pl. XIIk, m. z (:), a ( 

1928. Neuropteris Schlehani. Susta, 818, pp. 440, 455 ; Pl. XVIII, Ag. 5 ; Pl. XXXIX, fig. 7. 

1932. Neuropteris Schlehani. P. Corsin, 91, p. 13 ; p. 14, Ag. 2a-b du texte ; Pl. II, fig. 1 4 .  

1932. Neuropteris schlehani. Dix, 117, PP. 1065-I068, fig. du texte. 

1932. NeurDpteris Schlehani. Crookall, 99, p. 122, Pl. VIII, iig. 5. 

1933. Neuropteris Schlehani. Stockmans, 29"/, op. 24-26, Pl. VI, fig. 2-3 ; Pl. VII, fig. 3. 

1933. Neuropteris schlehani. Dix, 118, pp. 185-187, Pl. XXI, fig. 55, 60, 66. 

1935. Neuropteris Schlehani. Hartung, 172, pp. 89-90, Pl. XIV, fig. 61-61A. 

1937. Neuropteris Bchlewai. Jongrnans, 180, p. 402, Pl. XXI, fig. 44 (?)  ; Pl. XXII, fig. 48 (?), 49 (?). 

1942. Neuropteris Bchlehani. Nemejc, 230, p. 147, Pl. V, iïg. 4 (?) ,  5 (?). 

1953. Imparipteris CNeuropteris) Schlehani. Gothan, 147, pp. 41-45, H. XVIII, Ag. 2. 

1953. Neuropteris schlehani. Jongrnans, 190, p. 41, Pl. V, fig. 28 ; Pl. VI, G. 2430. 

1954. Neuropteris schlehani. Jongmans, 191, pp. 5-9, Pl. 1, fig. 1 ; Pl. III, fig. 13-15 ; Pl. IV, fig. 16-17; 
Pl. VI, flg. 2,3-24 ; Pl. VII, flg. 25. 

1954. Neuropteris schlehani. Gothan, 148, p. 252, Pl. II, iig. 3. 

1957. Neuropteris schlehani. Krausel, 212, Pl. XXI, Ag. 2 (?), 3 (?). 

1959. Neuropteris Schlehani f. tupica. Crookall, 101, pp. 140-145, Pl. XLIX, flg. 4. 

Drac~osn. - Pinnules larges, de forme oblonyzse, à base nettement cordé- 
forme, a sommet oghval, obliques swr le rachis support, que&uefok pédkellées, 
habitueZiement un peu espucées, parfois colztiguës, e n  disposition aZterne o u  szsb- 
opposée. 

Piwnules temn/inales de grande taille, de'ltoides al-longées 0% ovales. 

Nervure médiane bien marqu6eJ atteignavtt les trois quulrts de la b n g u e w  de 
la p k m l e ,  se résolsant emswite e n  nemules  d'égale saleu*= 

Nersures latérales &sami sous u/n awgle assez aigu, se cowrbafit de façon 
régulidye et contirne p o w  finir presque perpendiculairement amx bords dzs. Zkbe ,  
szlbhsalnt généralement &w, raremernt trois dichotomies. 

Pemnes de  denzier ovdre tkiafigdaires allongées, ne  se recowmiztLm% mesu. 
*+, , . .= .,p ,k L? +1 

" 

rant e n  nzoyenne 10 cm de long, altemer s w  le rachis szcpport. $&+k;;$:2~L234~c !) 
*,:7 

Rach& fiwmerct s&i& lomgitu&ma$ement. $** L-J 
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1. - P&mwles. - Elles sont ovales lancéolées, asseG trapues (Pl. II, fig. 3, 3 a ; 
Pl. III, fig. 3, 3 a ; Pl. IV, fig. l), longues de 10 à 15 mm, larges de 5. à 7 mm, 
parfois pédicellées (Pl. IV, fig. 1 b) .  Elles ont un aspect bombé dans leur partie 
centrale si bien que, avec la fossilisation, le limbe a l'air épais et bordé' d'une aile 
aplatie (Pl. II, fig. 3 a ; Pl. TV, fig. 1 b). Les pinnules qui vont se transformer en 
pennes sont plus allongées (Pl. II, fig. 1 ; Pl. IV, fig. 2). La différenciation se fait 
d'ailleurs assez rapidement, les petites pinnules sont bien individualisées et ont 
un aspect nummulaire (Pl. II, fig. 1 ; Pl. IV, fig. 2). 

Les pinnules terminales sont habituellement de grande taille et oblongues 
(Pl. II, fig. 3 ; Pl. III, fig. 1 et 2 ; Pl. IV, fig. 1). 

Fm. 17. - Neuralethopteris jo%grnans2 nov. sp. 

a, contour et insertion des pinnules. D'après la W. 3, Pl. II. Gr. nat. 
b, pinnule avec nervation. D'aprés la @._ta, Pl. II. Gr. = 3. 

2. - Nervcction. - La nervure médiane est en général bien marquée, surtout 
à la. base, et atteint les 314 de la longueur de la pinnule (Pl. II, fig. 3, 3 a ; Pl. 
~ ( f i g .  1). A la partie inférieure'des pennes de dernier ordre, elle peut former 
un pédicelle qui écarte un peu la pinnule du rachis (Pl. IV, fig. 1 b) .  

Les nervures secondaires sont nombreuses, serrées, naissant sous un angle 
aigu et subissant hab'ituellement deux dichotomies dans la premibre moitié de 
leur parcours (fig. 17 b du texte). Enes sont très régulièrement courbées pour 
arriver sous un angle voisin de 90" (Pl. II, fig. 3 a ; Pl. III, fig. 3 a ; Pl. IV, 
fig. 1 b )  sur les bords du limbe oh on en compte 50 à 70 par cm. 

3. - Rachis. - Les rachis de dernier ordre devaient etre assez kigidw car les 
pennes sont fossilisées très régulièrement (Pl. II, fig. 3 ; Pl. III, fig. 1 ; Pl. IV, 
4g. 1). Les rachis d'avant-dernier ordre atteignent 7 à 10 mm et ceuX d'ordre 
antépénultième 15 à 16mm de large. 

Ils sont 'tous striés longitudinalement (Pl. IV, fig. 1, 1 O). 
P 
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- 4. - Pemnes. - Les pennes de dernier ordre sont triangulaires allongées 
(fig. 17 a du texte), Dans la région moyenne d'une fronde, elles atteignent m e  
longueur de 8 à 12 cm, comportent de 14 à 16 paires de pinnules et -nt alternes 
sur le rachis support (Pl. III, fig. 1 ; Pl. IV, fig. 1). 

Les pennes d'avant-dernier ordre. étaient également ovales allongées et larges 
de 15 à 25 m. 

5. - Frondes. - Les frondes devaient être de grande taille et atteindre 2 à 
3 m de longueur. Certaines d'entre elleg étaient probablement au moins qnadri- 
pinnées (fig. 2 du texte). 

6. - Fmctificattions. - Elles ont été trouvées en connexion par Jongmam 
[191] en 1954, tout au moins les graines. Les fructifications milles sont désignées 
sous le nom de Whéttleseya media Stockmans. Deux spécimens trouvés en asso- 
ciation sont figurés ici Pl. II$ fig. 5-6. Le premier d'entre eux a déjà- 6th repré- 
senté par P. Bertrand en 1913 [82, Pl. VI, fig. 1 a, 1 b ]  qui le considérait comme 
une graine sous le nom de N e s r o s p e r m m  8chlehrtn.i. Récemment P. Stockmans 
et Y. Willière onk proposé e.303, p. 911 le terme générique de G v e s b  pour ces 
fructifications qui différeraient du genre WhittBeseya par le rétrécissement du. 
@le distal. Il est possible, et c7est 19avis de M. le Professeur P. Corsin, que 'cette 
particularité soit due à un état de maturité différent. 

- De toute façon, les fnictifieations milles du Neuralethopteris joagmansz' se 
"'"*%èvèlent &tre bien homo@nes. Les excellentes figures de Jongmans [1911 mon- 

trent que ces organes sont campanulés, trapus, mesurant en moyenne 2 à 3 em 
de long sur 1,5 à 2 cm de large et semblent portés aux extrémités des pennes de 
dernier ordre par un court et fin pédicelle. Ces fructifications mâles sont formées 
de saes polliniques allongés, inclus dans une masse de tissu végétatif et dispos6,ée 
sur une seule série circulaire (fig. 1 b du texte), Ces sacs polliniques se traduisent 
extérieurement, sur le9 empreinteij fossilisées latéralement, par Ùne série de &tes 
plus ou moins fibrilleuses (Pl. II, dg. 5 a, 6 a). 

Les fructifications femelles ou « graines 3 ont été également rencontrées par 
Jongmans [191], en connexion ou associées suivant leur état de maturité et sem- 
blent également disposées à l'extrémité dw pennes de dernier ordre, remplaçanl 
la pinnule terminale. Elles atteignent 3 S 4 cm de long. Jongmans les rapporte 
à Pac!hytesta sera Hosgins et Cross. On a tendance maintenant à réserver à ces 
graine8 en empreintes le nom générique T+gorzocarpzcs Brongniart. 

II. - REMARQUES SUR LNS ÉCHBNTILLONS FIGURÉS 

Le Nezwalethopteris jomgnuvnsi est bien représenté dans le Nord de la France 
et j'ai pu en figurer d'assez nombreux échantillons donnant les caractères des 

ennes des différentes régions de la fronde. 
/ 
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La fig. 1, rl. III constitue un fragment de penne d'avant-dernier ordre 
montrant bien l'allure et la disposition des pennes de dernier ordre. La figure 2, 
Pl. III est un spécimen portant des pennes qui viennent de se différencier, les 
pinnules latérales sont petites alors que les pinnules terminales sont encore 
très grandes. ' I F V ~  w~~pr;  

B th&-. +'.?<$! 
La fig. 1, Pl. IV repr&e%te ùn très bel échantillon déjà publié par P. Corsin 

en 1932 [91, Pl. II] sous le nom- de Newropteris sehiehani. J'ai eu la chance 
d'en retrouver un fragment supplémentaire qui montre deux pennes de dernier 
ordre situées du côté supérieur. Ce spécimen est tripinné, mais il est difficile de 
dire si le rachis le plus important, à gauche sur la photographie, constitue le 
rachis de la fronde ou seulement le rachirj d'une penne latérale. 

Le Neuralethopteris j o l z g w s i  a jusqu'ici été considéré comme faisant partie 
du Newral'ethoptev-is schlehawi Stur, toutefois certains auteurs tels Jongmans 
[191, p. 411, Gothan [147, Pl. XVIII, Ag. 21, distinguent parfois cette espèce 
comme étant la forme recthersis de N. schlehnd. A mon avis, cette espèce, tout 
en ayant de nombreux poipts de ressemblance avec le NewraZethopteris rectimervis 
Kidston, n'a pas A être réunie à ce dernier, bien caractérisé par sa nervation. 

Néanmoins, je ne me serais pas permis de créer cette espèce qui, à en juger 
par la longueur de la liste de synonymie, ne peu+. pas etre spécialement qualifiée 
de nouvelle, s'il n'y avait une raison stratigraphique. Dans le bassin houiller di1 
Nord et du Pas-de-Calais, le N. jolzgmalzsi est très abondant dans le faisceau 
d'Olympe et à la base du faisceau de Modeste. A ce dernier niveau on commence 
à rencontrer également le Nezsralethpte~is schleAa'~i Stur typique qui seul subsis- 
tera jusqu'au sommet du faimeau de Chandeleur et, si l'on en croit P. Bertrand 
[23],  A l'état de rareté jusqu'au milieu du faisceau de Meunière. Le fait que 
P. Bertrand [23, p. 581 signale que le Newrnkethopteris schlehah Stur, dans la 
partie terminale de son extension verticale, se rencontre sous la forme N. limgun 
Zeiller (nom que je n'ai pu retrouver dans la littérature et qui constitue très 
probablenient un mornelz lzzsdzcm) montre bien que ces deux auteurs ressentaient 
également les différences existant entre les espèces compris- alow sous le seul 
nom de N. s c h l e h i  Stur. 

C'est également l'avis de W. Leggewie et WT. Schonefeld [218, pp. 13-16] 
qui, en 1957, ont figuré de très beaux échantillons de N. schleharti provenant di1 
Namurien. Ces auteurs soulignent que les échantillons types de Stur [309] ont 
été trouvés dans des couches attribuées au Namurien A et ils insistent sur le 
fait que leurs propres échantillons sont absolument conformes aux types et qu'ils 
n'ont pas trouvé en association la moindre pinnule de la forme recthervis et 
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27>*> .,"fit dzlr;; > 44 + ' b .  que par conséquent cette dernière espece 'n'a rien à voir avec le véritable N. 

schlehad Stur. On notera que ces auteurs appellent N. ~ectinervis la forme 
figurée par Jongman~ [191] en 1954 et qui correspond B ce que je désigne 
sous le nom de Newralethopteris jompaasi. 

En distinguant cette espèce, je me fais un agréable devoir de la dbdier B 
la mémoire de Monsieur le Professeur W.J. Jonpans  dont la magnifique décou- 
verte de 1954 [191] nous a fait connaftre tous les élbments de cette plante. 

C7est évidemment avec le N. schlehami Stur et avec le N. re~timew& Kidston 
que le N. jong-rnami présente le plus d'analogies. Il se dist,ingue du premier par 
ses pinn~l'es plus trapues, plu8 massivea et généralement de plus grande taille. 
La nervation est plus régulière, les nervures latérales ont une courbe beaucoup 
plus continue et sont plus serrées que chez N. schlehani Stur. Il suffit de com- 
parer à cet effet la fig. 3 a Pl. III, aux figures 1 a Pl. V, 3 a Pl. VII, 2 a Pl. VIII. 

Les pinnules terminales sont oblongues chez N. jokgmnsi (Pl. III, fig. 1, 2) 
et habituellement linbaires chez N. schlekalzi (Pl. VI, fig. 1 a, 3). De même les 
pennes, de dernier ordre de N. jolzgmami (Pl. IV, fig. 1) sont moins allongbe~ 
relativement à leur largeur que celles de N. schlehani (Pl. V, fig. 1). 

Quant aix N. recthemis Eidston, ses pinnules sont plus lancéolées, avec un 
sommet légèrement plus pointu. La ne~vation est très caractéristique, la nervure 
médiane est plus prononcée,  le^ nervures latkrales prennent très rapidement un 
parcours perpendiculaire à la fois à la nervure médiane et aux bords du limbe, 
et ceci même chez les pinnules de petite taille (comparer les figures 3 a Pl. II, 
3 a Pl. III et les figures 2 a, 3 a, 4 a Pl. IX). 

V. - EX~NSION HORIZONTALN ET Vlfr&'PICAIJ3 

Le Newalethopteris jomgmamsi nov. sp. existe en Grande-Bretagne, en Belgi- 
que, aux Pay8-Bas, en Allemagne, en Tchbslovaquie. Cependant, cette espèce 
ayant été jusqu'ici réunie au Newra;Zethoptel.is schiehami St.ur, il est assez difficile 
de délimiter l'extension verticale d'après les indications fournies par les différents 
auteurs. I I  semble toutefois que l'espèce ait la même distribution que dans notre 
bassin, c'est-à-dire que le Newalethopterk jolzgmnsi se rencontre dans le West- 
phalien A inférieur, principalement dans le faisceau d'Olympe et à l'extrême base 
du faisceau de Modeste, dans les 15 à 20 m sus-jacents au niveau marin de la 
passke de Laure. 
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Quelques spécimens se montrent déjà cependant à la partie supérieure du 
faisceau de Marie. Une pinnule isolée proviendrait du faisceau stérile, c'est-à- 
dire à un horizon nettement inférieur à la zone d'abondance. 

VI. - G I S E ~ N T S  
.q->Jr 
SI-? 
. ,:+i.< 

Groupe d7Auchel - Bruay b-$*< ::, 

Sond. 634 du Bois-des-Dames à 217,40m kaos .  : Vicoigne, 1/3 inf. Modeste). 

Groupe de Béthune - Nœux 

Sond. Mazingarbe 1 à 1129,70 m (ass. : Flines, 1/3 moy. Olympe). 

Groupe de Douai 

F. Archevêque, veine Gabrielle (ass. : Vicoigne, 1/3 inf. Modeste). 
F. Barrois, ét. 286, MW. de liaison Barrois-Lemay. veine A à 591 m (ass. : Punas, lia moy. 

Olympe). 
F. Barrois, ét. 396, bow. de bloc B 112, passée à 315 m (ass. : Flines, 1/3 moy. Olympe). 
F. no 10 L9Ek;carpelle. sond 12 J à 1096,40 m (ass. : Vicoigne, 113 inf. Modeste). 
8. Lemay. ét. 290, rec. N. quartier N.-B.., terres à 1280 m (W. : Flines, 1/3 ini: Olympe). 
F. NotreDame, ét. 650, bow. Ouest, veine no 28 (ass. : Flines, ïj3 sup. Marie). 
F. Ste-Marie, Petite veine (ws. : Flines, 1/3 moy. Olympe). 
F. Ste-Marie, veine Gabrielle (a=. : Vicoigne, 113 inf. Modeste). 

Groupe de Lena - Liévin 

F. ne 7 Lens, ét. 360, bow. 7095, 2' passée (ass.: Flines, 1/3 suP. Olympe). 

Groupe d'Oignies 

Sond. JBrusalem à 1087,40 m (am. : Flines, 1/3 sup. Olympe). 

Groupe de Valenciennes 

F. d'Arenberg, lre passée au toit de Laure (am. : Vicoigne, 1/3 inf. Modeste). 
F. d'Arenberg, ét. 334, bow. Couchant, pass& au mur de Jean à 458m (ass. : Vicoime, 1/3 

inf. Modeste). 
F. d'Arenberg, ét. 334, 7~ serie Couchant S. à 479 m (ass. : Vicoigne, 1/3 inf. Modeste). 
F. Douchy, ét. 840, bow. Couchant, veine Adélaïde (a=. : Flines, 1/3 sup. Olympe). 
F. Douchy, veine Sophie ( a s .  : Vicoigne, 1/3 inf. Md.este). 
F. Heurteau, sond. 6 à 150 m (ass. : Vicoigne, 1/3 inf. Modeste). 
F. Heurteau. ét. 460, bow. N. à 560 m (ass. : Flines, 113 eup. Olympe). 
F. Heurteau, ét. 460, bow. N., sond. 1 à 20,50m ( a s .  : Bruille, 1/3 sup. faisceau stérile). 
F. Heurteau, ét. 460, bow. N. vers St-Georges à 829 m (am. : Flines, 1/3 inf. Olympe). 
F. Ledoux, ét. 322, bow. vers St-Georges à 1636 m ( u s .  : Flines, 1/3 sup. Olympe). 
F. St-Mark, ét. 176, bow. S., veine Scipion ( a s .  : Flines, 1/3 sup. Olympe). 
F. St-Mark, ét. 400, veine Soipion (ass. : Flines, 1/3 sup. Olympe). 
Sond. 195 de Wallers à 473,70 m (ass. : Vicoigne, 1/3 inf. Modeste). 
Sond. 196 de Bonne Esp<ance à 393 m (m. : Viwigne, 1/3 inf. Modeste). 

. Sond. 197 de Fort Calot à 432,56 m et 433,5 m (ass. : Vicoigne, 1/3 inf. Modeste). 
Sond. 198 de la Chapelle Bohain 8. 44$95m (ass. : Vicoigne, 1/3 inf. Modeste). *<&-$. 1 -& 

5%- 4,. 1 .# r. :;3.c - n;. ;>; 
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NEURALETHOPTERIS SCHLEHANI STUR 

1848. Neuropteris microphylla. Sauveur, 268, PL XXX, fig. 3 (?). 
1868. Neuropteris tenuifolia. Roehl, 265, p. 36, Pl. XX, fig. 5 (Sa ?). 
1877. Neuropteris Schlehani. Stur, 309, 8. 289, PI. XXVIII; fig. 7, 8a, b, c. 
1877. Neuropteris Dluhoschi. Stur, 309, pp. 289-290, Pl. XXVIII, fig. 9. 
1879. Neuropteris EZrodi. Lesguereux, 222, pp. 107-108, Pl. XIII, fig. 4 (?). 
1886. Nevropteris Schlehani. Zeiller, 952, pp. 280-283, Pl. XLVI, Eg. 3 ; Pl. XLVII, iig. 1-A. 

1897. Newopteris Schlehani. H. Potonié, 240, p. 152, a. 149 du texte. 
1899. Neuropteris Bchlehani. Zeiller, 356, pp. 45-46, Pl. TV, fig. 8. 
1899. Neurwteris HchZehani. Hofmann et Ryba, 176, p. 66, Pl. VIII, fig. 15-16. 
1907. Neuropteris SeMehani. Gothan dans H. Potonié, 243, n o  100, fig. 1-4. 
1907. Neuropteris Schlehani. Zalessky, 344, pp. 472-473; Pl. XXIII, fig. 1. 
1907. Neuropteris Bchlehani. Zalessky,' 346, pp. 36-37,. 67 ; Pl. II, Ag. 10-14. 
1908. Neuropteris Schlehami. Renier, 261, p. 12, Eg. 5 du texte. 
1910. Neuropterzs Schlehani. Renier, 262, Pl. CIII. 
1912. Neuropteris Schlehani. Vernon, 324, p. 623, Pl. LVIII, Ag. 1. 
1913. Neuroptems Schlehani. Gothan, 141, pp. 202-204, Pl. XLIX, fig. 2-, , Pl. LIII, f-,. , 

1926. Neuropteris Schkhani. P. Bertrand, 36, p. 73, 1 fig. 
1927. Nevropteris Sch1eha"ni. Carpentier, 83, p. 7, Pl. 1, fig. 3-7. 
1928. NeurGteris Schlehani. Susta, 313, m. 440, 455 ; Pr. XXXVII, fig. 1-2 ; f' YXXIX, fig. 

Pl.XL,fig. 7 , 1 0 , 1 1 ;  P l . L X , a g .  3. 
1928. Neuropterig Schlehani. Jongmans, 178, p. 12, Pl. II, Eg. 3. 
1929. Neuropteris schlehani. Gothan et  Franke, 149, pp. 44, 46 ; Pl. 1 P  
1932. Neuropteris bchlehani. Susta, 315, p. 181, Pl. VII, fig. 1-4. 
1933. Neuropteris Schlehani. Stockmans, 297, pp. 24-26, Pl. VII, fig. 1, 2, 4. 
1937. Neuropteîiê Schlehani. Jong;mans, 180, p. 402, Pl. XXII, fig. 48 (?). 
1937. Neuropteds rectinervis. Jongmanp, 180, p. 402, Pi. XXIII, fig. 50-82. 
1938. Neuropteris   ch le ha ni. Trothan dans Kukuk, 214, p. 144 ; p. 142, fig. 148 du texte. 
1938. Neurapteris Schlehani. Renier et  Stockmans, 264, p. 87, Pl. LXXXI: 
1938. Nmropteris/ Schlehani. Zalessky et  Tchirkova, 349, pp. 70-71, lïg. 79-80 au  texte. 
1939.. Neuropteris Schlehani. Jongmans, 183, p. 66, Pl. XXII, Eg. 49, 49a, 52. 
1942. Neuropteris Schlehani. Nemejc, 230, p. 147, Pl. V, Ag. 4 (?) - 5  (?). 
1944. Neuropteris schlehmi. Bell, E8, p. 79, Pl. XXX, fig. 3 ; Pl. XXXII. 
1947. Neumlptei-is Schleharti. Arnold, 17, p. 220, fig. 105B. 
1949. Neuropteris Schleha%i. Arnold, 18, pp. 199-201, Pl. YXIV, fig. 7-10. 
1952, Newopteris Schlehani. Stockmans e t  Williere dans Van Leckwyck, 922, Pl. D, fig. 3-5. 
1953. Z.rnp.apipteris (Neuropteris) Schlehani. Gothan, 14'1, pp. 41-45, PI. XVIII, k. 1, 3-4: 
1953. Neuropteris schlehani. Stockmanfit e t  Willihre, 800,.pp. 228-233, Pl. V, fig. 27 ; Pl. XII, a. 4 ; - Pi. XXXIII, fig. 9 ; 71. =II, fig. 8 ; Pl. XLIII, Eg. 98 ; Pl. LVI, fig. 3 ; Pl. LVII, Ag. 9. 
1953. Neuropteris Schlehani. Havlena, 173, pp. 33-38, 103-106, 143-145 ; PI. VIII, fig. 3-3Ü. 
3963. Neuropteris- schlehani. Jongmans, 189, p. 23, Pl. VIiI, @. 33-33a. 
1953. Neuropteris schlehani. Jongmans, 190, p. 41, Pl. VII, fig. 27-27a. 
1953. Neuropteris schlehani. Schmidt, 277, p. 232, Pl. VII, fig. 5. 
1957. NeUropteris schlehani. Leggewie et  Schonefeld, 218, pp. 13-15, Pl. IV-VII. 
1957. Zmparipteris (Neuropterds) schlehani. Gothan e t  Remy, 151, p. 128, fig. 121 du texte. 
1957. Neuropterz's schlehani. Stopa, 806, pp. 93, 148, 196; Pl. XXXV, fig. 1-3. 
1959. Neuropteris schlehani f. D. Egemen, 125, p. 12, Pl. V, Eg. 4. 

1959. Neuropteris Schlehani f. typica. Crookall, 101, pp. 140-145, fig. 48, 64C, 66p du texte ; Pl. 
XXxvI,  lïg. 1 ; Pl. XLI,  flg. 4. 
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DIAGNOSE. - P . i n d e s  habituellement Mngwiformes allomgdes, de petite taille 
à bords parallèles swr les demx tiers ou  les trois qzcarts de kt lomgzcew p m  
comvevger rapidement e n  un s o m e t  obtas, ow bien plta triartgzcktkes, et  étroites 
à sommet plus pointu. Pinlzzcles à base cordiforme, n e  restant attachdes eli 
partie a u  rachis que vers 1'e~t.rémrité des pennes, alternes, parfois subopposées 
u.n pe& espacées ou  contiguës. P h m l e s  termilzales généra1emen.t %wéa.ires, a l b n  
gées, à sommet arrondi. 

Nervation. ayant parfois wn aspect assex grossier. N e r w e  médium d k t i m t c  
jtaqu'azlz d e m  tiers ozc a m  trois q w t s  de la lorzguewr de la pi.nm.de. N e r w e o  
latérales une, plas sozcvertt d e m  fois diwisées, u,ssex lâches, joormcwlt des groupes 
bien marqués de qzcatre n e r w e s  se cozcrbant p o w  a&er plus ou  m o h s  perpem- 
d i c w l a ~ e m e a t  aucc borde d u  Gmbe. 

 enm mes de d e r ~ i e r  ordre très allongées, alterfies, se touchant par l e w s  bords. 

Rachis striés Eongit&in.alement. 

1. - PZrzmZes. - Ellôs sont linguiformes allang@s, d'assez petite taille, 3 
base cordiforme, insérées perpendiculairement ou un peu obliques sur le rachis 
support. Les bords du limbe peuvent rester parallèles sur les 2J3 ou les 3/4 dt 
la longueur de la pinnule pour converger rapidement en 'un sommet arrondi (Pl 
V, fig. 1 a), ou bien ils peuvent converger doucement presque dès la base def 
pinnules qui sont alors plus étroites et triangulaires (Pl. VI, fig. 4). 

Les pinnules des extrémités de pennes sont en partie attachées aux rachia 
(Pl. VI, fig. 1 a) .  Quant aux pinnules terminales, elles sont habituellement 
linéaires allongées (Pl. VI, fig. 1 a et '3). 

.  FI^. 18. - Neuralethopteris schlehani Stur. 

a, contour et insertion des pinnules. D'après la flg. 1, Pl. V. Gr. 'nat. 
71, pinnule avec nervation. D'après la fig. 3a, Pl. VII. Gr. = 3. , 
c, pinnule avec nervation. D'après un échantillon non 5gur6. Gr. = 3. 
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2. - Nermtiom. - La nervure médiane est en général bien distincte, au moins 
jusqu'aux 2/3 de la longueur de la pinnule (Pl. V, fig. 1 a ; Pl. VIII, fig. 4). 

Les nervures latéral@ sont moyennement serrées (Pl. V, fig. 1 a ; Pl. VIII, 
fig. 3, 4) mais peuvent parfois être assez lâches et  gros~ières (Pl. VI, fig. 2 ; Pl. 
VII, fig. 2 a, 3 a ; Pl. VIII, fig. 2 a). E'lles sont parallèles et  arrivent presque 
perpendiculairement aux bords du limbe dans les pinnules évoluées (Pl. V, fig. 
1 a ; Pl. VII, fig. 1 ; Pl. VIII, fig. 1, 3), mais sont au contraire nettement plus 
obliques et parfois même flexueuses (fig. 18 b. du texte) chez les pinnules un 
peu moins différenciées (PL VI, fig. 1 a ; Pl. VII, fig. 2 a, 3 a ; Pl. VIII, fig. 2 a).  
Les nervures latérales soht généralement deux fois divisées (fi;. 18 b, c du texte), 
ce qui fait qu'elles paraissent groupées par paquets de quatre (Pl. VIT, fig. 2 a ; 
Pl. VIII, fig. 2 a). 

3. - Rachis. - Les rachis des pennes de dernier ordre sont relativement grêles, 
les pennes correspondantes paraissant assez peu rigides (Pl. V, fig. 1 ; Pl. VI, 
fig. 2 ; Pl. VII, fig. 3). Leur importance croît très vite dès que l'on passe aux 
rachis d'ordre supérieur (Pl. V, fig. 2 ) .  Tous les rachis sont striés longitudinale- 
ment (Pl. V, fig. 2 ; Pl. VII, fig. 3 a). 

4. - Petmes. - Dans la partie moyenne d'une fronde, les pennes de dernier 
ordre sontt très allongées (dg. 18 a du texte) et étroites (Pl. V, fig. 1 ; Pl. VI, 
fig. 4 ; Pl. VIII, fig. 3) et  comportent en nioyennk une vinehine de paires de 
pinnules latérales. 

Les pennes d'avant-dernier ordre sont. allongées, leurs bords convergent 
ensuite rapidement en un sommet pointu (Pl. V, fig. 1 ; Pl. VI, fig. 1, 4 ; Pl. 
VII, fig. 3). Les grands échantillons figurés par Susta en 1928 [3i3, Pl. XXXVII, 
fig. 1-21 et, par Gothan en 1938 [i?l4, p. 142, fig. 148 du texte] montrent que ces 
pennes se recouvraient légèrement par leurs bords. En  1907, Gothan [243] signale 
qu'il y a parfois à la base des pennes de dernier ordre situées dans la partie 
inférieure de la fronde une (quelquefois plusieum) penne lobée anadrome et 
catadrome de construction aphléboïde. 

Ori retrouve cette particularité à la base de la penne la plnus inférieure de 
la fig. 1, Pl. V et de la fig. 4, Pl. VI. J e  ne pense pas que l'on doive considérer 
ces petites pennes comme des aphlébies. La croissance étant de moins en moins 
rapide à mesure que 190n s'adresse à un axe de plus en plus latéral, la différen- 
ciation des pinnules en pennes devient très lente au niveau des pennes latérales 
alors qu9elle est beaucoup plus rapide a u  sommet de la fronde comme le montre 
bien l'échantillon de Susta précédemment citd. 

l 

5. - Frondes. - Les, deux grands spécimens dont il a été question auparavant 
prouvent que la fronde était au moins tripinnée et  très probablement quadri- 
piqnée à la base. On peut constater également qu'il n'existe ni pennes, ni pinnules 
intercalaires. 
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6. - Fructifications. - Les figures 3 3 a, 3 b Pl. V, sont des organes repro- 
ducteurs miiles qui ont été trouvés en askociation aiec le végétal représenté sur 
la meme planche. On aperçoit d'ailleurs, dans la partie supérieure de la fig. 3 6, 
un fragment de pinnule très caractéristique. Ces fructifications, assez semblables 
à celles de Newalethopteris jo~gnaamsi, sont cependant moins volumineuses, le 
nombre de &tes est de 7 ou 8 alors qu'il est nettement plus élevé pour les organes 
mâles de N. jomgmansi. 

Cependant il convient de signaler qu'il a parfois été trouvé, dans d'autres 
régions, en association avec N. schlehami, des fructifications plus étroites et 
allongées, rangées dans le genre Azçlacotheca Halle ez assez voisines de celle 
figurée ici Pl. X, fig. 4, 4 a. 

II. - REMARQUES SUR LBS É C H B N ~ L O N S  ~ G T J R É S  

La Planche V représente la forme qui se trouve di% la bdse du faisceau de 
Modeste dans laquelle subsiste le Newrnlethopteris jo%grnamsi. La ressemblance 
entre ces deux espèces est encore asse5 grande, notamment par la nervation qui 
est toujours assez régulière, bien que déjà plus grassière. La forme des pinnules 
est cependant sensiblement différente. Les différences vont @'accentuer au fur et 
à mesure que l'on va s'élever dans l'échelle stratigraphique. La nervation devient 
plus lâche, les nervures secondaires plus flexueuses, comme le prouvent les échan- 
tillons de la Pl. VII. La nervation latérale ne redevient réguli&re que dans les 
grandes pinnules qui vont se différencier en pennes, mais là encore les nervures 
secondaires sont bien séparées par groupes de quatre (Pl. VII, fig. 3, partie 
supérieure ; Pl. VIII, fig. 3, 4, 4 a). 

ces deu& espèces appartiennent bien au groupe des NeuralBthospemées, les , 

fragments figurés ne permettant pas de conclure si ces deux espèces sont ddpour- 
vues ou non de pennes intercalaires. 

W.A. Bell en 1944 [R8, p. 801 signale qu'en association avec N.  smfitbsii sont - 
fréquemment rencontrés des Whittleseya desiderata White, ce qui pourrait cons- 
tituer un argument pour ranger cette espèce dans les Neuraléthospermées si led 
fructifications males des ~eurodontos~ermées étaient mieux connues. 

Les photographies de N. pocaholztue White données par Jongmans [180, Pl. 
13, fig. 15, 15 a ; Pl. 14, fig. 16-21 ; Pl. 16, fip. 27 ; Pl. 17,'fi.s 301 mont~ent niie. 



LES NEUROPT~ItIDfiES DU NORD DE LA FRANCE 117 

par la relative petite taille de ses de dernier ordre, la forme oblongue des 
pinnules terminales,' cette espèce, tout en paraissant proche de N. schieharvi, 
mérite à mon avis d'en être séparée, contraitement à l'opinion de L. Williams 
[QI, p. 4621. 

En 1969, R. Crookall [IO11 distingue 3 formes chez N. schlehurzi : f. typica, 
f. rectinersis, f. demrrerts. La forme rectinervis cqrrespond au Netoralethopte-- 
ris rectirzervis Kidston qui me paraît suffisamment net pour subsister au rang' 
d'espèce séparée. Quant S la forme deczcwens de B. Crookall, le spécimen à par- 
tir duquel est établie cette forme [ loi ,  Pl. LVIII, fig. 1, 1 a ]  me semble devoir 
être rangé dans le genre Aleth.optel.is, l'examen de la figure montre ¶ue les pin- 
nules sont encore décurrentes, même vers la base des pennes. * 

Le Newralethopteris scrlbehainli Stur diffère .du i\Tez~mcemopreris jortgtwmi 
\ 

(voir p. 107) par san aspect moins opulent, les pinnules étant généralement plus 
petites et plus ét.roites, ainsi que par la nervation qui est beaucoup moins serrée 
et moins régulière. 

Le Neu.raZethop$eris schlehani p~ovenant de la base du faisceau de Moc?teste, 
représenté Pl. V, se rapprocherait amer; du N. pmhon tas  White figur6 par 
Jongmans en 1937 [180, Pl. 14, fig. 20 a) ,  mais s'en distingue par ses pennes de 
dernier ordre beaucoup plus allongées. Quant aux formes à nervation plus gros- 
~ifière que l'on trouve plus fréquemment dans le Faisceau de Chandeleur, elles 
sont assez voisines du N. swîth-si4 représentk par Jpnpans  [180, Pl. 20, fig. 42, 
42 a, 431, mais les pinnules de ce dernier sont généralement de plus petite tai1,le 
et semblent rester plu8 facilement attachéert au rachis 'support. I 

Si l'on s'en tient uniquement à l'aspect général des pinnules et à, leur ner- 
vation, sans tenir compte de l2a$chikcture différente de la fronde, N. schlehami 
Stur .pourrait, à la rigueur, être confondu avec certaines formes de N. rarinerv4s 
Bunbury, Newroptevis obliqua Brongniart et Newopteria mo&i P. Bertrand m. S. 

C'est aimi .que quelques Gécimens de N. rurirterv4-s (Pl. XLI1,-fig. 2, 2 u , 
Pl. XLV, fig. 5, 5 a)  ont parfois uns certaine similitude avec N. schieiianli, mais, 
la faible densité de la nervation du premier, le fait que la branche supérieure 
issue de la prehière dichotomie d'une nervure latérale se divise beaucoup plus t6t 
que l'autre, qui reste d'ailleurs souvent simple; différencient ces deux espèces, 
outre lenw horizons stratigraphiques complètement distincts. 

Quelques extrémités de pennes de NewopteTzs orSliqzla Brongniart (Pl. LIT, 
fig. 7) peuvent également présenter une certaine ressemblànce, mais 19 n ~ m l r ~  
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médiane rnoins prononcée, les bords plus ondulés des pi%nules permettent de 
faire assez facilement la distinction. 

En dehors de leurs niveaux stratigraphiques différents, dest à mon avis 
avec certains fragments de pennes de Nezcropteris mofirii P. Bertrand m. S. (Pl. 
LXIV, fig. 3, 3 a)  que le N. schlehalzZ Stur pourrait à première m e  être con- 

\ 

fondu, cependant les neryures latérales de N. morgni sont beaucoup plus divisées 
que celles de 6: schlehami et un examen attentif permet de différencier aisément 
ces deux espèces. 

V. - EXTENSION HORIZONTALE EYT WBTICALE 

En Grande-Bretagne, selon Croolrall [ I O I ,  p. 1481, le Newralethopteris 
schlehani est commun dans le Westphalien A. Cet auteur signale également un 
point de provenance dan8 le Wmtphalien B inférieur. 

En Belgique, F. Stockrnans [298] trouve le N. schleitaai depuin le Namu- 
rien A jusqii7au sommet du Westphalien A. 

Pour S. Stopa [S06], le N. schlehami se rencontre en silési& du Namurien B 
au Westphalien A supérieur. 

En Allemagne, Gothan [Id71 indique que le N. schlehani commence à faire 
son apparition dans le Namurien B et devient fréquent dans le Namurien C et 
dans le Westphalien A inférieur ; il se raréfie ensuite mais se renc~nt~re d'une 
façon plus abondante dans les niveaux sous-jacents au niveau marin de Eatha- 
rina, au-dessus duquel il n'a jamais été rencontré. 1C.H. Josten [193] signale une 
répartition identique dans la Ruhr. 

Dans le bassin du Nord et du Pas-de-Calais, le Namurien, peu développe, 
n'est pratiquement pas exploité. L'abondance de I7esp&ce relevée par Gothan 
dans le Namurien O et dans le Westphalien A inférieur correspond proljablement 
aux formes que je désigne sous le nom de Nevl~~alethopteris jomgmamsi. On constate 
ensuite que le N. schlehami, assez commun dans la partie inférieure - l'extrême 

. base mise à part - et dans la partie moyenne du faisceau de Nodeste, se raréfie 
ensuite pour acquérir un regain de frhuence, sous la forme à pinnules étroites 
et triangulaires, dans la partie supérieure du faisceau de Chandeleur. L'indi- 
cation fournie par P. Bertrand [dJ] exceptée, on n7a jamais rencontré 12espèce, 
et aucun échantillon n'existe dans les collections d'une quelconque provenance, 
au-dessus du niveau marin de Poiskonniére. 

D'autre part, il convient de signaler que, dans la région de L'EscarpeUe, 
quelques rares échantillons de N. schlehanii à pinnules étroites et triangulaires, 
typiques g6néralement de la partie supérieure du faisceau de Chandeleu?, ont 
été rencontrées b un niveau inhabituel, à la limite des moyenne et  supé- 
rieure du faisceau d701ympe. 
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VI. - G X S ~ N T S  

Groupe d'Auchel - Bruay 
F. no 2 bis Bruay, veine Wsarine (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Chapdeleur). 
F. no 5 Bruay, 47. veine (ass. : Vicoigne, 1/3 eup. Chandeleur). 
F. no 5 Bruay, ét. 794, bow. S., 488 veine (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur). 
F. no 3 Ligny, ét. 180, bow. du 3 au 3 bis, toit no 5 (ass. : ~icbigne,  1/3 sup. Chandeleur). 
F. no 7 Marles. bow. 7251. toit no 12 (ass. : Vicoigne. 1/3 sup. Chandeleur). 

Groupe de Béthune - Nmux 

Sond. Loos 4 à 1122 m (ass. : Vicoigne, 113 moy. hodeste). 
Sond. de Vermelles & 1020,60 m (ass. : Vfcoigne, 1/3 moy. Modeste). 

Groupe de Douai 

F. Barrois, ét. 286, bow. de liaison Barrois-Lernay, veine no 9 à 1108 m (ass. : Vieoigne, 1/3 
sup. Modeste). 

F. Bernicourt, Bt. 235, veine CBcile ( a s .  : Vicoigne, 1/3 moy. Modeste). 
F. Dechy, ét. 650, bow. de liaison Deohy - St-René, vejne à 390 m (ass. : Vicoigne, 1/3 moy. 

Chandeleur). 
F. no 5 L'Escarpelle, 6t. 278, rec. Levant de Noélie, veine Cécile à 44 m (ass. : Vicoigne, 

1/3 moy. Modeste). 
F. no 9 L'Escarpelle, sond. 13 J à 763,05 m (ass. : Flines, li3 moy. Ol~mpe). 
F. no 10 L'Escarpelle, sond. 12 J à 1045m (m. : Flines, 1/3 sup. Olympe). 
F. no 10 L7E9carpelle, ét. 300, rec. S.-E. (centre). passée au mur de la veine no 16 à 61a 

(ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur). 
F. Lemay, Bt. 180, bow. S.-O., passée à 855 ni (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. chandeleur). 
F. Notre-Dame, ét. 541, rec. N., filet à 247 m (ass. : Vicoigne). - 
F. Ste-Marie, ét. 428, rcG N,-Q racs brisés, toit Sans Nom à 32 m (ass. : Vicoigne, 1/3 SUP. 

Modeste). 3 2 7  M X :  ,$&, $p 
F'. StedMarie; ét. 508, bo"w*.- S., toit de la veine à 1398 m (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur,. 
Puits du Midi, Bt. 331, bow. Ouest, passée d, 982,50 rn (ass. : Vicoigne, 1/3 ~ I I P .  Chandeleur). 

Groupe d7Hénin-Liétard 

F. no 3 Ostricourt, veine Ste-Barbe (ass. : Vicoigne, 1/3 moy. Modeste). 

Groupe de Lens - Liévin 
/ 

F. no 7 Lens, bpw. 7014, veine Désirée (ass. : Vicoigne, 1/3 moy. Modeste). 
F. no 10 Lens, bow. 1010, veine à 850m (ass. : Vicoigne, 1/3 moy. Modeste). 
Sond. de Houch à 351 m (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur). 
Sond. Vendin 3 à 1118,20 rn (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur). 

- 

Groupe de Valenciennes 
F. Agache, 6t. 560, rec. issu de voie Levant de no 2 F.S. I re  Branche en s é r i ~  Levant Sud 

à 3405m (ass. : Vicoigne, 113 inf. Modeste). 
F. d'Arenberg, Bt. 220, bow. Couchant, veine Ernest (ass. : Vicoigne, 1/3 moy. Modeste). 
F. d'Arenberg, ét. 334, 3 série Levant S. à llOm (ass. : Vicoigne, 113 inf. Modeste). 
F. d'Arenberg, ét. 334, bow. Cauchant à 460 m, passée au mur de Jean (ass.: Vicoigne, 1/8 

inf. Modeste). - 
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F. Haveluy, ét. 220, bow. N., 2 e  veine du N. à 1475 m (ass. : Vicoigne, 113 sup. Chandeleur), 
F. La. Grange, sond. 31 à 34 m (ass. : Vicoigne, 113 sup. Chandeleur). 
F. Ledoux, sond. 33 à 26,50 m (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur). 
F. Sabatier, ét. 312. 4. série couchant à 1082 m e t  1092 m (W. : Vicoigne, 1/3 sup. Cha* 

deleur). 
F. Sabatier, Bt. 400, bow. S. à 1209m (ass. : Vicoigne, 113 moy. Chandeleur). 
F. Schneider, et. 920, lre série Levant, veine Sophie (ws. : Vicoigne, 1/3 inf. ~ o d é s t e ) .  
Sond. 205 de Vaucelles à 815 m (ass. : Vicoigne, 1/3 inf. Chandeleur). 

NEURALETHOPTERIS RECTINERVIS KIDSTQN 

Planche IX 

1848. Pecopteris oreopteridius. Sauveur, 268, Pl. XXXIX, îlg. 3 (?). 

1868. fleuropteris plicata. Roehl, 265, pp. 38-39, Pl. XIII, fig. 8.8~. 
1888. Neuropteris rectinervis. Kidston, 202, pp. 314-315, 1 Pl., fi&. 2-4. 
1904. Alethopteris Zonchitica. Arber, 6, p. 305, Pl. XX, fig. 15. 
1906. Neuropteris rectinemis. Gothan dans H. Potonié, 2423, no 67, fg. 1-2. 
1907. Neuropteris rectinervis. Zalessky, 344, pp. 473-474, Pl. XVIII, fig. 6, 11. 
1910. Neuropteris BchZvhani. Renier, 162, Pl. CIV (3. 
1914. Neuropitem's Se12wni.' Stopes, 307, pp. 64-66, fig. 12 du texte, Pl. XV, W. 37 (?). 

1915. Neuropteris Schlehani. Gothan et  Jongmans, 150, p. 167; Pl. III, fig. 3=3a. . n . i 4  - 
a?. '+-:, 

1929. Neuropteris rectinervis. Crookall, 98, g. 60, Pl. XVIII. fig. e ; Pl. M I I I ,  fig. k ; Pl. X X I ~ ~ + . > ;  
tig. .i. 

1929. Neuropteris rectinervis. Gothan et Franke, 149, p. 46, Pl. XIX. . 
1932. jVeuroptmis  chle le ha ni f. rectinervis. Crookall, 99, pp. 107-108, 122 : Pl. VIII, fg. 8. 
1933. Neuropteris rectinervis. Stockmans, 297, pp. 26-28, Pl. VI, fig. 44a. 

, 1933. Neuropteris Schlehani f .  rectinervis. Dix, 118, pp. 185-187, Pl. XXI, fig. 54, 56, 58, 59, 61. 
62, 63. 

1934. Neuropteris dluhoscl~i. Read, 253, p p  83-84, Pl. 17, fig. 5 (?). 

,1937. Neuropteris ~ectinervis. Jongmans, 180, p. 403, Pl. XXIII, a. 50 (?)-51 i?). 
1938. Neuropteris rectineniis. Zalessky et Tchirkova, 3.49, pp. 71-72, fig. 81-82 du texte, Pl. VII, 

fig. 12. 

1941. Neuropteris Dluhogchi. Arnold, 16, p. 70, Pl. 1, fig. 3-4. 
1953. Neumpteris schlehani. Stockmans et Willière, 900, Pl. XVI. frg. 4 (?). 

1953. Imparipteris (Neuropteris) sahlehani f. rectilzervis. Oothan, 1.47, pp. 41-45, Pl. XIV, 'a. - 
Pl. XVIII, Rg. 5. 

1453. Neuropteris rectinervis. Schmidt, 277, pp. 251-252, Pl. VII, m. 3 (?)-4 (?). 

1957. Imparipteris (Neuropteris) schlehani f. rectinervis. Cothan et  Remy, 151, p. 128, Ag. 12 
du texte. - 

1959. ~euvopter i s  Schlehani f. rectinervis. Croakall, 101, pp. 145-147, Pl. XXXV. Ag. 5-8 ; Pl. XLIS 
Iig. 3. 

! 
;PIAGNOSE, - PinfiuÉes laméolées, re latiwem,ent Zo~zgaces, sessiles et ob Eiqiqzces 

YW Ze rachis sacpprt, à base cordifolme, ti sommet assez a i p .  PknzcZes temittates 
oblortgues, aDlomgdes. P h e c l e s  vokimes des e~trom2t ts  par'foi8 msez  largement 
attadhées, rarement déthoptéroiAles. 
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Nervure m'diane forte, d4stincte presque j q u ' a u  sommet de kx phnwle. 
Nervures latérales peu en relief dams un limbe paraissant assez charau, wae ou 
de%$ fois dimisées, rcaissalzt sous wn amgle aigw et subissant une cowbwre brzcsque 
très près de lewr point de départ powr suniwre ui2 parcours pratiquement p e r p v -  
dicalaire à la fois à. la nervure médiane et  m.m bords du limbe. 

Pennes de dermier ordre reDat2vemem-t peu allolngées, larges, de coatour ovale 
ou t.îzamgula.ire. Rachh sï%iés Zmgitwlircalemelnt. 1 

1 

1. - Pinnules. - Elles sont lancéolées et  possèdent parfois uu aommet rem- 

tivenient aigu (Pl, IX, fig. 3 a, 4 a).  Elles sont cordiformes à la base, mais 
certaines pinnules des extrémités de pennes peuvent avoir une attache plus 
large (Pl. LX, fig. 3, penne située à gauche de la lettre A). Un fragment de 
pinnule terminale, conservé Pl. IX, fig. 3, au-dessiis de la lettre A, montre que 
les pinnules terminales Btrzient oblongues allongées. Les beaux échantillons figurés 
par Arber en 1904 [G, Pl. 20, fig. 151 et  par Gothan en 1906 [a&, no 67, fig. II 
permettent de préciser que ces pinnules terminales étaient même parfois assez 
effilées au sommet. 

I 
FIG. '19.  - NeuraZethoptet4s rec t iwv i s  Kidsto~ 

a, contour et insertion de* pinnules. Dkprès ~ o t h m ;  IN,  Pl.. 18, fig. 5, ~ r . '  nat. 
b,  pinnule avec nervation. D'aprbs la, fig. 3a, Pl: fX. Gr. = 3. 

2. - Nervation. - Elle est très caractéristique, m6me chez les plus petites 
piqnules (Pl. IX, fig. 2 a, 2 b, 3 a, 4 a).  La nervure m(;;diane est très forte, les 
nèrvures latérales sont serrBes, parallèles, et tri% rapidement de direction per- 
pendiculaire aux bords du limbe (fig. 19 È, du texte). 

/ 

3. - Rachis. - Ils sont striés longitudinalement (Pl. IX, fig. 1, 3 a). 
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4. - Pennes. - Les pennes de dernier ordre sont ovales allongées (fig. 19 a 
du texte). Les échantillons précédemment cités montirent qu'elles étaient indrées 
presque perpendiculairement sur le rachis support. 

5, - Frodes.  - Elles sont inconnues, mais sans doute aucun du type des 
Neuraléthospermées (fig. 2 du texte). 

6. - Fructifications. - Elles ne sont pas connues. Jongmans [191, p. 61 
considère que la plante, associée à de nombreux Whittleseya elegarcs Newberry, 
figurée par Halle en 1933 [171, p. 41 est le N. rectiner&s Eidston. A mon avis, 
Halle a raison en déterminant cet échantillon Alethopte& cf. lorcchitim. Quoi 
qu'il en soit, les fructifications mâles de N. rectinervk étaient certainement voi- 
sines de Whi.EttZesega elegarcs. 

II. - R E M A R Q ~ S  sua LES ÉCHANTILLONS FIGURÉS 

Il n'a été trouvé jusqu'à présent qu'un nombre assez limitb d'échantillons 
cle cette espèce. Les fragments les plus importants ne dépassent pas la penne 
ae dernier ordre et ne nécessitent aucune remarque particulière. 

III. - SYNONPMB 

Pendant les quelques dizaines d'années qui o i t  euivi sa création, le Neura- 
' lethopteris rqctinervis 'Kidston a été accepté comme une espèce bien établie, 

pour être ensuite progressivement considéré comme une forme de Newraletho- 
pteris schlehani Stur. R. Orookall déclare pour sa part [IOI, p. 1471 : c N. schle- 

hawi, forma recthersis is very distinctive and even isolated pinnules, if complete, 
a can readily be recognized. It eVidently represents an evolutionnary trend of the 
« typical N. schlehani B. 

Je  préfère, en ce qui me concerne, et justement parce que la distinction est 
zisée, considérer le N. rectinervis Eidston comme une espèce séparée, compte 
tenu en outre de l'extrême variété des fructifications &les attribuées aÙx Neura- 
!ethoptevis. On pourrait d'ailleurs souligner qu'il est beaucoup plus facile de 
différencier le N. recthersis du N. schlehani que le Newogterk heterophylla 
Brongniart sensu generaE du NewropterG tenuifolüx Schlotheim et cependant 
personne n'a suivi l'exemple de Boulay [61, p. 201 qui dé-terminait ses échan- 
tillon~ N. hetarophylla, forme temifolia. , 

Que le Newralethopteris recthersia Kidston représente une tendance évo- 
lutive de N. schlehawi Stur comme l'écrit R. Crookall, cela est fort possible, Il 
est évident que N. larischi, N. jolzgrnansi, N. schlehafii, N. rectheruis ... appar- 
tiennent à un même groupe et conséauent. beaucoup de caractères en 
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commun, mais je pense que N.  rect2ners.i~ est aussi bien défini que les aut-res 
espèces. On peut d7ailleurs ajouter qu'en Angleterre le N. rec t inees  semble être 
bien localisé stratigraphiquement. , 

En fait, au fur et à mesure de la découverte d'autres échantillons et d'autres 
points de gisement, c'est peut-etre plus entre les différentes espèces d'dletho- 
pterZs et de Newalethopteris qu'il faudra préciser les rap'ports plutAt qu'entre 
les H eu les espèces de Newralethoptenk. + -  :- + -  =$  ..-PL,>-$,J .-f +.F k -. .44,.,G . GA 

, * 
> : Cd+ j >,,, c , , , T i  E:& , - . . *f 

Quant au N. selwyzi: Dawson, il est possible qu'il ;soit synonyme de N.  
rectinervis fiidston cependant, d'après la photographie donnée par M. Stopes en 
1914 [307, Pl. XV, fig. 371, la nervation ne semble pas 6tre tout B fait conforme 
à celle de N .  rec%ervis. 

C'est avec le NewralethopterZs jolzgmlzsi que le Neuralethopteris rectinervis 
Kidston présente le plus d'analogies. Les spécimens que je d é t e d e  N. jong- 
mnnsi ont d'ailleurs été, comme je l'ai signalé p. 110, déterminés assez fréquemment 
N. schlehani forme recbifiervis. A mon avis, les pinnules de X. jongry~cfisi sont 
plus trapues, moins allongées et relativement moins étroites que celles de N q  
reotinervis et surtout les nervures latérales de N. rectifiersis ont une course 
très nettement perpendiculaire aux bords du limbe contrairement à celles do 
N. jongmnsi dont la courbure est lente et régulière (comparer les figures 3 a, 
Pl. II ; 3 a, Pl. III ; 1 b, Pl. IV, avec les figures 3 a et 4 a, Pl. I X ) .  

Même chez les petites pinnules (par exemple fig. 3 a, PI. III, en bas à droite 
et fig. 4 a, Pl. IX, au voisinage du numéro), cette différence dans la nervation est 
aishment perceptible. 

Quant à 17Alethopte~-is lonchitica Schlotheiin, certaines pinnules à la base 
des pennes sont neuroptéroïdes et res~emblent dès lors à des pinnules de Neura- 
le thoptek rectirzervis Eidston. Il faut donc encore une fois tenir compte de 
l'importance du nombre des pinnules à attache aléthoptéridienne pour les éven, 
tuelles formes intermédiaires. 

Il est difficile de prhciser, au point de vue géographique, l'extension exact€ 
du Newralethopteds recthervis Kidston du fait que, dans de nombreux cas, on a 
désigné sous ce nom des fragments qui sont à ranger dans le Newrcclethopteri~ 
jongmansi, par exemple notamment les spécimens figurés en 1954 par Jongmam 
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[191]. Cependant il paraît certain que l'espèce existe aux Etats-Unis [Arnold 
16, Pl. 1, fig. 3-41 et en Union Soviétique [Zalessky et Tchirkova, 349, Pl. VIS 
fig. 121. 

Lés  échantillon^ types ont été récoltés en Grande-Bretagne et R.' Crookall 
en 1959 [IO11 leur donne comme niveau stratigraphique < probablement du 
Westphalien A B. 

Le spécimen figure par F. Stockmans [297, Pl. VI, fig. 4, 4 a ]  provient di. 
la veine Désirée, 4tage 530 du d&ge de Remaix, ce qui correspond à un niveas 
sitilé dans la zone de Genck, légèrement au-dessue du 'niaeau marin de GI~OS 
Pierre, équivalent du niveau marin de la pam6e de h u r e  dans le bassin du 
Nord et du .Pm-de-Calais. 

Gothan en 1953 1147, Pl. XVIII, fig. 51 donne la figuration d'un échantillor 
déjà publié antérieurement et indique comme origine probable : Obere Bochumei 
Schichten, c'est-à-dire le sommet du Westphalien A. 

Dans le bassin du Nord et du Pas-de-Calais, le Neurrnlethopteris veotinervir 
n'a été rencontré jusqu'à présent que dans la région de L'Escarpelle et dc 
Oignies, sur le bord Nord du bassin hoiiiller, à un niveau bien précis à la limite 
des parties inférieure et moyenne du faisceau de Modeste. - comparaison avec 
le seul échantillon étranger dont la po~ition est connue avec exactitude, c7est-8- 
dire celui figuré par F. Stockmans, semble confirmer qu'il existe un horizon bien 
délimité oii l'on rencohtre le N. rectinervis typique. Le fait que &okall [loi, 
p. 1471, d'après Dix [119, p. 7981, signale le N.  rectifiervis ,quelques cinquante 
pieds au-deasus de la zone d'abondance du Y. ,sch,leha?&i (c'est-à-dire du N. jomg 
mansi ici décrit) correspond but à fait à la. répartition dans notre bassin puisqm 
le dernier niveau oii l'on récolte le N. jolzgmarzsi en abopdance se situe 15 à 20 ni 
i l i i-dess~ du niveau marin de la passée de Laure- et que le N. rectbzervis sc ' 

rencontre quelques dizainës de mètres au-dessus de cet horizon. 

VI. - GISEMENTS 

Groupe de Douai 

F. no 6 L'Escarpelle, ét, 220, bow. N., veine no 22 (ass. : Vicoiga-. 1/3' m&. Modeste). 
F. no 9 L'Escarpelle, sond. 14 J à 1106,20 m, 1108,40m et 1119,50m (oss. : Vicoigne, 1/3 

moy. Modeete) . 
F. no 10 L'&carpelle, ét. 325, rec. Rg. 20, veine no 7 à 463 m (ass. : Vicoigne, l/3 moysP&:% 

Modeste), . ^. ;' $Y*:- 

F. no 10 L'Escarpelle, sond. 9 J à 1228,70m (ass : Vicoigne, 1/3 moy. Modeste). 

Groupe d'Oignies 

F. no 7 Oignies, bow. N. 280, veine- Henriette (ass. : Vicoigne, 1/3 moy. Modeste). 



NEURALETHOPTEBIS cf. RECTINERVIS 

Planche X, figures 1 - 4 

1934. Neuropteris rchlehani. Carpentier, 87, pp. -580-581, Pl. XLVI,  Ag. 4 ; Pl. XLVIII, fig. 6. 

DIAGNOSE. - Pinnules Jthguiformes, de taille varzkble, à base cordée, à - '  

sommet, amondi, powant  rester plus ou moins ccttachées au, rachis sers ' l k ~ t r é -  
- mité des  pewnes, sessiles et insérées un peu obziquement swr le rachis, légèrememt~ 
espacées Ies -mes des awkes. P i n ~ u l e s  t e ~ m i m l e s  oblmgues Zancéolées. 

- 
N e r m e  ~ é d k s i e  bien marquée, n'otteigmnt pas tout à fait le sommet de 

h pinwle. 

Nerswres Eatéralies fhes ,  m e  ou deuls fois diehotomes, moyennement sewées, 
issues sous m a ~ g l e  assez oiusert, mxci's cowrbées très prèû de leur point de dépavt 
pour suivve un parcours presqae perpendk%laire -au* bords du  limbe. 

Pemnes de dernier ordre probablement ova,les allowgées. 

Rachis finement striés longitudir24ciement. 

 FI^. 20. - Neuralethopteris cf. rectinervis.  

a ,  contour et insertion des pinnules. D'après les iïg. 1 et 3, Pl. X. Gr. nat. 
b, pinnule avec nervation. D'WP~S la f ig.  l a ,  Pl. X .  Gr. = 3.  

, \ 

1. - REHARQUES SUR LES ÉCHANTILLONS WGURÉS 
~&~+~'.:$;.l?kk; :y =,.-,. >:-;.5,,;;; 7,; %-;-,.: ;, <, :., 2;,,::2..:; ?2:, :. >d.,*: ,-.- *.-pm;,hy 4 . . y  - . ; -, -, t:- - . ..;$?y:;.& ' I : t . I - - , . . ! ,? . .  ,';,&ed* II<.- l )&<E>..Ci  *. .' *;:.:: ;: ; : Le- --> 

,::?+-<de. -.~. =. , . .: . .". , ac UR,. .  . - -  

Je  ne possède de cette forme que les spécimens que je figure. Ils appar- 
tiennent aux collections de la Faculté catholiqye de Lille et m'ont été aimablement 
prêtés par Monseigneur G. Depwpe. Carpentier a figuré en 1934 [87, Pl. XLVI, 
fig. 4, Pl. XLVIII; fig. ô] deux f~uctifications mtlles, déterminées par lui Boulaya 
praelonga Carpentier associées B. des pinnules de ce type et provenant d'un même 
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bloc schisteux ramené du terril de la Fosse d'Arenberg du groupe de Valen- 
ciennes. J e  présente fig. 4, 4 a, Pl. X, une troisième fructxcation identique aux 
deux premi&res et se trouvant également sur ces fragments schisteux. 

La détermination N.  cf. rectimervibr ne me satisfait pm pleinement pour ces 
échantillons ; en effet, les pinnules de cette forme me paraissent plus arrondies 
au sommet, les nervures secondaires, tout en ayant une course identique, Sem 

' blent 4tre moins serrées que celles de N. rectimervis Ridston. 

J e  crois en fait que c'est avec certains échantillons publiés par Gothan en 
1953 [147, Pl. 7, fig. 3 ; Pl. 8, fig. 2, 2 a] sous le nom d7Aletkopteris ilzterkedin 
Franke que cette forme présente le plus d'analogies. 

Il ne m'a pas étk possible cependant de déterminer sous ce nom les quelques 
fragments dont je dispose pour plu~ieurs raisons. 

En premier lieu, c'est que l'espèce Aletflopte~r-4~ decwrîelzs forma ilzterrnedia 
en fonction de ce qu'en a publié Franke [1-34], ne me semble pas correspondr~ 
tout fait, ainsi que je l'ai signalé page 104, aux forma figur6es par Gothan 

Une deuxième raison est que si Gothan est bien fond6 en plaçant ses 
échantillons dans le genre AZethoptevis, étant donné l'assez grande proportion 
des pinnules aléthoptéroïdes, certains sp6cimens en ma possession sont beaucoup 
plus franchement neuroptéroïdes (Pl. X, fig. 1,l a) ,  et justifieraient d'une position 
dans le genre Newra1ethopte.1.ilsJ le fait qu'il y ait, sur la même plaque de schiste 
figurée en 2, 2 a, Pl. X, un fragment d7Alethopteris n'infirme en rien cette manièrc 
de voir. Toutefois, comme je &ai pu retrouver le niveau d'où proviennent ces 
échantillons, il m'est impossible de préciser les caractères généraux de cette 
forme et c'est pourquoi finalement je nie suis résolu à les figurer sous le nom 
de Neuralethopteris cf. rectinervk en attendant éventuellement d'autres infor- 
mations (+). 

II. - G-1s-m 

Groupe de Valenciennes 

Fosse d'Arenberg - Terril. 

(*) En cours d'impression, une penne de dernier ordre à pinnules franchement neuropt4- 
ridienna apwrtenant à cette forme a Bté trouvée à la Fosse Sabatier du groupe de Valenciennes, 
à l'6tage 400. en Ire série Couchant Sud à 480 Hi, c'est-à-dire dans la partie ~up6rieure du faisceau 
de Modeste. 
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NEURALETHOPTERIS ep. 

Planche X, figure 5 

DIAGNOSE. - Fragment de penne zclniphflé, R déCroi88~rC~e fiente swr la portion 
considhée, d rachis fhemerbt stvié lorCgi&inalernelzt et  large de 2 à 3 mm. Pin- 
wule termkale  inoonme. Bimzcles latérales- de gmlzde taille, linéaires, lancéo~ées 
distawtes les unes des aukes ,  perpendiculaires ow- pew obliques swr te raohij 
support., à bords rectzlignes cornvergernt t rès Zemtement e.n wn sommet poilztu 
parfois décumelztes du côté infériew &rl. u7ûe portion de limbe se&-elZiptique, 
rétréc*ies eR coi% ch côté supérzew. 

Nervwe  médime très forte, rnwquée par zcne côte s w  la face infériezcre. 
aC&ig%ant ou presque le s o m e t  de fin/wuZe. 

Nervures latéraies $rés serrées, maissawt très obliquement et s 'mq~~a%t  eles&tc 
ew 8zlbk8ant deux d2chotomiecr trés près de kz. raeruzwe médiane, les mervzcles ayanl 
dors zun parcowrs sensiblement perpendicula&re atm bords du  limbe 03 l%n eli 
compte 55 à 60 par m. 

L 

1. - Phnzdes. - ueü plinules sont boiubées et leur limbe -j+r-aPt avulr eu 
épais. Elles sont pratiquement perpendiculaires Fur le rachis support et trhh 
espacées (1/2 à 1 cm). Elles sont rectilignes, parfois arquées mais suivant dez 
directions variables, ce qui est probablement dCi à la fossilisation. ElIes sont 
linéaires lancéolées et se terminent en une pointe à peine arrondie à l'extrémitç 
(fig. 21 a du texte). 

Leur longueur yarie entre 35 et 40 mm et elles atteignent, 6 mm' de large 
dans leur partie inférieure, environ au 1/5 de leur lonkeur. Leur base n7esi 
pas nettement cordiforme, le bord supérieur est rbtréci, le bord inférieur peut 
pour certaines des pinnules, être rattaché pILr une portion de Limbe de forme 
semi-elliptique (Pl. X, fig: 5, pinnule supérieure droite). D'autres pinnules ont, B 
la place de cette portion de limbe, une petite pinnule orbiculaire (Pl. X, fig. 5, 
pinnule supérieure gauche). 

2. - Nervatiolz. - Elle est très apparente. La nervure mediane est fortemeni 
marquée et atteint le sommet de la pinnule. Les nervures latérales naisseni 
obliquement et subissent deux divisions successives, la seconde ayant lieu au 1/3 
de leur parcours qui devient normal aux bords du limbe (fig. -21 b du texte). 
Dans le cas oh les pinnules sont décurrentes du ,c6té inférieur par une portion 
du limbe, la nervation de cette rédon est issue directement du mhis suppori 
et est très lhhe. 



Frs. 21. - Neuralethopteris &p. - 

a, contour et insertion des pinqules. Vaprès la q. 5, Pl. X. Gr. nat. 
b, fragment de pinnule avec nervation. D'àprBs la fig. 5a, Pl. X. Gr. = 3. 

3. - h c h i s .  - Il  est large de 2 à 3um et finement strié longitudina~a~ia~~t. 
Le8 pinnules n'étaient pas diamétralement opposéeri, car leur attache est dans le 
plan d7&rasement du rachis pour les pinnules situées du côté inférieur sur la 
photographie P L  X, fig. 5 et on a été obligé de faire &later le rachis sur une 
moitié environ pour mettre à jour l'attache des pinnules insérées du c&t4 supériei1~ 

, , 

II. - REMARQUI~JS SUR L'ËCHANTILI;ON FIGUI& 

Ce fragmknt est% seul que je possède de cette esphe, 'le niveau dont il.  
provient n'étant plus accessible pour l'instant ; c'est la &son polir laquelle je 
ne lui ai pas donné de nom spécifique, car il in'est impossible de préciser si cet 
échantillon constitue une espèce distincte ou une forme aberrante d'une espèce 
déj& c&e. Il-re&t%ente très vraisemblablement une portion de penne d7avant- 
dernier ordre au moins, voisine de l'extrémité, étant donné la tàille des pinnules 
et leur espacement. 

Les différentes pinnules observables présentent des caractères intermédiaires 
entre leÉ Neuralethopte~is et les ~ 1 e t h o p t e B s .  C7est ainsi que si d'une part 
l'attache de certainw pinnules' est proche de-celle des Alethopte!ris, la lobation 
et la forme de la pinnule basilaiPe à l7extr4me gauche de la fig. 5, Pl. X, sont 
plutôt a; neuroptéridiennes B. 
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TII. - " 

Je pense que ckst avec Alethopte.ris lolachiticcc Schlotheirri. que ce 1ragme11~ 
présente le plus d'analogies. La fig. 2 a,  Pl. XII1 de M. Buisine [73] wontre 
certains traits communs sans toutefois que l'on puisse affirmer qu9il y ait identite 

Groupe de Valenciennes 

F. St-Mark, ét. 850, bow. S., Grande passée (ass. : Vicoigne, 113 sup. Modeste). 





GROUPE DES NEURODONTOSPERMÉES 

. 
Genre CY CLOPTERIS Brongniart 

Ce genre, créé par Brongniart en 1828 [68, p. 51 ; 69, p. 2151, a élx5 établi 
pour des folioles simples, entières, de forme orbiculaire, à nervation rayonnante 
et présumées représenter des feuilles simples. On a pu se rendre compte dans 
l'historique au début de ce travail (voir p. 15) des fluctuations que ce genre a 
subies pendant les quarante premières années qui-ont suivi sa création. 

Toutefois, le très bel échantillon de Roehl [865, -Pl. XVII] montra sans 
contestation que ce type de folioles était, au moins en partie, porté par des 
frondes de Newropter2.s, B la base du rachis principal. On sFapequt par la suite 
qu'il s'en trouvait également pa~fois au niveau de l'insertion des r a d c a t i o n s  
latérales, ,,- , , 

*%&jd@ 
,:. t! - r ; 3,;+ . i. 9 4 A,.- - *,ci - *  ; t(-&k 

~m&niar f  a décrit cinq é@p&es pour les formés du Houiller. J e  représente 
Pl. F du texte, fig. 3 et 4, les types des CyclopterZs trichoma/noides et  Cycbpte&s 
re~iforwdts de Brongniart. !;:y:- 7 

a gq.i:.ttn 
Je ne 'pense pas que les Cyclopteris puissent être caractéri%&-'~flécifi~uernent 

du point de vue morphologie externe, contrairement aux études épidermiques 
qui apporteront peut-être des renseignements intéressants concehant les filiation8 
entre les différentes espèces de ~eurodonto&ermées. 

J e  ne traiterai pas, par conséquent, dè la différenciation des diverses 
espèces de Cyclopteris ni des problèmes concernant la synonymie, R, Crookall 
[loi, pp. 86-91] ayant d'ailleurs fait un tr& bon exposé à ce sujet. 

J e  signalerai simplement deux faits. Le montre la difficulté sinon 
l'impossibilité parfois de distinguer les espèees de CycEopterZs quand ils sont 
détachés de la nière. C'est ainsi que Eidston T206, P. 3261 en 1893 note qu'il 



. 7 ,  
- - - .  , 

, . >,<,,.  > . .  ' 
I 1, 

* ,. ; -,:: 
est impossible de différencier de Cyclo- 

pteris trichornanoides Brongniart, constamment associés à Neuropterk hetero- 
phylla Brongniart. Or, sur la photographie que je donne du CycDopt&s tr2cho- 
wr to ides  (Pl. F du texte, fig. 3), on peut remarquer, ce qui n7agparaft pas sur 
la figuration de Brongniart, des fragments d70dorztopte.1.is reichi Brongniart. A 
cet horizon stmtigraphique, le Ne.e~ropterz's heterophylh est éteint depuis long- 
temps, on se rend compte par consbuent combien la détermhation des QcZo- 
pteris isolés est sujette à caution. 

En 1879 Boulay [60, p. 401 déclarait déjà : g: Les Nephropteds appartiennent 
a: comme pinnules spéciales caulinaires soit à des Newopteris ,  soit à des Odon- 
.x topteris ; il n'y a plu@ lieu de chercher à décrire minutieusement dm espèces 
a: dans ce genre sans réalité B. 

Les différents types de Cyclopterz's représentent à mon avis les formes 
ancestrales à partir desquelles se sont divei'sif&es les wpèces nombreuses de 
Neurodontospermées que nous connaissons au Carbonifère. Les critères de diffé- 
renciation relatifs à la morphologie externe ne me paraissent pas suffisamment 
constants, du fait peut-être du caractère primitif de ces éléments, c'est pourquoi 
je n'ai pas attribué de noms spécifiques aux quelques spécimens que j'ai figurés. 

Genre NEUROPTERIS Brongniart 

1822. Filicites (Sect. Nevropteris) .  Brongniart, 67, p. 33. 
1823. Filicites (Neuopter is ) .  Sternberg, 292, p. 27. 
1825. Neuropteris. Sternberg, 292, p. XVI. 
1828. Nevropteris. Brongniart, 68, p. 62. 
1828. Nevropteris. Brongniart, 69, gp. 226-228. 
1869. Neuropteris. Weiss, 338, pp. 25-26. 
188Q. Neuropteris, Lesauereux, 222, pp. 75-77. 
1883. Nevropteris .  Renault, 260, pp. 58, 168. 
1388. Nevroptem's. Zeiller, 352, pp. 249-251. 
1900. Nez~ropteris .  Zeiller, 357, p. 103. 
1901. Neuropteris. Kidston, 207, p. 193. 
1908 Neurodontopteris. Gothan dans H. Potonie, s ~ ;  no 68. 
1906. Mizoneura. Zeille~, 858, pp. 90-91. 
1910. Neuropteris. Seward, 285, pp. 565-567. 
1911. Nevropteris .  Kidston, 308, p. 71. 
1913. Neuropteris. Gothan, 141, pp. 192-198. 
1921. Neuropteris. Gothan dans H. Potonié, 245, pp. 99-101. 
1930. Mixoneura. P. Bertrand, 40, .pp. 34-35. 
1933. N e a r o p t d .  Stockmans, 897, pp. 7-9. 
1933. Mixoneura. Gothan et Sze, 153, pp. 41-45. 
1939, Neuropteris. Stockmans et Mathieu, 299, pp. 61-62. 
1941. Inbparipteris. Gothan, 144, p. 427. 
1959. Neuropteris. Crookall, 101, pp. 92-95. 
1962. Neuropteris. Josten, 193, p. 762. 
1963. Neuropteris. Wagner, 830, pp. 20-22. 
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DIAGNO~.  - P h m l e e  ovales, p k s  o u  m i n s  allongées, à borcls latéraux 
paralièbs o~ Iégèrement convergents, arrondies ou aiguës a u  sommet, à contouv 
entier, rarement légèrement dentelé, d base cordiforme, attachées généralement 

- par un. +t, parfois d é c w e n t e s  cepeqbdant vers les eatrémités de  pennes par 
m e  plus ou  m o i w  grande paa-tie de lewr base swr le rachis iwpport. ' 

Nervure médiane assep nette habituellement, se prolongeant pitus ou moins 
JO&, t o u j w s  &visée e n  nerwules dichotomes avant d'atteindre le sommet. --iamtx 

:$:%-<yd 
,,.J-ab+> .-g Nervures latérales e n  règle générale fines, issues de la n e r v w e  médiane, 

.% 5 6  
?+%?<,,parfois e n  partie du rachis support, arquées, p l u s i e m  fois dichotomes, libres, 

simzclant rarement des a/nastomoses. Nerwwres pius ou  moins serrées szlciuant les 
espèoes. 

Percaes de der.nzer ordre ovales allongées, munies d'une seule p h n u l e  termi. 
nale, habi&ellement de g r m d e  taille, p l w  importante que les p imules  latérales ' 
adjacent es (c pennes i m m n é e s )  . . .  . 

Pennes d'nvant-dernier ordre égalernefit ovales allongées. 

Rachis de tous ordres très fortement striés longitudirmlement. 

Rachis d'ordre ant$péwJt.ième gar9ûis de pefines intermla+es rwrc~powr6~es 
se résolowt  parfois a m  e ~ k é m i t é s  e n  phnules  intercakires. Chez certahes 
espèces à grandes p inmles  ayant v a l e w  de  pennes de deynier ordre, rachis d70r&p 
pénuZt66me gu,rnis de grandes pircwles intermlaires. 

Frondes étalées, tr& ou  qzu;cchipzn/nées, atteignant probablement cuu, m&s 
2 à 3 rn de long, à ramification dicho$orne sympodique, pseudo-pemées. 

Présence de C.jclopter@ gércéralement à la base d u  rachis, m o n t m t  parfois 
très bu t  dans la fronde. 

Organes de reprodzlction &les i n c o n w .  

Organes de reprod/uctbn femelles : grahes  rapportées soit a u  genre Rhabdo- 
c a r p s  Goeppert, soit atu gerure N e w o s p e m m  P. Bertrand. . 

1. - i'innules. - Elles sont généralenient ovales allongées, à ou ru^ léger-errieui, 
convergents, à sommet arrondi et à base cordiforme (Pl. XIV, fig. 2 a ; Pl. XXV, 
fig. 3 a) .  Ellles peuvent cependant are presque arrondies (Pl. XXI) ou au con- 
traire très allongées, un peu arquées et acu&nées (Pl. XXXII, fig. 1, 2 a) .  Leur 
taille varie de 3 à 4 mm de long (;Pl. XLIV, fig. 1) à 8 cm et plus (Pl. LXVITI, 
fig. 4). 

Les pinnules voisines des extrémith de pennes sont en partie adhérentes au 
rachis support (Pl. XXIII, fig. 2 a ; Pl. LXIII, fig. 1 a ; Pl. LSVI, fig. 1 a, 2 a) .  
Dans certains cas, ce caract&re peut être extrêmement prononcé (Pl. L, fig. 1,l a).  



LES NEUROPTSRJDfiES DU NORD Dr; LA FRANCI 

rande taille, triangulaires, ovales 
(Pl. XVIII, fig. 2 a ; Pl. XXN, fig. 4 b )  ou tri% allongées, presque linéaires (Pl. 
XXXII, fig. 4 ; Pl. L, fig. 4 a). Leur forme peut cependant varier dans une large 
mesure sur un même échantillon. 

2. - Nersation. - La nervure médiane est plus ou m o h ~  bien marquée (Tl. 
XIV, fig. 1 a ; Pl. XXVIII, fig. 4 a) mais se résoud toujours en nervules dicho- 
tomes avant d'atteindre le sommet de la pinnule (Pl. XVI, fig. 2 a) .  

-Les nervures latérales naissent gous un angle assez aigu de la nervure 
médiane et sont plu~ieurs fois dichotomes. Elles peuvent être tr&s fines (Pl. XXV, 
fig. 3 a ; Pl. XXVI, fig. 2 a) ou épaisses (Pl. XLVII, fig. 1 a, 2 a).  Leur course 
peut &tre rectiligne (Pl. XXIX, fig. 3 3$uz$ (Pl. X'M fig. 4 a), flexueuse et , 2- ( 2 ,  - - y  13 a 

irrégulière (Pl. LVI, fig. 4 a, 6 a). LG?$eT~i27+ e?5.+$g : pj+& 
1 

Quelq.ues nervures latérales peuvent partir directement du' rachis support, 
particulièrement du côté catadrome' (Pl, LII, fig. 5 a, 8 b ) .  

3. - Penlzes. - Les pennes de dernier ordre sont ovales plus ou moins allon- 
gées (Pl. XXIII, fig. 1, 4). Elles sont alternes ou suboppées sur le rachis 
support (Pl. XVII, fig. 2). Il y a généralement dissymétrie entre les &tés infé- 
rieur et supérieur d'une même penne (Pl. XXX, fig. 2 a, 4 a). 

Les pennes d'avant-dernier ordre sont également ovales allongées (Pl. XVII, 
fig. 2, 5 ; Pl. XLIII, fig. 1 ; Pl. XLVII, fig. 2). 

4. - Rachis. - Ils sont assez largw, très nett,ement striés longitudinalement 
- (Pl. XXXI, fig. 3 ; Pl. XLVI, fig. 3 a) et présentent des dichotomies plus ou 

moins régulières. Ils sont pourvus de Cyclopteris et de pennes intercalaires (Pl. 
XVIII, fig. 2 ; Pl. XXI, fig, 3 ; P L  XLII, fig. 1). 

5. - Frondes. - En fonction de la ~ection .de certains pétioles (Pl. m1, 
fig. 3), certaines d'entre elles atteignaient probablement au moins 2 à 3 m. de 
long. La fig. 3 du texte est une reconstitution prBsumée d'une fronde de Neu- 
roptehs qui peut se concevoir comme le résultat de l'accroissement par répétition 

I de dichotomies d'un rachis garni de pennes de dernier ordre. 

6. - ,Fructifications. - Les fructifications mâles de Newopteris sont incon- 
nues. . -! .. .r2$$\ i3i$ 

--,J MIT Les organes femelles ou grain- ont été trouves ~i!f'êonnttxion pour la pre- 
mière fois par Kidston [208]. Elles sont rangées dans les genres Rhabcbcarpws 
Gloeppert ou Nezwosper~m P. Bertrand (Pl. XIV, fig. 3, 3 a). 

7. - Port. - U s  Newropteris sont présumés être des végétaux subarborescenks. 
, 

...- * L;: ::+ i. -.: v;,+;2,-. ,?*'@ ,1- <*.+:::+c:: .*.:-.,c: .. 
. ~ ,  ,; . ,:.%... .*_ , , ?r'...< .... '<.'. :.. , y 'Y::: 

$ *; ,, ,\ :.p;e47;:;&;2.3;;:i~$~~g.>2K.:~$;;$g~*:~$+~ 
II. - HISTORIQ~--"~:' 

Créé à l'origine pour grouper les végétaux à fronde filicéenne dont les pin- 
nules étaient ovales, plus ou moins allongées, en forme de mur à la base, à 
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nervation fasciculée avec nervure mediane << éyanouissan?te », le genre 1Veuropte.ris 
Brongniart a vu son' sens progressivement restreint, après la création des genres 
Imparipte&s et P a r i p t e h  par Gothan en 1941 [ l44] ,  a p  Neuropteris impaPi- 
pinnés (= Impavipteris Gothan), puis plus récemment par ' R.H. Wagner [330, , 
3331 et moi-même [21'7] aux seuls Newropteris imparipinnk dont la fronde est 
pourvue de pennes ou de 

Il n7est pas à l'avenir res- 
treindre encore plus la signification du genre. II a été signalé dans la première 
partie que SOUS l'appellation NewopterZs se trouvent des frondes à un stade 
d'évolution manifestement différent de celui' du génotype NeucropterLs hetelro- 
phylla Brongniart et en d6pit de la forme neuroptéridienne de leuw pinnules, 
les Nezcropte&s scheuchxeri Hoffmann, N. mcrophyZla Brongniart, N. crelzulata 
Zeiller, pour ne citer que ces espècLs, sont, au niveaù de l'architecture de In 
fronde, au même stade que les Callipte&s. Avec les études épidermiques, la 
néces~ité se fera peut-être sentir d'une division ultérieure du genre Neuropterk 
Brongniart. % 

III. - LE GBNRE NEUROPTERIS 
D ~ S  LH BASSIN DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS 

Brongniart [69] n'a figurb, provenant du terrain houiller du Nord de la 
France, que les deux échantillons de Newopteris obliqua Brongniart que je 
représente en 1 et 2, Pl. E du texte. Toutefois, dans le Prodrome [68, p. 1691, 
les trois espèces : Neut-. Zoshi Br&., Neur. heter~phylla Brgt. et Neur. gigamtea 
Sternberg '(qui d'ailleurs est incluse maintenant dans le genre Paripterk Gothan) 
sont signalées pour la région du Nord (Anzin et Valenciennes).' 

Boulay [60] en 1876 citera deux Nephropterzs (= Cyclopteris) dont l'un, le 
NephpterZs  radialzs Boulay, est peut-être un organe reproducteur reproduit ici 
Pl. XXIX, fig. 5, 5 a, six Neulroptevk et un OdolztopterZs : Odolztopteris bvitm- 
mica, que j'ai pu examiner et qui correspond % la forme de Newropterls ob1iip.m 
figurée Pl. LIV de ce travail. Boulay [60, Pl. IV, fig. 21 ne donnera la photo,paphie 
que du seul Newopte& a t t e w t a  Lindley et Huttoh. 

Zeiller en 1878 [350] puis d7une manière plus complhte en 1886-1888 CS521 
décrira et figurera de façon parfaite neuf espèces de Newopteris. 

A partir de 1913 de nombreuses listes d7espèces seront publiées par P. Bertrand 
[33, 341 mais ce n'est qu'en 1930 que paraîtront quelques photographies dans 
P. Bertralid [40] et Carpentier [85] de Newropte&s du Nord de la France. C'est 
surtout en 1932, dans le Guide paléontologique de P. Corsin [91;1, que se trou- +;- , ,+? * .f$~*;~2~:~y* {; ;y- ?* .?+ s* 
veront très bien figurées cinq espèces de Newopte& 8. S. ;++y4f~3G;~;.-4r,~~$~$5~;~5> 

" sF 
?Pd 
W .  8 
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istes, Btablies par P. Co&in [94]  et k -  l%mm$ [6h7 651, 

préciseront l'extension et les gisements de nombreuses espèces, aucune figuration 
photographique concernant les Newopteris ne sera fournie depuis la parution 
du Guide paléontologique. 

Si l'on ~ f e n  tient à la forme générale des pinnules, le genre NewopterZs 
présente évidemment de grandes analogies avec les genres Pwipterk Gothan et 
Newalethopteris Cremer, puisque c'est uniquement en f~nction des différences 
d'architecture dans la fronde que les deux derniers ont été déMs par rapport 
au premier dont ils faisaient primitivement partie. Les différences entre ces trois 
genres ont été signalées au début de ce travail et il est superflu d'y revenir ici. 

Outre cette question, certain@ espèces de Newopted ont parfois une assez 
grande ressemblance par l'attache e t  la forme des pinnules avec les genres 
AEethoptelrZs Sternberg et OdontoptelrZs Brongniart. 

C'est ainsi que les échantillons figurés en 1 a et 3 a, Pl. L ont une forme et 
une attache aléthoptéridiennes, mais la nervation les différencie immédiatement 
du genre Alethoptek. 

Les spécimens Pl. LIT, fig. 2 a, 3 a, Pl. LXVI, fig. 3 a sont morphologique- 
ment tr&s voisins du genre Odointopteris. H. Potonié [239] a d'ailleurs propos6 
le terme Newodofitopteris pour ces formes. P. Bertrand [.+O] utilisait quant à 
lui le terme iliborzewa Weiss. 

J'ai déjà signalé (p. 78) le8 raisons pour lesquelles je ne reprends pas ces 
termes. Les NewopterZs .ayant tendance, par retardation, à passer aux Odolz- 
topte&, il y a, par conséquent, obligatoipement des formes intermédiaires, et 
l'utilisation d'un terme g6nérique particulier multiplie par deux le$ difficultés 
de détermination. C'est ainsi que P. Bertrand (m'. S.) en ékait arrivé à considérer 
le genre NewrodorctopterZs comme intermédiaire entre ~ e w o ~ t e r i ' s  et Hi@oinewa. 
Il n'y a aucune raison dès lors de s'arrêter en bon chemin. 11 est préférable R 
mon avis de ne conserver dans cette série que le terme Newopterk pour la forme 
primitive, Odontopteris pour la forme retardée et d'attribuer à l'un ou à l'autre 
de ces deux genres les formes intermédiaires en fonction des analogies fournies 
par l'ensemble de leurs caractères. 

Le genz'e Newopteris S. S.  est t r è ~  bien reprbenté dans le Carbonifère' de 
toutes les régions du monde. Il comtitue un des 616ments les nliis ahondsnts et 
caractéristiques de la flore houillère. 



LES NEUROPT%RIDl3ES DU NORD DE LA FRANCE 

VI. - RBMARQUE~S SUR L'ESPÈCJO N. HETEROPHYLLA BRONGNIART, 
TYPE DU GEh'ItE 

La question que j'aborde maintenant est assez critique car je suis obligé 
de remettre en cause un problème qui semblait résolu depuis longtemps et qui 
concerne la synonymie Nezcropteris heterophylla Brongniart - Nezcl-optevis loshi 
Brongniart. 

I l  est assez remarquable de constater que ce point a frappé le8 auteurs qui 
ont eu la possibilité d'examiner les échantillons types consemés au ,Muséum 
national d'Histoire naturelle de Paris. C'est d'ailleurs la raisan qui m'a incité à 
demander à N. J.P. Lehman, Professeur de PaMontologie au Muséum, l'autori- 
sation de publier les types de Brongniart relatifs aux Neuroptéridées. Je  le 
remercie très vivement d'avoir bien voulu accéder à ma demande. 

Je  n'ai pas retrouvé le type du Neuropteds heterophylla paru en 1822, dans 
la Classification et Distribution d'es Végétaux fossiles [67, Pl. II, fig. 6 a, b ] .  F. 
Stockmans [297, p. 101 a déjà très justement signalé qu'il n'y avait, dans ce 
travail, aucune indication de provenance. -c.< +. ~-7-,~-~+~-;r7~ 7 I , : ~ Z ~ ~ ~ ~ P J ~ ~ - S  

,,$?>! f.-~$$ ;:*A$$: - - 
R. Crookall [101, p. 98, fig. 34 du texte] '&signe à ce même echgitillon comme 

origine : Terrain houiller de la Sarre. I l  y a là une contradiction que j'ai essayé 
d'éclaircir. 

Si l'on consulte le Prodrome [68, p. 531 on remarque que Brongniart donne 
pour origine du NeuropterZs heterophylla figuré en 1822 : Terrain houiller. Plus 
loin, page 169, Brongniart cite trois gisements pour cette espèce, dans l'ordre : 
Saarbrück - Valenciennes - Newcastle. Or on se rend compte que pour les diffé- 
rentes espèces, l'origine indiquée en premier lieu est celle qui correspond au type 
de l'espèce. Il semble donc que l'indication de provenance citée par R. Crookall 
soit exacte. gjjg:;~tqg-;a!+.~+-: :% =+ y%,Ap+k:@~% $?+. g 

r++ 
Ce point est extrêmement important et mérite que l'on s'y arrêtè. En effekf--? 

la majorité des auteurs ayant étudié le terrain houiller de la Sarre s'accordent 
pou) constater l'absence du Newropteria heterophylb Brongniart dans ce bassin 
L'échantillon .malheureusement perdu de 1822 est t,rès probablement par cons4 
quent du Newroptevis temwifoZia Schlotheim. La fi-wation de Brongniart dc 
1822, Pl. II, fig. 6 b, montre d'ailleurs une pinnule terminale lancéolée que 1'011 
a coutume de considérer comme typique du Newoptelis tenzcGotia alors que les 
pinnules terminales du N. heterophilZa sewszc gelzeraE sont au contraire assez 
larges, deltoïdes. L'échantillon de Brongniart [67, Pl. II, fi$. 6 a] ressemble assez 
à la partie moyenne de la penne gauche du spécimen de Nezcropteris telzwifoliu 
figuré en 1, Pl. XXXII de ce travail. 

11 ne reste par conséquent à notre disposition, pour avoir une idée satdsfai- 
sang de l'espéce, que les deux échantillons de Neuroptevis heterophylb repré 
sentés par Brongniart dans l'Histoire des végétaux fossiles, Pl. 71 et Pl. 72, fig. 2 
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la photographie en 1 et 1 a, 
Pl. B du texte, on remarque que c'est une extrémité de penne d'avant-dernier 
ordre, donc assez peu caractéristique. On constate là encore que par la forme 
générale des pinnules avec la  nervure médiane bien marquée presque jusqu7au 
sommet, cet échantillon est difficilement séparable de Newropte4 tewuifolia. La 
nervation latérale, visible sur l'agrandissement, pourrait peut-être à la rigueur 
paraftre un peu plus serrée que celle du Neuropteris temifotia figuyé sur la 
meme planche. La distinction parait bien malaisée à définir, d'autant que certains 

. échantillons de X. tertwifolia, notamment des extrémités de pennes telles que 
celle-ci (voir Pl. XXXI, fig. 1) ont une nervation assel; a errée. C'est également 
l'opinion que laisse sous-entendre Gothan en 1953 dans sa liste de synonymie du 
Newropteris telzzçifolia [147, p. 401. 

Si l'on tient compte de ce spécimen, on comprend pourquoi en> 1879 Boulay . 

[61, pp. 20-211 admet la synonymie de N. hetevophylla, N. loshi, N. terczc2foZia,, 
et utilise la d6signation N. heterophyll~ f. temifol2a. 

J e  ne suis cependant pas d'accord avec cet-te manière de faire. On peut 
objecter que, le N. telzuifolia ayant été créé en 1803, Boulay eût dû écrire N. 
t e w i f o l b  f. heterophylla, ce qui aurait supprimé par ailleum l'espèce type du 
genre. n+rrh- &-- , ,, *->.CF .a . f ,;-.3R~:..5c$1 22, 

k -*=: %- .2c-?% *p;*g. ; $/ 
Reste donc à examiner maintenant le grand échantillon de la Planche 71 de ' 

l'Histoire des végétaux fossiles, représenté photographiquement Pl. A du texte, 
le seul qui, finalement, puisse nous donner une idée de ce qu'il convient d i , ,  ,,L.: , 

i;;$,lE$ désigner sous le nom de Newropteris heterophylu'a Bron,@art. .m.. 
* y 

L'échantillon a été bien décrit par F. Stockmans [297, pp. 10-111. La majeurdu"" 
partie en est glissée et la nervation difficile à préciser sauf dans la partie 
supérieure gauche dont je donne un agrandissement' (Pl. A, fig. 1 b) pour que 
l'on puisse juger de façon satisfaisante la nervation. Et  c'est là que se situe le 
problème car il ressort clairement que, si cet échantillon doit être pris en 
considération et il paraît difficile d'agir autrement, l'on est assez loin de ce qui 
est généralement désigné sous le terme N. hetel-ophylla. Si. l'on examide la 
ner~at~ion, il semble impossible de maintenir la synonymie du New.  loshi et di1 
Neur. heterophylla. Il  suffit de comparer la fig. 1 b, Pl. A du texte avec les figures 
Pl. C et  D du texte pour qu'apparaissent les différences. Les types du N e w .  
loshi ayant perdu un peu de leur netteté, j7ai figuré Pl. J du texte, &. 2-4, trois 
aut,res spQcimens étiquetés par Brongniart N. loshi afin de faciliter encore la 
comparais011 qui ne manque pas d'être instructive. 

Enfin, et de manière à ne laisser subsister aucun doute, j'ai donn6, en d6pit 
du mauvais état de fossilisation, 17agrandiseement (Pl. A, fig. 1 c) de 17extr4mitt: 
de la penne, appartgnant probablement à, la même fronde, se trouvant un peu à 
droite du milieu du grand échantillon de N.  heterophylla. De nambreux autenm 
ont signalé sa ressemblance avec le N e w .  loshi figuré en 1, PI. C du texte, Bien 



qu'il s'agisse ici encore d'extrémités de pennes peu caractéristiques e t  en d6pit 
de la mauvaise conservation, il semble cependant que la nervation des pinnules 
de la fig. 1 c, Pl. A, soit nettement plus serrée que celle des pinnules de la 
fig. 1 a, Pl. C du texte. - a  w i' J .,- J 5"1 .IF'T - +rl:-q-y. .  :x$-?:pt$ -,.44+:$?& ,*( . b * * % $ ~  g$~$* . - . 7-r_ 1;.7:;:.-: .y2 ?_, _, 4 

Ces différentes comparaisons tendent ;I prouver que le Newopteris loshe 
est différent du Neur. heterophylla. Ge dernier est, en fonction du grand échan- 
tillon de Brongniart, plus éloigné de N. tevzwifolia et  plus proche de N obliqua, 
contrairement à l'opinion couramment admise. I l  apparaît même probable qu'une 
certaine partie des échantillons déterminés dans la litthrature N. grangeri Bron- 
gniart sont à ranger dans le N. heterophylla. 

Par contre, c'est le Newropteris loshi Brongniart qui se rapproche le plva 
du Neuv-. tevzwifolia dont il constitue peut-être une forme primitive. 

Zeiller [352, p. 2661 ayant admis l'identité du Newopterk loshi avec le Ne*. 
heterophylla s'est placé dans une position difficile. La comparaison des fig. 1 a, 
1 b et 2, Pl. M du texte, correspondant aux échantillons de N. heterophylla 
représentés Pl. XLIV et  PI. XLIII, fig. 2 dans la Flore fossile du Bassin houiller 
de Valenciennes, avec le grand échantillon de Brongniart, prouve que Zeiller a 
bien considéré ce dernier spécimen comme type du Neuropteris heterophylla, De 
ce fait, il a détermin6 certaines formes plus ou moins voisines du Neu~opteris  
loshi et  du N. tenwifoiia sous le nom de i'?ezwopte?-is fleswosa Sternberg. Cette 
détermination a fait l'objet de nombreuses discussions dans la littérature. L'exa- 
men de la photographie fig. 2 et 2 a, 1'1. N du texte, montre que cet échantillon 
est asse. proche du Neur. tertwifolk figuré en 1, m6me planche. On a, en fait, 
un type intermédiaire entre Newropteris Zoshi ~ r o n g i i a r t  et Newropteris tenui- 
folia Schlotheim. 

La même difficultk se retrouve également dans le travail de F. Stockmaiia 
[297']. Les échantillons figurés en 1 et 2, Pl. 1 diffèrent de celui représenté en 3, 
même planche. F. Stockmans avait d'ailleurs à cette époqile désigné ce dernier 
sous le nom de New-opte& heterophylla forme loshi. M. le Professeur Stockmans 
a bien voulu 'me coder,  lors de mon &jour dans son Laboratoire (communication 
orale), qu'il considérait maintenant ces deux catégories d'échantillons comme dif - 
férant spécsquement. 

En  conclusion, il paraît donc nécessaire : 

- de tenir pour type du Newropteris heterophylla Brongniart l'échantillon 
de la Pl. 71 de 1'Hi~toire des végétaux fossiles, ce qui est d'ailleurs implicitement - 

admis par tous les auteurs à en juger par les listes de synonymie de cette espèce ; 

- de distinguer le Neuropteris loshi du N ~ z f . ; 0 ~ ~ ~ ~ s B a $ ~ " , e " p h y l ~ a  contrai- 
- .$&& *$q:&!O .,: rement à l'opinion courante. . -- 

I l  découle de cette interprétation que le NezckopterZs heterophylla est beau- 
couo moins fréap nt ue le Newropteris loshi. En deuxième lieu, sous l'appel- @ 

;& 
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lation Wewopteris heterophylla vont rentrer un certain nombre d'échantillons 
déterminés N. grange& Brongniart. Le Neuropteris grangeri Brongniart (vair 
Pl. H du texte, fig. 2, 2 a)  tout en ayant un aspect assez voisin de par la nerva- 
tion, diffère par la taille beaucoup plus importante de ses pinnulw qui possèdent 
en outre un semblant de lobe du cdté catadrome, ce qui fait que cette espèce 
serait peut-être assez proche du Neuropte+ flemosa Sternberg, sans toutefois 
lui être identique. 

NEUROPTERIS HETEROPHYLLA BRONGNIAET 

Plancheas XI - XII1 

1828. Necropteris heterophvlla. Brongniart, 69, pp. 243-244, Pl. LXXI. -. o ~ . z c g 2 z 3 ,  ; 7 =. 
"->, L..".k;3i:. ,,"p.K< 

1878. Nevropteris heterophylla. Zeiller, 550, pp. 49-50, Pl. CLXIV, fig. fij:~~ 2.: .së;, :+, ,,,, -:- y??". 

1886. Newropteris heterophvlla. Zeiller, 552, pp. 261-268, Pl. XLIII, iig. 1-2 ; Pl. XLIV, fig. 1. 
1900. Nevrqpteris hetefophy1Za. ailler, 557, p. 52. @. 18 du texte. 

1905. Neuropteris heterophylla. Scott, 280, Pl. II, fig. 3. 
1910. Neuropteris heterophytüz. Renier, 262, Pl. XCIX. 

1914. N-teris heterophylla. Stopes, 9107, Pl. XV, fig. 38 (?). 

1915. Neuropteris grangeri. Gothan et Jongmans. 150, pp. 169170; Pl. III, fig. 7 (?). 

, 1929. Neuropteris heterophylla. Crookall, 98, p. 60, Pl. XVII, iig. c ; Pl. XXIX, Ag. h 

1929. Neuropteris grangeri. Crookall, 98, p. 61, Pl. XVIII, a. f ; Pl. XXIII, fig. h, i 

1933. Neuropteris heterophylla. Stockmans, 2 8 ,  m.-10-14, Pl. 1, fig. 1 (?), 2. 
1957. Neuropteds (Iwqmripteris) hete~ophylla. Stapa, 506, pp. 95, 148-149,196 ; Pl. XXXV, fk. 4 r : J .  

1959. Neuropteris heterophylla. Crookall. 101. pp. 96-104, tïg. 63 J du texte, Pl. XXV, fig. 1-2 ; 
Pl. XXVI; Pl. LIV, fig. 2 (?) ; Pl. LV, ng. 1 (?), 2 (?). 

. 1959. Neuropteris grangeri. Crookall, 101, pp. 173-174, fig. 62 D du texte, Pl. XXXII, fig. 3-5 ; 
Pl. XXXIII, fig. 1-2 ; Pl. XLn, fig. 5 (?). 

1962. Neuropteris heterophylla Bell, 29, p. 43, Pl. XXXIII, fig. 2 (?) ; Pl. XXXIV, fig. 1 (?). 

DIAGNOSBI. - Pinnules osales, parfois un peu t,viangukczres, & sommet g h é -  
ralemelzt w o n & ,  à base cordiforme dans b pwtie  infé~ezvre des pemes,  p h s  
ou moins attachées au  rachis par 8ew moitié catadrome sers Zes extrémitds. 

P h z l l e s  termimles larges, à sowtmet w o n d i ,  parfois p h  allmgées, à 
eetrémité obtuse. - 

Nervation dense. ~ e r w è  médiane nssex forte à la base, visible jasque erJLriron, 
la moitié de lu Zolzgueur de la pinnule. N e r w e s  Zatérales asseiz épakses, issues 
de la. n e w w e  médkme mus wn ahgle aigu, de- à qzucke fois dic?h.otomes, à par- 
cowrs parfois zlrt peu flexueud:, mrM,mt ph,s ou m o h s  obliqzlement swr les bor& 
h lirnàe. 

P e n ~ e s  de dernier ordre ovales, irnpaw&h7des. 
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1. - Pirznzcles. - Elles sont habituellement ovales ou linguiformes de petite 
taille (Pl. A du texte, fig. 1 b ; Pl. M du texte, fig. 1 b ; Pl. XII, fig. 2 a ) ,  parfois 
un peu plus triangulaires (Pl. A du texte, fig. 1 c ; Pl. M du texte, fig. 1 a, 2 ; 
Pl. XI, fig. 1 c ; Pl. XIII, fig. 1 a, 1 b), mais à sommet arrondi (fig. 22 b du texte). 
Leur base est bien cordée dans la partie inférieure des pennes (Pl. A du texte, 
fig. 1 b ; Pl. M du texte, fig. 1 a ; Pl. XII, fig. 2 a ; Pl. XIII, fig: 1 a). Eflles 
deviennent en partie adhérentes par leur partie postérieure dans la moitié supé- 
rieure des pennes de dernier ordre (Pl. A du texte, fig. 1 b : pl. M duetexte, fig. 
1 b ; Pl. XIII, fig. 1 b) .  

Les pinnules terminales sont généralement d'assez grande taille, trapues h 
sommet arrondi (1'1. B du texte, fig. I 6 ; PI. M du texte, fig. I 6 ; PI. X I ,  fig. I o ) ,  
mais elles peuvent parfois être plus étroites, plus allongées (Pl. A du texte, fig. 
1 c ; Pl. M du texte, fig. 2). Il existe des pinnules de plus grande taille, plus 
triangulaires, à sommet nettement acuminé (Pl. XI, fig. 1 a, padie inférieure 
gauche). 

/ 
b 

FIG.  22. - Neuropteris heterophglla Brongniart. 
a,  b,  contour e t  insertion des pinnules. D'aprBs les fig. 1 e t  la, Pl. M du texte. Gr. nat. 
c, pinnule avec nervation. D'aprBs la fig. l b ,  Pl. A du texte. Gr. = 3. 

2.  - Nervation. - Elle peut être parfois flexueuse (Pl. A du texte, fig. 1 b ) .  
La nervure médiane est forte à la .base mais ne dépasse pas généralement la 

- 

moitié de la longueur de la pinnule (Pl. A du texte, fig. 1 b ; Pl. M du texte, 
y;jûg. 1 a, 1 b, 2 ; Pl. XII, fig. 2 a ; Pl: XIII, fig. 1 a, 1 b, 3 a) .  Les nervures latérales 

,.%~$ont assez bpaisses, généralement serrées, issues de la nervure médiane sous un 
**. 2 

angle aip (Pl. A du texte, fig. 1 b ; Pl. M du texte, fig. 1 b ; Pl. XII, fig. 2 a ; 
Pl. XIII, fig. 1 a, 2 a).  Elles sont 2 à 4 fois dichotomes, plus ou moins arquées 
suivant les dimensions atteintes par les pinnules et .arrivent plus ou moins obli- 
quement sur les h r d s  du limbe (Pl. XII fig. 2 a ; Pl. XIII, fig. 1 b ,  2 a ; fig. 22 c 

.-?-a .. . . .,w +. 
du texte). i. UA. .. :-,:;%s 

. a  L -  ; . ..- -,. - c: '- 
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3. - Rachis. - Ils sont assez robustes et nettement striés longitudinalement 
(Pl. A du texte, fig. 1 b ; Pl. XII, fig. 1 a) .  Les rachis d'ordre antép6nultième 
sont garnis de pennes intercalaires unipinnées parfois bipartites (Pl. k du texte, 
fig. 1 b ; Pl. XI, fig. 1 b) .  

4. - P e n ~ e s .  - Les pennes de dernier ordre sont ovales, plus ou moins allon- 
gées (fig. 22 a du texte), imparipinnées (Pl. M da  texte, fig. 1 ; Pl. XI, fig. 1 a). 
Les pennes d'avant-dernier ordre étaient allongées, à décroissance terminale 
lente (Pl. A du texte, fig. 1 c).  

5. - F1rou,des. - ~ l l e s  étaient probablement de grande taille, à Amification 
dichotome sympodique réalisant une architecture pseudo-pennée (fig. 3 du texte). 

6. - Frzcctificatiorcs. - Lw organes de reproduction males sont inconnus. 
Les << graines » sont rangées dans le genre Xewrospe~'m2tm P. Bertrand. 

II. - REMARQTJES SUR ~m ÉCHANTILLONS FIGURÉS 

Le Neuropteris heterophylia Brongniart n'est pas une wpèce .très abondante 
et j'ai essayé de rassembler les quelques échantillons qui me paraissent les plus 
proches du spécimen type. L'examen des Planches XI et XII, représentant 
différentes portions d'un seul échantillon montre que la forme des pinnules 
peut être très variable, il suffit de comparer entre elles les figures 1 b, 1 c, Pl. XI 
et la figure 2 a, Pl. XII. 

Quant au spécimen figuré en 1, 1 a, 1 b, Pl. XIII, la nervation des pinnules 
, 

reprôsenti5es en 1 b e.st moins serrée que de coutume et rappelle assez celle que 
l'on rencontre chez certaines formes de Ne~ropter i s  obliqua Brongniart. 

II1 - SPNONPIMIE- . 

J'ai indiqué, dans une remarque au genre Newopteris, que la synonymie 
coiirarnrnent admise Neuropteris heterophylkc Brongniart - Neuropteris loshi 
Brongniart ne pouvait pas, à mon avis, être maintenue compte tenu des échan- 
tillons figurés par Brongniart [69] dans l'Histoire des végétaux fossiles. Le grand 
échantillon de Newopteris heterophylh Brongniart (voir Pl. A du texte) diffère 
nettement des spécimens de Nezcropteris loshi Brongniart (Pl. C et D du texte) 
particulièremekt au niveau de 'la nervation. On constate que dans la littérature 
se trouvent réunies sous la seule désignation N. heterophplla Brongniart, des 
formes correspondant aux deux espèces de Brongniart. J7ai essayé, dans la 
mesure du possible, de rétablir une liote de synonymie qui n'est malheureusement 
pas complète car j'ai été obligé de négliger pratiquement les publications avec 

- - 

figurations à l'état de gravures qui ne permettent Fas de faire la distinction. 
;: 6;: .. .-:. i , :   nu^$..&^ :z?*iç.$;.~S :-; {:'+is & '.t'''\'''- .- 
!l:>,, > : y;. ; ;  '. . . . ,, ,. . * ., , ! t , . ; : ~ ? d ( $ $ < k > < 2  " . $? .#:J d*22*ii$jg;s?;::;f.i;:;.; .r.- 



LES NEURIOPTdRJDfiES DU NORD DEi LA FRANCE 

On peut constater, à. 17examen de cette liste de synonymie, qu'un certain ' 

nombre d'échantillons déterminés Newopteris grangeri Brongniart ont été rangés 
dans le Neuropte~ is  heterophylla dont ils peuvent difficilement être séparés. On 
comparera par exemple la fig. i, Pl. XXIII de E. Cfookall [98] avec la fig. 1 c, 
PI. A du texte ou mieux avec la fig. 2, Pl. M du texte, et sa fig. h, Pl. XXIII avPn 
certaines portions de la fig. 1 b, Pl. A du texte. 

De toute façon, l'examen de la photographie du type du Ne~cropterzs graager 1~ 

Brongniart (voir Pl. H du texte, fig. 2, 2 a )  montre que, en dépit de quelques 
ressemblances générales, la taille des pinnules, leur forme plus trapue, ne 
concordent pas avec celles des échantillons européens. C'est la raison pour 
laquelle F. Stockmans et Y. Willière [237, p. 591 ont proposé le nom de N e w  
ropteris ghayei (voir page 193) pour certains échantillons, auparavant désignés 
Newoptevis grnlzgeri Brongniart et qui ne peuvent pas cependant être rangés 
dans le Newropteris lteterophylla Brongniart. 

En fonction* de la signification que je, crois devoir donner à l'espèce, le 
Newropteris heterophylla Brongniart devient trhs proche du Neurropterh obliqua 
Brongniart, ce que ne pouvait prévoir ce savant qui ignorait la grande varialGlité 
de forme des pinnules de cette dernière espèce, rangée dans le genre Pecopteris. 
11 existe toutefois dans la littérature d'assez nombreux exemples de spécimens 
déterminés N. heterophylla Brongniart et proche de N. obliqua Brongniart, si 
toutefois il ne s'agit pas parfois de la seconde espèce. 

J e  pense néanmoins que le Newopte& heterophylla Bron,gniart se distingue 
en général par ses pinniiles arrondies, moins nettement adhérentes au rachis 

' support tout en étant attachées parfois d'une façon très marquée, par ses pin- 
nules terminales habituellement plus larges, plus deltoïdes à sommet arrondi 
sans que ce soit une règle absolue, il suffit, pour se convaincre du cont,raire, 
d'examiner la partie inférieure gauche de la fig, 1 c, Pl. A du texte. Dans certains 
cas, la distinction entre les deux espèces devient difficile et l'échantillon que je 
figure en 8 b, Pl. LI1 et que j'ai laissé dans le Newopteris ob l iqw en attendant 
plus d'informations, aurait tout aussi bien pu être déterminé Nezlropter& heterov 
phylla Brongniart. 

V. - EXTENSION HORIZONTALE ET VERTICALE 

Compte tenu que je n'ai pu accepter la synonymie N.  heterophyllu - N.  loshi, 
il m'est assez difficile de préciser quelle est, dans les autres bassins houillers, 

- l'extension verticale du N.  heterophylla puisque la plupart des auteum' ont 
figuré sous ce o m  du NeGopteris loshi. Il apparaît cependant, d7après les 
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quelques spécimens deci-delà que j'ai repofis en liste de synonymie, que le New- 
ropteris heterophylla a la même distribut*ion à l'étranger que dans le bassin 
houiller du Nord de la France où il se rencontre de façon .épisodique dans le 
Westphalien A, le Westphalien B et la base du Westphalien C, l'espèce semble 
toutefois un peu moins rare dans le Westphalien A. 

VI. - GI-TS 

Groupe dyAuchel - Bruay 

F. no 5 ter Bruay, sond. 767 à l l O m  (ass. : Vicoigne, 1/3 înf. Chandeleur). 

Groupe de Béthune - Nœux 

F. no 8 Béthune, bow. 8014, toit ne  30 (ass. : Anzin, 1/3 snip. Meunière). 

Groupe de Douai 

F. no 9 L'Escarpelle, sond. 10 J à 1250,90 m (as6 : Vicoigne, 1/3 moy. Chandeleur). 
F. no 9 L'Escarpelle, sond. 14 J à 1007,lO m (ass. : Vicoigne, 1/3 moy. Chandeleur). 
F. no 10 L'Escarpelle, sond. 9 4 L 723,30 m (ass. : Anzin, 1/3 moy. Meunière). 
Sondage de Montigny à 480 m ( a s .  : Vicoigne, l j 3  sup. Modeste). 

Groupe d7Eénin-Liétard 

F. no 5 Courrières, ét. ,481, sond, 012 à 311,05 m (ass. : Bruay, 1/3 inf. Six-Sillons). 

Groupe de Lens - Liévin 

F. no 12 Lens, sond. à 999,20m ( a s .  : Vicoigne, 1/3 inf. Modeste). 
F. no 19 Lens, sond. 19/91 à 182,70 m (ass. : Anain, 1/3 moy. Meunière). 
F, no 19 Lens, bow. 1901 à 1166m (ass. : Anzin, 1/3 sup. Meunigre). 
F, no 19 Lens, sond. 19 c à 309,lO m (ws. : Vicoigne, 1/3 ~ u p .  Chandeleur). 

NEUROPTERIS LOSHI BRONGNIART 

Planches X N  - XXII 

1699. Lithosrnunda minor. Luyd, 926, p. 12, Pl. IV, fig. 189. 
1709. Lithosmunda minor. Scheuchzer, 278, p. 15, Pl. IV, fig. 3. 
1828. Newopteris Loshii. Brongniart, 69, pp. 242-243, Pl: LXXII, @. 1 ; Pl. LXXIII; 
1832. Peeopteris adiantoides. Lindley et Hutton, 224, PI. XXXVII (?). 

1832. Neuropteris Loshii. Lindley et  ~ut t 'on ,  224, Pl. XLIX. 
1832. Neuropteris Boretii. Lindley et Hutton, 284, Pl. L. 
1833. Neuropteris heterophylla. Sternberg, 292, p. 72. 
1837. Neuropteris' heterophglla. Lindley et Hutton, d24, Pl. CC. 
184R Nel~ropteris heterophglla. Sauveur, 268, pl- XXIX, lïg. 1-4 . pl. XXX, iïg. 1-2. 
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1848. Neuropteris Loshii. Sauveur, 268, Pl. XXXI, fig. 1-2. 
1868. Neuropteris heterophylla. Roehl, 265, pp. 37-38, Pl.  XVI, &. 5 B, 5 Ba, 7. 
1868. Neuropteris Loshii .  Roehl, 265, p. 37, PI. XVII.  
1868. O W t o p t e r i s  obtusiloba. Roehl, 265, p. 42, Pl. XVI, fig. 12-15. 
1897. Neuropteris f l e m s a .  H. Potonié. 240, p. 153, fig. 151 du texte (?). 

1899. Neuropteris heterophylla. Hofmann et  Ryba, 176, p. 64, Pl .  IX, fig. 6, 6a, 7, 9, 1( 
1900. Nevropteris  heterophylla. Zeiller, 657, p. 106, flg. 80 du texte. 
1904. Neuropteris heterophylla. Kidston, 208, p. 1, Pl.  1, fig. 1-9 (?). 

1907. Neuropteris heterophylla. Zalessky, 943, pp. ,407-408, Pi. XIV, fig. 4 ; Pl.  XV, fig. 2, 4. 
1910. Neuropteris heterophylla. Seward, 285, pp. 566, 568 ; fig. 370 et  371 du texte. 
1913. Neuropteris heterophglla. Gothan, 141, pp. 199-201, Pl. XLIV, fig. 1. 
1914. Neuropteris heterophyila. Kidston, 210, pp. 106-107, fig. 5 du  texte, Pl. VII, fig. 3-4. 
1914. Neuropteris heterophylla. Stopes, 907, pp. 58-61, fig. 9-10 du  texte, Pl. XIV, fig. 35 ; Pl.  XV, 

fig. 36 ; Pl.  XXI, flg. 56. 
1932. Neuropteris heterophylla. Crookall, 99, p. 120, Pl. VI, fig. 8. 
1933. Neuzopteris heterophyZZa. Crookall, 100, p. 70, Pl. VII, fig. 4. 
1933. Neuropteris microphylla. Crookall, 100, p. 68, Pl. V, Ag. 13 (?). 

1933. Neuropteris heterophylla. Stockmans, 297, pp. 10-14, Pl .  1, fig. 3. 
1938. Neuropteris  heterophylla. Zalessky et Tchirkova, 949, pp. 62-64, fig. 71-72 du texte, Pl.  XI,  

Ilg. 13. 
1939. Neuropteris heterophylla. Jongmans, 188, p.66, Pl. XXIII, fig. 56, 56 bis ; Pl. XXV, fig. 66. 
1939. Neuropteris (heterophylla) latenervosa. Jongmans, 188, p. 67, Pl. XXVII, fig. 76. 
1939. Neuropteris cf. heterophylla. Jongmans, 186, p. 66, Pl. XXVI, fig. 72, 72 bis. 
1940. Neuropteris heterophylla. Walton, 636, p. 131, 8%. 107 du texte. 
1947. Neuropteris tenuipolia. Arnold, 17, p. 221, fig. 106 B du  texte. 
1953. Imparipteris  (Neuropteris)  heterophylla. Gothan, 147, pp. 36-40, fig. 50 e t  6 du texte, Pl.  

XIX-XX. 
1953. Neuropteris heterophylla. Havlena, 176, pp. 26-33, 99-102, 140-143 ; Pl. III, fig. 1-2. 
1953. Neuropteris heterophylla. Jongmans, 189, p. 22, Pl. III, fig. 21@d ; Pl. IV, fig. 21e, f .  
1957. I m c p ~ p t e r i s  (Nwrolpteris)'  he terophylù~.  Gothan e t  Remy, 151, pp. 124, 128 ; fig. 118, 119. 

218 du  texte. 
1959. Neuropteris heterophylla. Crookall, 101, pp. 96-104, 5g. 33, 63 E, 63 H du  texte ; Pl. XXV, fig. 

3 ; PI. XXVII ; PI. XXVIII, fig. 1-4 ; Pl. XXIX, fig. 5 ; P1. XXXII, @. 1-2 ; Pl.  XLIX, 
f&. 7. 

1962: Neuropteris obliqua. Barthel, 25, p. 26, Pl. XX, fig. 4, 6-9 ; Pl. XXI, fig. 1-4, 6-7. 

DIAGNOSE. - P i m u l e s  osaZes, à sommet amon& ou. en forme d'ogive, à base 
bie-n cordée, nom adhérentes au r a c h  support sauf atm extrémitds de pennes, 
insérées plus ou  m o h s  obliquement sur le rachis. 

Pinnules t e rmimles  de l tddes ,  tvilobées, muex tvapues. 

Nervation fine, assex pew serrée en qénéral. Nemure  médiane distincte jwque 
la m i t i é ,  parfois Zes deux tiers de  la longwewr de lu pinnule. N e r w e s  latérales 
rniinces, assex distantes les unes des autres, issues de la nerqjwre médiane sous 
u n  m g l e  aigu, deux à trois fois d.ichotomes, régulièren&ent arquées, wrvivawt s w  
les bords dzc limbe souS u n  m g l e  vaviable. , 

P e w e s  de  demzer ordre osales, allongées, iqa.ripwLlzée&. Pennes d'asmt-  
dermier ordre B d é c d s m e  rapide au sommet. 

_Rachis st&és l o n g i t d m l e m e % t .  
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Pinmwles. - Elles sont ovales h linguiformes, plus ou moins allongées, 
à sommet arrondi, à base bien cordée, attachée$ en partie au rachis uniquement 
aux extrémités de pennes (Pl. XIV, fig. 2 a ; Pl. XV, fig. 1 a ; Pl. XVI, fig. 2 a ; 
Pl. XVIII, fig. 2 a ; Pl. XXII, fig. 1 a) .  Les pinnules terminales sont plus ou 
moins grandes, ovales deltoïdes, trilobées, en général assez trapues à sommet 
bien arrondi (Pl. XIV, fig. 1 a, 2 a ; Pl. XV, fig. 2 a, 3 a ; Pl. XVIII, fig. 2 a, 4 ; 
Pl. XX, fig. 1 a; ; Pl. XXI, fig. 1 a). 

Il existait peut-être, mais rarement,, quelques pinnules de forme 2mpar situées 
vers la base de la fronde, la grande pinnule figurée en 1 a, Pl. XVI constituant 
peut-être une pinnule terminale de cet ordre. J1 est possible cependant que ce 
ne soit qu'une pinnule cycloptéroïde montrant une tendance à se différencier 
en penne de dernier ordre. 

Les Cyclopte+Ys ordinaires sont ovalo-arPondis (Pl. XV, fig. ' ; Pl. XXI, 
fig. 3). 

Les pinnules ont généralement un aspect assez bombé. 

FIG. 23. - Neuropteris loshi Brongniart. 

a ,  contour et insertion des pinnules de la forme du sommet du faissedu de Chandeleur. D'après 
la fig. 4, Pl. XIX. Gr. nat. 

b,  contour et insertion des pinnules de la forme du faisceau de Modeste. D'après la f ig .  2 ,  Pl. XIV. 
Gr. nat. 

c, 6, e, pinnules avec nervation. D'après les fig. 2a,  Pl. XVIII ; 4a, Pi. %XI ; 2% Pl. XIV. Gr. = 3. 
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2. - Nervation. - Elle est très fine, bien marquke, assez peu' serrée (fig. 23 c, 
d, e du texte). La nervure médiane mt distincte jusque la, 1 / Y  ou les 2/3  de la 
longuer-n de la 'pinnule et détermine un sillon étroit à la partie supérieure des 
pinnules (Pl. XIV, fig. 1 a, 2 a ; Pl. XVI, fig. 1 a, 2 a ; Pl. XXI, fig. 1 a). Les 
nervures latérales sont t r h  minces, issues de la nervure médiane sous un angle 

' généralement aigu, deux à quatre fois dichotomes et très régulièrement arquées 
pour arriver sur les bords du limbe sous un angle plus ou moins ouvert (Pl. XIV, 
fig. 1 a, 2 a ; Pl. XV, fig. 1 a ; Pl. XVI, fig. 2 a . Pi. ,XVIII, fig. 2 a ; Pl. XX, 

;-, ; ; &::? 2 l;& $<;q$;-&, 
fig. 1 a, 2 a ; Pl. XXII, fig. 1 a) .  ..-; .z.r..; h;:d$+hAhT5~~:duk 

3. - Rachis. - Ils paraissent être moyennement rigides, Ils sont' finement 
atriés long-itkdinalement (Pl. XIX, fig. 2). Les rachis antépénultièmes sont garnis 
de pennes intercalaires unipinnées (Pl. XVIII, fig. 2 ; Pl. XIX, fig. 2), parfois 
bipartites (Pl. XVII, fig. 1, au voisinage de laslettre A ; fig. 1 a). zA p&,.*&<,d +y" 

r I.5 
1sp , >mt )&j-$ 

4. - Pennes. - Les pennes de dernier ordre sont plus ou moins longues, de fi;.raq?;,4222 
forme ovale (Pl. XIV, fig. 2 ; Pl. X V ,  fig. 1 ; Pl. XIS, fig. 3), iinparipinnées (fig. 
23 b du texte). Les pennes d'avant-dernier ordre sont également ovalo-allongées 
(Pl. XVII, fig. 1, 2, 5 ) ,  à décroissance amez rapide au sommet (Pl. XVII, fig. 3 ; 
Pl. XIX, fig. 4 a ; Pl. XXII, fig. 1 ; fig. 23 a du texte). 

5. - li'roqzdes. - Elles étaient probablement de taille assez grande et cons- 
truites suivant le type général des Neurodontospermées (fig. 3 du texte). 

6. - Fr~~ctifications. - Les organes de reproduction mâles sont inconnus. Les 
< graines » trouvée8 par ICidston [,%O81 pour la première fois en 1904,sont ran- 
gées dans le genre Neurospermwm P. Bertrand (Pl. XIV, fig. 3, 3 u ; Pl. XX, 
fig. 3, 3 a) .  

II. - RBMARQUES SUR LES ~CRANTILLONS FIGURÉS 

Le Neuropteris loshi Brongniart est certainenient, avec le %e&opteïis t e n d -  
folk, Schlotheim, l'espèce la plus abondante dans le terrain houiller du Nord de 
la France et j7ai essayé de pr6senter toutes les formes sous lesquelles elle se 
rencontre. 

- 

Dans le faisceau de Modeste et jusque dans la partie moyenne du faisceau 
de Chandeleur, les pinnules sont ordinairement d'assez grande taille (Pl. XIV- 
XVI). Dans le sonimet du faisceau de Chandeleur, on note par contre une extra- 
ordinaire abondance de spécimens à petites pinnules ovales (Pl. XVII-XXI) qui 
se poursuit dans la base du faisceau de Meunière ; il n'est pas possible cepen- 
dant d'établir une différenciation spécifique car les pinnules plus grandes que 
170n trouve de tempa à autre avec les fragmenb à petites pinnules sont absolument 
identiques A celles qui se rencontrent un peu plus bas du point de vue stratigra- 
phique (comparer les pinnules de la partie inférieure droite fig. 1, Pl. XX a v ~ . '  
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Quant au spécimen figuré en 4 et 4 a, 1'1. X X I ,  la nervation des pinnules est 
assez lâche et peu typique mais ceci est dii probablement au fait que les petites 
pinnules viennent de se différencier. Les pinnules supérieures non encore trans- 
formées en pennes présentent tous les caractères de l'espèce. 

La nervation des petites pinnules de l'échantillon figuré en 1 et 1 a, Pl. XXII . 
est un peu plus raide que celle des formes typiques, cependant là encore les 
pinnules plus grandes, non différenciées, sont caractéristiques. On peut d'ailleurs 
comparer les pinnules supérieures de la fig. 1 a, Pl. XXII avec 17échantillon 
figuré en 4 a, Pl. J provenant de la collection Brongniart et 6tiqueté NewropteG 
loshi. 

III. -_ SYNONYMIE 

La liste de synonymie assezi'longue que j'ai établie pour cette espèce com- 
prend évidemment, pour les raisons exposées précédemment (voir p. 137), un 
grand nombre de déterminations N.  heterophzjlln Brongniart. 

J7ai été en quelque sorte moins prudent dans ce cas que pour le N. hetero- 
phytla, car j'ai cité d7assez nombreuses figurations seulement à l'état de gravures, 
mais le Newropteris Zoshi étant nettement plus abondant et la forme desnpiiq%yles 
assez homoghe, j'wpère avoir fait à ce sujet un minimum d'erreurs. ~ . > ~ . k & ~ ~  

J e  ne peux discuter chaque point en particulier. Je  me bornerai seulement 
à souligner que l'échantillon déterminé N. obliqua par M .  Barthel en 1962 [as, 
Pl. XX-XXI] me semble être du Newropte& loshi Brongniart et si j7in&ste sur 
ce point, c'est que M: Barthel, dxaprès les belles études épidermiques qu7il a faites 
sur de nombreux spécimens de Newropteris, est arrivé à déterminer des groupes 
distincts et il déclare que le Newropteris obliqzuz Brongniart est plus proche du 
Neuropteris ienzlifolia Schlotheim que du NewropterZs heterophylk Brongniart. 
Cette conclusion ne me paraît pas très satisfaisante, compte tenu de la forme 
extérieure des pinnulm et de leur nervation. Si c7est vraiment par contre, comme 
je le crois, le Newopteris  loshi Brongniart, les analogies épidermiques avec le 
N e w o p t e r k  Cenuifolkz Schlotheim deviennent alors très intéressantes car le 
Newropteris loshi est proche par beaucoup de ses caractères du Newropteris 
terzwifolia dont il constitue probablement le précurseur. 

TV. - ANALOC-ms 

La discussion précédente montre que c'est avec le Newropterk tewifokia; 
S-rchlotheirn que le Newropte&s Zoshi Brongniart présente le plus d'affinités et il 
est parfois très difficile de separer les deux espèces lorsque lyon ne possède que 
des pinnules ovales qui viennent de se différencier. Le NewropterZs loshi se 
distingue cependant par ses 'pinnules latérales assez bombées qui wnt presque 

' toujours arrondies ou ovales avec une nervure médiane dépassant rarement la 



LES NEUROPTBRlDBES DU NORD DE LA FRANCE 

moitié de la longueur de la pinnule et par ses pinnules terminales plus trapues, 
moins lancéolées que celles du Newropte&s tenzlifolia Schlotheim. 

Il est une seconde espèce qui peut présenter des difficultés de différencia- 
tion d'avec le Newropte& loshi Brongniart, il s'agit du Nezwopte~-is hoilandica 
Stockmans. Evidemfnent dès que l'on a affaire à des spécimens se rnpprochanl 
du type de l'espèce, comme par exemple la figure 2 a, Pl. XXVI, la distinction 
est facile, mais si l'on considère les échantillons présentés Pl. XXVII, la déter- 
mination est beaucoup moins aisée. Le Newopter4s hollancl2ca se distingue habi- 
tuellement par ses nervures latérales peu nombreuses, très fines et paraissant 
a sortir s du limbe. 

Les indications suivantes concernant les bassins étrangers ont été citées 
évidemment pour N. heterophylla mais correspondent, d'après les figur*es publiéew, 
au Newopteris loshi. 

En Grande-Bretagne, R. Crookall [ IOI ,  p. 1041 déclare rencontrer l'espèce 
de façon abondante dans le Westphalien A et le Wmtphalien w~ ---J5 B rarement-dans i+ ,=, % z ~ ~  J 

le Westphalien C, très rarement dans le Westphalien D. fgi "~f? ~$$;~&;'!k$ rc5$$ 

En Belgique, F. Stockmans [297, 2981 la signale comme fréquente dans le 
Westphalien A et le Westphalien B. 

En Allemagne, Chthan [147, p. 401 indique que le N. heterophylla est très 
commun dans les deux tiers supérieu- du Westphalien A et dans le Westpha- 
lien B, rare dans le Wôstphlien C et dans le Westphalien D inférieur. Dans la 
Ruhr, l'espèce est très abondante de part et d'autre du niveau marin de Katha- 

L, 3; ,>,; '+, ., =, <>~ .., : -.., :c-:* .*.*!T-a-J,,. - .. 
iina [K.H. Josten, 1931. v . j .  ;* ,A, .d  J.?,,% ..,<y-, 3,*.p>, ,+?;2.jy+;::$.'::..L--+,.L~ ' i . =  , ,  

!-.z-\. =, , ~trj .+?~+$& . -.,A . i::.;z:g:+<&L;c;!i5 -;. ;.2'r;~7?, +; .::-:;.<, ,;; 

Dans le bassin du Nord et du Pas-de-Calais, l'espèce commence à apparaltre 
à la partie supérieure du faisceau d'Olympe, elle devient ensuite assez fréquente 
dans le faisceau de Modeste et  extrbmement abondante dans la partie supérieure 
du faisceau de Chandeleur sous une forme à petites pinnules ovales, forme 
fréquente également dans la partie inférieure du faisceau de Meunière, puis la 
fréquence décrolt progressivement et l'espèce ne se présente plus qu'en de rares 
points à la partie supérieure du faisceaii de Pouilleuse et dans la base du faisceaii 
de Six-Sillons ; il devient difficile alors de distinguer l'espèce des fragmente de 
N. tenuifolia Schlotheim en voie de différenciation. 

VI. - GISEMENTS 

Groupe d'Auchel - Bruay 

F. no 2 Auchel, ét. 790, bow. 7302 à 832 m (ass. : Vicoigne, 1/3 inf. Modeste). 
F. no 2 Auchel, Bt. 790, bow. 7001, veine à 217 m (ass. : Anzin, 1/3 moy. Pouilleuse). 
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F. no 5 Bruay, 47e veine (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur). 
F. no 5 Bruay, 49e veine (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur). 
F. no 5 Bruay, ét. 508, bow. descendante à 110m, 493 veine (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Chan- 

deleur). 
F. no  5 Bruay, sond. 239 A bis à 9 m (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur). 
F. no 5 Bruay, gond. 865 à 30m (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Chandeieur). 
F. no 2 Ferfay, ét. 580, bow. S.-O., veine Louise (a&. : Anzin, 1/3 moy. Meunière). 
F. no 7 Marles, bow. 7001, toit no 16 (ass. : Anzin, 1/3 moy. Pouilleuse). 
F. no 7 Marles, bow. 7253, toit no 17 (ass. : Anzin, 1/3 sup. Meunière). 
P. no 7 Marles, bow. 7262, toit no 18 (ass. : Anzin, 1/3 in9. Meunière). 
F. nq 7 Marles, bow. 7351, toit no 38, veine St-Joseph (am. : Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur). 

Groupe de Béthune - Nœux 
F. no 8 Béthune, veine no 12 (ass.: Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur). 
Sond. ,Mazingarbe à 622,30m (ass. : Bruay, 1/3 inf. Six-Sillons).\ 
F no 6 N ~ u x ,  ét. 245, bow. N.-Ei Levant, veine no 5 (ass. : Anzin, 1/3 moy. Meunière). 
F. no 6 Nçeux, veine no 6 (ass. : Anzin, 1/3 inf. Meunière). 
F. no 9 Vermelles, sond. 908 à 336 m (ass. : Vicoigng, 1/3 sup. Chandeleur). 
Vermelles, sond. Rutoire 2 à 67330 m (ass. : Bruay, 1/3 inf. Six-Sillons) ; à 801,50 m ( a s .  : 

Anzin, 1/3 sup. Pouilleuse) . 

Groupe de Douai 
F. Barrois, ét. 341, bow. de bloc BI22 à 598m (ass. : Vicoigne, 1/3 moy. Chandeleur) ; à 

910m (ass. : Vicoigne, 1/3 inf. Chandeleur). 
F. Barrois, ét. 286, bow. liaison Barrois-Lemay, veine no 10 à 1143m (ass. : Vicoigne, l/3 

inf. Chandeleur). 
F. Barrois, bow. de bloc A 291 à 1360 m (ass. : Anzin, l /3  inf. Meunière). ' 

F. Bonnel, ét. 267, bow. Ouest, veine no 11 à 86 m (ass. : Vicoigne, 1/3 moy. Chandeleur) 
F. Bonnel, veine no '15 (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur). 
F. Bonnel, sond. 3 F à 330,30 m et 331,70 m (ass. : Vicoigne,' 1/3 sup. Chandeleur). 
F. Bonnel, sond. 12  F à 122,05 m, 126,75 m, 128,80m et 129,lO m (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. 

Chandeleur). 
F. Dechy, veine Chandeleur (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur). 
F. Dechy, veine Delloye (ass. : Anzin, 1/3 inf. Meunière). 
F. Dechy, Bt. 511, veine Wavrechain (ass. : Anzin, 1/3 inf. Meunière). 
F. Dechy, sond. 14F  à 30,50 m, 58,80 m, 87.80 m et 93,50 m (ass. : Anzin, 1/3 inf. Meunière). 
F. Déjardin, ét. 511, veine Maroc (ass. : Vicoigne, 1/3 moy. Chandeleur). 
F. Déjardin, ét. 310, voie de fond Levant à 500m, veine Carmen (ass. : Anzin, lj3 inf. Meu- 

nière). 
Déjardin, sond. 1 6 F  à 76,lOm (ass. : Anzin, 1/3 sup. Meunière) ; à 354,70m et 402m 
(ass. : Anzin, 1/3 inf. Meunière) ; à 533,70 m (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur) ; à 
591,25 m (ass. : Vicoigne, 1/3 moy. Chandeleur). 

F. lklloye, sond. 5 J à 362 m (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur) ; à 536 m et 734 m 
(ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Modeste). 

F. no 5 L'Escarpelle, ét. 540, bow. Levant, veine no 15 (ass : Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur). 
F. no 5 L'Escarpelle, ét. 540, veine no 17 (ass. : Vicoigne, 1/3 moy. Chandeleur). 
F. no 5 L'Escarpelle, veine no 24 (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Modeste). 
F. no 9 L'Escarpelle, sond. 13 J à 488,20 m, 627,20 m et 537,65 m (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. 

Chandeleur). 
F. no 9 L'Escarpelle, sond, 1 4  J à 1007,lOm (ass. : Vicoigne, 113 moy. Chandeleur). 
F. no 10 L'Escarpelle, veine no 1 (ass. : Anzin, V3 moy. Meunière). 
F. no 10 L'Escarpelle, sond. 9 J à 837,50 m (ass. : Anzin, 1/3 inf. Meunière) ; à 1030 rn (ass. : 

Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur) ; à 1096,15m (ass. : Vicoigne, 1/3 moy. Chandeleur). 
F. no 10 L'Escarpelle, sond. 11 J à 348,55 rn (ass. : Anzin, 1/3 moy. Meunière) ; à 765 m et 

771 m (ass. : Vicoigne, 1/3 inf. Chandeleur). 
F. no 10 L'Escarpelle, sond. 12 J à 626,15m (ass,: Vicoigne, 1/3 moy. ChandeJeur). 
F. Gayant, ét 214 veine De Sessevalle (ass. : Vicoigne, 1/3 moy. ChandeIeur). 
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F. Gayant, ét. 314, veine no 7 (am. : Anzin, 1/3 moy. Pouilleuse). 
F. Gayant, ét. 540, rec. N. à 24 m, veine De Sessevalle (ass. : Vicoigne, 1/3 inf. Chandeleur). 
F. Gayant, veine Lallier (ass. : Anzin, 1/3 moy. Meunière). 
F. Lemay, ét. 133, rec. S.-E. à 233m, veine no 11 (ass. : Vicoigne, 1/3 moy. Chandeleur). 
F. Lemay, veine no 12 (ass. : Vicoigne, 1/3 moy. Chandeleur). 
Puits du Midi, ét. 331, bow. Ouest, passée à 982,50 m (am. : Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur). 
F. St-René, rec. Centre 8. 4' niveau à 400 m, veine Minangoye (ass. : Anzin, 1/3 inf. Meu- 

nière). 
F. 5%-Ren6, ét. 650, rec. S., veines à 725 m et 735 m (ass. : Anzin). 

Groupe d'Hénin-Liétard 
F. no 4 Dourges, veine Ste-Hermance (ass. : Vicoigne, 1/3 inf. Chandeleur). 
P. no 8 Pourges, ét. 305, bow. N. à 66 m (ass. : Anzin, 1/3 sup. Meunière). 

Groupe de Lens - Liévin ,? ,\. '< UA"= h ;* 
75. ','+.i 

F. no 11 Lens, bow. 11 100 à 313 riiV@ss. : Anzin, 1/3 moy. Meunière). 
F. no 7 Lens, ét. 360, voie de fond 1,4097 de la veine $t-Alexandre (ass. : Anzin, 1/3 inf. 

Meunière). 

Groupe d'Oignies 
F. no 6 Oignies, 5e veine du N. (ass. : Anzin, 1/3 sup. Mehnière). 
F. no  8 Oignies, sond. 14600 à 427,30m (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur). 
F. no 18 Oignies, sond. .Il300 à 68.10 m (ass. : Anzin, 1/3 moy. Pouilleuse) ; à 400.65 m Cass. : 

Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur) ; à 463,10m, 488,20 m et 502,15 m (ass. : Vicoigne, 1/3 
moy. Chandeleur). 

Sond. 12500 à 241,50 m (ass. : Vicoigne, 113 sup. Chandeleur). 
' 

Sond. 12501 à 30,40m (ass. : Anzin, 1/3 inf. Meunière). 
F. no 2 Ostricourt, veine no 6 (ass. : Anzin, 1/3 sup. Meunière). 
Sond. Jérusalem à 704,60 m (ass. : Anzin, 1 /3  sup. Meunière). 

Groupe de Valenciennes 
F. d'Arenberg, veine Marie (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Modeste). f&.:yq y: *; * : 

6 cf,:." 
F. d'Arenberg, ét. 334, 4. série Levant à 7 5 6 m  (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. ~handeleury" 
P. Cuvinot, ét. 250, 6. passée au toit de la veine no 9 du W. (ms. : Vicuigne, 1/3 sup. Chan- 

deleur). 
F. Cuvinot, (5t. 250, 8" série Levant N. à 87 m (ass. : Anzin, 1/3 sup. Meunière). 
F. Cuvinot, Bt. 360, 52 série Levant, 2% voie à 4 7 m  (ass. : Vicoigne, 113 sup. Chandeleur). 
F. Haveluy, ét. 220, 2. veine du N. (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur). 
F. Haveluy, ét. 220, b w .  N. à 1475 m (ass. : Vicoigne, 1/3 moy. Chandeleur). 
F. La Grange, veine Anita (ass. : Vicoigne, 1/3 moy. Chandeleur). 
F. La Grange, ét. 325, 3. série Levant à 39 m (ass. : Anzin, 1/3 inf. Meunière). 
F. La Grange, sond. 32 à 82,50 m (ass. : Anzin, 1/3 inf. Meunière). 
F. Sabatier, ét. 220, 38 série Levant à 105 m (ass. : Anzin, 1/3 inf. MeuniGre). 
F. Sabatier, ét. 220, bow. N., 5e passee à 232m (am. : Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur). 
F. Sabatier, ét. 312, bow. S. Couchant à, 1005 m et 1076m (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Chan- 

deleur). 
F. Sabatier, ét. 312, 48 série Couchant à 1327m (am. : Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur). 
F. Sabatier, Bt. 312, 5. série Couchant à 370 m (ass. : Flines, 1/3 sup. Olympe). 
F. Soult, veine Rapuroir (ass. : Vicoigne, 1/3  sup. Chandeleur). 
F. Soult, ét. 500, Plat de bonne part à 2885 m (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur). 
F. Thiers, ét. 200, bow. N. à 260m (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur). 
F. Thiers, ét. 500, M. S. A 444 m (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur). 
F. Vieux-Condé, ét. 407, 20 &rie d'Amaury à 32 m (ass. : ~icoigne,  1/3 sup. Chandeleur). 
Sond. 204 à 777 m (ass. : Anzin, 113 inf. Meunière). 

1 

Sond. 205 de Vaucelles à 597m (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur). 
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NEUROPTERIS BOUROZI nov. sp. 

Planches XXIII - XXV 

/ 

1914. Nee~ropteris heterophylla f. flemosa (pars). P. Bertrand, 39, p. 230. 

1926. Neuroptmis f l e w s a  (pars). Bolton, 58, pp. 314316, Pl. 6, s6rie A, A (:) er 4 (?) de gauche 
à droite. 

1926. Neuropt&s gigantea (pars). Bolton, 58, pp. 304306, Pl. 6, serie B, 1 (?), 2 (?) et 3 (?) de 
gauche à droite. 

1953. Neuropteris gigmtea (pars). Jongmans, 180, Pl.  4, W. 22 (?). 
1953. Neuropteris tenuifolia. Jongmans, 189, PI. 5 ,  ng. 27-28. 

DIAGNOSE. - Pinnules Zinguiformea droites, de tuille moyeme,  à base cor&e, 
à borda ICCtRTawx légérememt c m v m e s ,  convergeant en wn sommet lwgeme%t 
arrondi, perpefidiculaires ou m peu obliques szcr le rachis support, fixées mi- 
quement pur lewr nervure &iane ozc très légèrement adhérentes vers le3 
extrémités de pennes. Pinnules ternvimbes d'assea grtinde taille, parfois lobées, 
nettememt avrondies a u  sommet, plus grandes que les pinlzules adjacentes. 

Nertwtiolz ca~nctérktique.  Nervure médiane fine, indiquée sous forme d'un 
sillon ddp~.ssant ci peine la mo.i'tié de la longwew de In phnule.  Nerswres laté- 
rales excessivement fines e t  serrées, isswes de la Izervwre médiane s w s  wn angle 
aigu, subissant trois à. quatre dichotomies e t  arquées régulidrement powr arriger 
sur Zes bords du. limbe sows un angle wo.iszn de 60". 

Pennes de dernier ordre i m p d p h n é e s ,  ovales, allongées, se recouvra,nt pa/rfoZa 
p a ~  leurs bords. , , 

R m h i s  finement striés lolzgitudinalement. 

1. - Pi+znuZes. - Les pinnules bien différenciées sont ovales, à base cordiforme 
et à sommet arrondi (Pl. XX'IV, fig. 4 ; Pl. XXV, fig. 3 a), alternes sur le rachis 
support. Les pinnules voisines des extrémités de pennes sont plus arrondies 
(Pl. XXV, fig. 2, 4, 4 a ) ,  attachées au rachis par une t r h  faible portion de leur 
base. La longueur des pinnules varie de 7 à 28 mm, la largeur de 6 h 10 mm, Les 
pinnules terminales sont ovales (Pl. XXIV, fig. 5 a )  ou deltoïdes à sommet arrondi 
et plus ou nioins fortement lobées (Pl. XXIV, fig. 1 ; Pl. XXV, fig. 2,4 a ; fig. 24 a 
du texte). 

Les pinnules semblent être bombées de part et d'autre de la nervure médiane. 

2. - ïiTer~~ation,. - Elle est très caractéristique. La nervure médiane eat fine, 
~narquée par lin sillon égal ou un peu supérieur à la moitié de la longueur de la 
pinpule (Pl. XXIV, fig. 1 a, 4, 5 a ; Pl. XXV, fig. 3 a ,  5 a) .  Les nervures latéralee 
sont très fines et très serrées (Pl. XXm, fig. 5 a ; Pl. X X V ,  fig. 3 a, 5 a) même 
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a, contour et insertion des pinnules. IYaprh k a  fig. 1, Pi. XXIV et 2, Pl. XXV. Gr. LW.. 
b,  pinnule avec nervation. D'après la tlg. 3a, Pl. XXV. Gr. = 3. 

chez les petites pinnules qui viennent de se diffbrencier (Pl. XXV, fig. 4 O$. Elles 
sont issues de la nervure médiane sous un angle aigu et très régulièrement cour- 
bées tout en se divisant de deux à quatre fois pour arriver sur les bords sous un 
angle assez large (fig. 24 b du texte). 

3. - Rachis. - Ila semblent avoir été assez robustes (Pl. XXIII, fig. 4 ; 
XXIV, fig. 4) et sont striés longitudinalement. 

4.  - Pemrees. - Les pennes de dernier ordre sont ovales, allongéw (Pl. XXIII, 
fig. 1, 4 ; Pl. XXV, fig. 1 et 2). Elles sont parfois recoumntes par leurs bord@ 
(Pl. XXN,  fig. 4). Les pennes d7avant-dernier ordre devaient être ovalo-allongées 
également, le seul fragment su&amment important ' (Pl. XXN,  fig. 4) montre 
cinq pennes de dernier ordre attaché= d'un même c8té du rachis co~mun. 

5. - F r o ~ d e s .  - Elles étaient probablement construites sur le plan général 
des Neurodontosperrn4ers (voir fig. 3 du texte). , 

6. - Frurktif&atio%s. - Elles sont inconnues. 

J'ai représenté trois planches photographiques de Newroptsr$s bowrozi mais 
la forme typique est constituée par les échantillons des planches XXN et XXV, 
les spécimens de la planche XXIII correspondent à des formes intermédiaires 
entre N. lonhi et N.  b w r o ~ i  mais cependant beaucoup plus proches de cette 
dernière espèce dans laquelle je les ai inclus. Il existe également des formes, 
postérieures du point de vue chronologique au N e w .  bouroxi, qui lui sont encore 
proches par l'aspect de la nervation mais qui commencent à s7en différencier par 
la forme générale des pinnulea (Pl. XXVIII, fig. 4-51. Il est fort probable que ce 
sont ces formes plus ou moins typiques que Zeiller 1352, pp. 277-2801 a désignées, 
tout au nioins en partie, par Newopteris fleszcosa Sternberg. Une comparaison de 
la fig. 2, 2 a, Pl. N du texte, en particulier la pinnule iplee représentant le 
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N. flexuosa Zeiller, avec la fig. 3 a, Pl. XXIII de l'Atlas montre une ced ine  
ressemblance, la nervation du Newropteria bourozi étant déjà nettement plus 

- 

serrée. Si l'on tient compte des caractères de la penne de ce même N. fUemosa 
figurée par Zeiller, la similitude avec le N e w .  bowrozi est moins évidente alors 
que la comparaison avec le Newropte& tenwifolia Schlotheim (Pl. N du texte, 
fig. 1) montre les analogies très nettes existant entre les deux  spécimen^^$,^^^^ 

.>*A! Jxz\:: 

III. - SYNoNYMm 

J e  n'ai pas inclus dans la liste de synonymie le Newropteris g4gmtea figuré 
par Lindley et Hutton [,824, Pl. 521, cette détermination ayant été confirmée par 
Kidston en 1.801 [8O.4, p. 3611, la ressemblance du dessin de la agrandie 
avec le Newopteris bowroxi est cependant frappante. 

Une partie de ce que P. Bertrand en 1914 [34, pp. 230, 2331 a désigné sous 
le nom de Nqwropteris heterophylla forme fiexmsa est du Neuropteris bowoxi. 
Cependant P. Bertrand [34, p. 2401 a compris également sous ce nom des échan- 
tillons à pinnules opulentes, correspondant au N e w .  chulardi nov. sp. et qui 
mt, il est vrai, certains traits communs avec le Newopteris bouroxi. 

J'ai mis avec un doute en synonymie certaines figurations de Bolton [58, Pl. 
6, série A pnm, série B pars] déterminées par elle N e w .  flexuosa Sternberg et 
Neur. gigalztea Sternberg, la nervation n'étant pas bien visible, il est impossible 
I'affirmer l'identité de ces spécimens arec le Neur. bowroxi. 

J'ai placé un point d'interrogation également quant à la synonymie du N. 
gigalztea figur6 par Jo.ngrnans en 1953 [189, Pl. 4, fig. 221, il semble bien exister 
cependant, dans la partie gauche de l'échantillon, une pinnule lobée correspon- 
dant à une pinnule terminale, or il n'y a jamais de pinnules lobées chez les 
Parispermées. 

La finesse et la densité des nervures du N,europte.f.s tenwàfolia figuré dans la 
même publication [189, Pl. 5, fig. 27, 2'7 a] que j'ai mis aussi en synonymie avec 
le N e w .  bowozi et provenant du mêine point, vient 'à l'appui de h première 
attribution. 

IV. - ANALOGIES 

Par la finesse de sa nervation, le Newropteris bowroxi, lorsqu'il est rencontré 
à l'état de pinnules isolées, est parfois difficilement séparable du ParZpterZs 
gigantea Sternberg et surtout du Paripteris pse.~cdogigantea H. Potonié (com- 
parer les fig. 3 a, Pl. XXV et les fig. 2 a et 6 a, Pl. LXXIII ou encore la fig. 5 a, 
Pl. XXV avec la fig. 2 a, Pl. LXXIV). Les pinnules de Pariptel.is gigantea sont 
généralement plus arquées, plus régulièrement rétrécies de la base au sommet. ' 

Chez Paripteris pseudogigafitea, le bord antkrieur des pinnules est souvent 
iroit. narfois même très Ik~brement consvelalors que chez Ne'luroBterZs bouroxi 

e q r ;  
"a 1': .,+4 - ,-.. ?@#,J?yVr 
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les pinnules sont plus ovales, les bords latéraux étant convexes. Evidemment, de 
par leur position systématique, dès que l'on s'adresse à des fragments de 170rdre 
d'une penne, la distinction est immédiate entre ces espèces. 

Au sein du groupe des Neurodontospermées le Newropteris b0zcrox.i présente 
quelques analogies avec le Newr. ckalard; nov. sp. Le Newr. bozcro~; s e  distingue 
par la forme ovale de ses pinnules, par leur base plus symétrique, 17aspect bombé 
de leur face supérieure et par la nervation plus serrée, plus régulièrement arquée. 

V. - EXTENSION HORIZONTALE ET VERTIC&B 9j jq- 

F" 5 $7 .Y.* - 3- $%'pY ,b 

m r w  $ !k7-%z#-$ .? ;r-,; 'r. 5; 
* &  =*  . < ~ : 9 ' ~ .  >: 

Le New-opteris bouroxi parait être une excellente ,espece guid-e de la padie 
inférieure di1 faisceau de Meunière, aux environs des tonsteins Colombe et  Danube. 
C'est d'ailleurs en connaissant sa position présumée qu'on a pu la retrouver b 
Bruay au toit de la 43" veine. E q f  

L7espèce existe aussi en Angleterre car il y a dansr%bd'aollections quelques 
échantillons malheureusement sans origine précise provenant de Grande-Bretagne. 

J7ai  retrouvé également cette espèce dans les c~llect~ions du Musée Royal 
d'Histoire Naturelle de Belgique, en provenance des veines Godinette et Deux 
Laies du district du Couchant de Mons (voir page 303). T. - ** ,~gi; 5: 

k . . ~ G * .  " 

Quelques échantillons présentant des caractères intermédia1PèB ë%be N. losnz 
et N .  bowv-oxi se rencontrent dans le faisceaii de Chandeleur, mais la forme typique 

I 
à nervures fines et trFs serrées caractérise la partie inférieure du faisceau de 
Meunière et annonce la proximité sous-jacente du niveau marin de Poissonnière. 

J e  suis très heureux de dédier cette espèce à Monsieur AI 'BOU~OZ, Ingénieur 
en Chef, Chef du Service Géologie-Gisement aux Charbonnages de France, en le 
remerciant de la confiance qu'il a toujours bien voulu me témoigner. 

I 

VI. - GISEMENTS 

Groupe d'Auchel - Bruay 

F. no 5 $uay, 43e veine (ass. : Anzin, 113 inf. Meunière). 

Groupe de Douai 

F. Barrois, bow. de bloe A 2 9 1  à 1360 m (ass. : Anzin, 1/3 inf. Meunière). 
Y. Dechy, veine Delloye (ass. : Anzin, l / 3  inf. Meunière). 
F. Dachy, sond. 1 4 F  à 30m (ass. : Anzin, 1/3 inf. Meuni6re). 
F. Déjardin, veine Carmen (ass. : Anzin, 1 /3  inf. Meunière). 
F. Dejardin, sond. 16 F à 369 m et 385,90 m (ass. : Anzin, 1/3 inf. Meunière). 
F. no 8 L'Escarpelle, sond. 7 J à 965,70m (ass. : Anzin, 1/3 inf. Meunière). 
F. no 10 L'Escarpelle, sond. 9 J à, 723 m (ass. : Anzin, 1/3 moy. Meunière). - 
F. Notre-Dame, sond. 6 F  à 74,15 m (ass. : Anzin, l /3 moy. Meunière). 



156 LES NEUROPTBRIDBE8 DU NORD DE LA FRANCE 

Groupe d7Hénin-liétard. 

Courrières, sond. au S. du 24 à 302 m (as. : Anzin, 1/3 inf. Meuniare). 

Groupe d'Oignies 

F. no 6 Oignies, Bt. 375, bow. N., veine Terreuse (ass. : Anzin, 1/3 moy. Meunière). 
F. no 18 Oignies, sond. 11300 à 302 m et 311,20 m (ass. : Anzin, 1/3 inf. Meunière). 

Groupe de Valenciennes 

F. Cuvinot, mur de la Ire vei?e (ass. : Anzin, 1/3 moy. Meunière). 
F. La Grange, veine Anita (ass. : Vicoigne, 113 moy. Chandeleur). 
F. Sabatier, ét. 220, 39 serie Levant branche N., veine Alexis (as. : Anzin. 1/3 inf. Meu- 

ni6re). 

NEUROPTERIS HOLLANDICA STOCKMANS 

Planches XXVI - XXVII 

1909. Neuropteris obliqua. Arber, 7, p. 26, Pl. 1, lig. 3 (?). 

1911. Neuropteris obliqua. Kidston et Jongmans, 211, Pl. 1, lig. 3. 
1915. Neuropteris cf. callosa. Gothan et Jongmans, 150, gp. 165-167, 'Pl. II, fig. 3-6 ; Pl. III, fig. 1-2. 
1928. Neu~opteris callosa. Jongiaans, 178, pp. 21, 49 ; Pl. XZV, 'W. 1. 
1932. Neuropteris cf. callosa. P. Corsin, 91, p. 20, Pl. XI, flg. 2-5. 
1933. Neurcrpteris hollandica. Stockmans, 897, plp. 31-34, Pl. X, a. 1, la. 
1933. Neuropteris microphylla. Grookall, 100, p. 68, Pl. V, flg. 13 (?). 

1938. Neuropteris hollandica.' Renier et Stockmans, 864, pp. 78, 15 ; PI. LXVIII. 
1939. Neuropteris callosa ( N .  hollandica). Jongmans, 183,  p. 66, 67; Pl. XXVII, ng. 73 ; Pl. 

XXIX, fig. 79 (?). 

1949. Neuropteris saginawemis. Arnold, 18, pp. 192-193, Pi. XXI, iig. 1, 2, 5, 6. 
1953. Imparipteris (Neuroptmis) Itollandka. Gothan, 147, pp. 52-63, Pl. XXIII, @ lb-2b ; Pl. XXVI, 

fig. 2 ; Pl. XXVII, fig. 1-2 ; Pl. XXVIII, fig. 1, 3, 4. 
1959. Neuropterks hollawdica. Crookall, 101, pp. 108-110, iig. 37, 63 D du texte, Pl. XXXI, fig. 4 (?)- 

5 (?). 

1959. Neuropteris rytoniana. Crooka.11. 101, pp. 113-114, flg. 63 A, B, C du texte ; Pl. &II, fig. 3-4 ; 
Pl. LIV, fig. 1. 

1962. Neuropteris hollandica. Stockmans et WilliBre, 504, Pl. D, fig. 9-10. 

DIAGNOSE. - P&nnules allongées, ovaoo-triangulaires, légèrement arquées, 
alternes, à base cordifwme. Pinmles 17oisines des extrémités de permes adhé- 
rentes au rachis swpport pax wne petite partie de lewr base. 

Pinmules t e d m l e s  p h  grandes qwe les pimules adjacentes, cleltoides trés 
allongées. 

Nervation fhe.  Nervwre médiane d i s t i ~ c t e  izlsazc'aazc trois a w r t s  de la ion- 
guew  de la pimule. 
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Nerewres htérales peu nombreuses issues sozcs ZMZ angle aigu et  légérewbent 
arquées, parf0.i~ wn peu flemeuses, subissant de deua: à quatre dichotomies et 
a r h a n t  assex obliqzcement sur les bords d u  limbe. Nerawes latérales alonmant 
l'impression d'être tranchamtes. - i ~ i 3 :  - *. -*! : ; @ 

A m..,-. b Pennes de dern+er ordre impmzpmnées, oaales allorcgées. 

Rachis striés lonlag2tzc,&1uiclement et généralement assex larges. 

2,- 
&,y# ~:f? 

1. - Pinnules. - glles sont de forme lancéolée, alterneB?%r lè rachis suypod 
légèrement distantes ou contiguës (Pl. XXVI, fig. 2 a., 3 a, 6 ; Pl. XXVII, fig. 2 a)  
Elles sont un peu adhérentes au rachis vers les extrémités de pennes (PJ. XXV1, 
fig. 7 a.). Les pinnules terminales sont triangulaires allongées, souvent lobées, B 
somme 1. XXVI, fig. 3 a, 5 a, 7 a : PL XXVII, fig. 2 a) .  

 FI^. 25. - Neuropteris hollandica Stockmans. 
a, contour et insertion des pinnules. D'après la fig. 6, Pl. XXVI. Gr: nat. 
b,  pinnule avec nervation. IYaprès l i ~  Ag.  2a, Pl. XXVI .  Gr. = 3. 

2. - Ner~atiolz. - La nervure médiane est h e ,  distincte, mais sans être trop 
apparente (Pl. XXVI, fig. 2 a, 3 a, 7 a ; Pl. XXVII, fig. 2 a)  et se suit jusqu'aux 
3/4 de la longueur de la pinnule. Son parcouw peut être parfois un peu flexueux 
(Pl. XXVII, fig. 3 a ) .  Les nervures latérales sont fines, bien marquées, issues de 
la nervure médiane sous un angle aigu (Pl. XXVI, fig. 2 a, 4 b) ,  deux à quatre 
fois dichotomes (fig. 25 b du texte). Elles sont assez distantes les unes des autres, 
parfois un peu irrégulières (Pl. XXVI, fig. 1 a ; Pl. -'XXVII, fig. 3 a) ,  habituelle- 
ment assez arquées pour amiver sur les bords du limbe sous un angle ouvert 
(Pl. XXVI, fig. 2 a, 3 a, 6 a, 7 a ; Pl. XXVII, fig. 2 a, 3 a) .  

3. - Rach. - Ils sont striés longitudinalement et semblent assez larges et 
robustea relativement à la taille des pinnules (Pl. XXVI, fig. 2 a, 3 a, 6). 

4. - Pennes. - On ne connaft pratiquement de cette espèce que des pennes 
de dernier ordre. Les spécimens se rapprochant le plus du type de l'espèce sont 
représentés en 2 et 3, Pl. =VI. Les pennes sont de forme ovalo-triangulaire, et 
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montrent une décroissance très rapide de la taille des pinnules aux extrémités 
(PL XXVI, fig. 5 a, 6, 7 a). 

5. - E1.i.ondes. - Elles étaient probablement construites selon le plan habituel 
des Neurodontospermées (voir fig. 3 du texte). 

6. - Frz~ctificatioms. - Elles sont inconnues. 

II. - REMARQUES SUR LBS É C H A N T ~ O N  FIGURÉS 

Ainsi que je viens de l'indiquer ci-dessus, la dénomination Newopteris hol- 
lnrcdica Stockmans se trouve souvent appliquée à des extrémités de pennes de 
dernier ordre et il est pe rds  de se demander quel aspect devaient avoir ler~ 
pinnules plus différenciées de cette esp&ce. C'est ce que j'ai essayé d'établir en 
figurant en 1, Pl. XXVII, une plaque de schiste portant de nombreux fragments 
de pennes dont les extrémités doivent être déterminées, à mon avis, Nezcroptevis 
hollalzdka comme le montre l'échantillon fig. 2, même planche, qui provient du 
même point de prélèvement. On se rend compte, au vu des pennes situées sur la 
droite de la fig. 1, Pl. XXVII que les pinnules pouvaient devenir plus trapues, 
plus arrondies et c'est pourquoi j'ai cru devoir ranger dans cette espèce l'échan- 
tillon de la fig. 4, 4 a, Pl. XXVII, compte tenu de sa nervation et en dépit de la 
forme beaucoup plus trapue, plus large de ses pinnules. 

Gothan en 1953 [147, Pl. 23, fig. 2 b ; Pl. 27, fig. 21 a été également amené 
à figurer sous le nom de N. ImZZumdica des pinnules largement arrondies, s'éloi- 
gnant assez sensiblement du type de l'espèce. 

III. - SYNoNYA!mïl 

P. Stockmans a très bien montré en 1933 [297, pp. '31-341 que la dénomi- 
nation Neuvopterzs mlbosa Lesquereux ne pouvait pas être appliquée aux formes 
européennes rencontrées abondamment par Gothan et Jongmans [150] dans le 
Limbourg néerlandais et retrouvées ensuite dans d'autres régions. De ce fait la 
création du Nezwopteris holla~zdica se trouvait parfaitement jusld?ée et n'a jamais 
été remise en cause. 

C.A. Arnold a créé en 1949 [18, pp. 192-193 ; Pl. XXI, fig., 1, 2, 5, 61 un 
Newroptevis saghwems.ls qui, par la forme et la taille des pinnules, l'aspect et 
la densité de la nervation et par ses pinnules terminales triangulaires allongées 
semble correspondre au Neuropteris holkclzdica Stockmans avec lequel je l'ai m i s  
en qmonymie. $$w 

J7ai également placé en synonymie le Newopter.lu rytowiuma Crookall [loi, 
pp. 113-114, Pl. LII, fig. 3-4, Pl. LIV, fig. 11 qui ne semble pas devoir différer 
du type figuré par F. Stockaans en 1933. Par contre les spécimens fimrbs 
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Pl. XXXI en 4 et 5 du travail de R. Ciookall et déterminés Neur. hollan&ca ' i = l  
,5- >{ 

seraient peut-&tre à ranger dans le Neuropteris tenwifolia Schlotheim, la position cisi3~-3G 
stratigraphique indiquee par R. Crookall tendant à confirmer cette hypothèse. '-t+:?b-' , r d -  

,8i 
D'autre part, je n'ai pas inclus dans la synonymie le Newropterk hollandica 

t 
publié par K.H. Josten en 1963 [195, Pl. 1, fig. 1, 1 a] et dont les caractères 
(rapidité de différenciation des pinnules en pennes de dernier ordre, pinnules 
terminales courtes et deltoïdes, nervures latérales rectilignes, raides) semblent 
peu, en accord avec les échantillons types. 

TV. - ANALOGIES 
: $,%&?,g FY& :j+; -$J$*r< <p .si.- 

, * l ' i i  
Si l'on s'en tient aux extremités do le Neul: honlandica semble assez 

bien distinct des autre8 espèces de Neurodontospennées sauf toutefois du Neu- 
ropteris tenuifolia Schlotheim' dont certaines formes un peu particulières (voir 
Pl. XXXII) sont parfois difficiles à différencier du Neur.. hollalndz'm. La nervation 
du Neur0pte.i.i~ tenuifolk est peut-être un peu pliis serrée et surtout la nervure 
médiane est bien marquée, déterminant souvent un sillon à la face supérieure 
des pinnules, sillon qui atteint les 3J4 de la longueur de la pinnule. Si l'on admet 
par contre l'existence chez le Newropteris hollnndica de pinnules plus trapues, 
plus arrondies, il y a alors une assez irande ressemblance entre ces pinnules et 
le Newopte.i.is loshi Brongniart (comparer les fig. 1 et 4 a, Pl. ,-II, avec les 
fig. 1 b, Pl. D du texte, et 2 a, 3 a, Pl. J du texte, ou Pl. XV de l'atlas). On 
constate cependant que cette dernière espèce a les. nervures un tant soit peu 
plus serrées et les pinnules terminales beaucoup plus grandes et rhomboïdales. 

En Belgique, F. stockmans [297, pp. 32-33] signale qu'il a rencontré l'espèce 
dans le Westphalien B et rappelle que Renier, désignant l'espèce s,ouk ic nom de 
Newroptehs callosa Lesquereux, avait donné comme extension : Westphalien A 
supérieur, Westphalien B, Westphalien C inférieur. 

En Grande-Bretagne, R. Crookall [loi, p. 1101 assigne au N. hollamdka une 
répartition allant du Westphalien A au Westphalien C. 

En Allemagne, Gothan [ ISY, p. 531 considère l'espèce comme peu fréquente 
et localisée dans le Westphalien A supérieur et le W,estphalien B inférieur. 

Dans le bassin #houiller du Nord et du Pas-de-Calais, le N. h o l h d i c a  débute 
par quelquefl rares échantillons dans le faisceau de Chandeleur, devient plus 
commun dans le faisceau de Meunière et  à la base du faisceau de Pouilleuse, et 
semble s'éteindre dans la partie supérjeure de ce faisceau. 
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VI. - GI-TS 

Groupe d'Auchel - Bruay - 

F. no 2 Auchel, ét. 790, bow. 7101 à 91 m (ass. : Anzin, 1/3 inf. Pouilleuse) ; à 217 m (ass. : 
Anzin, l/3 sup. Pouilleuse). (F -.+--,. PW py* 7 r,%," 

F. no 3 ter Auchel, sond. 32 à 17,lO m (ass. : Anzin, 1/3 inf. ~ o u i l l e u s e ) ~ ' ; ~ b j 7 ~ i ~ ~ ' 1 ~ ~ ~  , y,L- ;i -I-~-.AcJ *IF.'&$,- Sa+. '$ 
F. no 5 Auchel, bow. 5001, veine C (W. : Anzin, l/3 sup. Meunière). t~ , <- 
Sond. 237 Auchel à 197,80 m (W. : Anzin, l/3 moy. Meunière). % 

F. no 5 Bruay, 398 veine (ass. : Anzin, 1 /3  inf. Pouilleuse). 
P. no 6 Bruay, ét. 851, bow. montante 906, rec. à la bow. S.-O. 2, 36e veine (ass. : Anzin, 1/3 

moy. Pouilleuse). 

Groupe de Béthune - ~ œ u x  

F. no 8 Béthune, bow. 8011, toit 14 (ass. : Anzin, 1/3 inf. Pouilleuse). 
;$&> 2++, ..,::<y, 

F. no 3 Nœux, ét. 607, voie 48, veine no 4 bis (ass. : Anzin, 1/3 id. Pouilleuse). 2 , ? ; - # ~ c ' $ ~ .  
t *3:., f 

F. no 8 N e w ,  6t. 435, rec. NI-E. par V 3, veine no 4 (ass. : Anzin, 1/3 aup. ~e~n%x%). 
F. no 8 Ndeux, &. 360, rec. Couchant de veine no 6 à veine no 2 toit 8 (ass. : Anzin, Y3 

moy. Meunihre). 
Sond. 11003 à 177,50 m (ass. : Anzin, 1/3 inf. Pouilleuse). 

Groupe de Douai 

F. Dechy, 28 passée au toit de veine no 3 (ass. : Anzin, 1/3 moy. Pouilleuse). 
F. Dechy, rec. 550, bure Ouest 511-650 à 586 m (ass. : Anzin, 1/3 inf. Pouilleuse). 
F. Dellaye, sond. 4 J h 419,40 m (W. : Anzin, l/3 inP. Pouilleuse) ; à 483,55 m (ass. : Anzin, 

1/3 sup. Meunière). 
F. no 10 L'Escanpelle. sond. 9 J & 565,95 m (ass. : Anzin, 1/3 mg.. Pouilleuse) ; à 1097m 

(ass. : Vicoigne, 1/3 moy. Chandeleur) . 
F. Gayant, veine no 5 (W. : Anzin, 1/3 inf. Pouilleuse). 
F. Gayant, Bt. 314, veine no 7 (as*. : Anzin, l/3 moy. Pouilleuse). 
F. Gayant, ét. 650, bow. liaison ayant-Déjardin, passée à 998 m (ass. : Anzin, f. de Pouilleuse). 
Puits du Midi, ét. 200, rec. Ouest, veine Sale à 514m (ass. : Anzin, 1/3 sump. ~eun ià re ) .  
Puits du Midi, Bt. 281, Nelle veine (ass. : Vicoigne, l/3 inf. Chandeleur). 
F. Notre-Dame. 6t. 650, bow. S. B 1550~1 (ass. : Anzin, 1/3 inf. Pouilleuse). 
F. St-René, rec. S., Ire série Couchant, â niveau, passb  à 123 m (ass. : Anzin, l/3 inf. Pouil- 

leuse). 

Groupe d7Hénin-Liétard 

F. no 7 Courrières, sond. A 463 m et 505 m ( ass. : Anzin, 1/3 inf. Meunière). 
F. no 24 Courrières, creusement à 273m (ass. : Anzin, l/3 moy. Meunière). 
Courrières, sond. 22 à 251,50 m (ass. : Anzin, 1/3 inf. Pouilleuse). 
F. no 8 Daurges, bow. S. 305, toit 30 (m. : Anzin, 1/3 inf. Pouilleuse). 
F. no 8 N., bow, 32, toit 4 (ass. : Anzin, f. de Meunière). 

Groupe de Lem - LiéPin 

F. no 9 Lens, sond. no 1 à 447 m et 521m (ass. : Anzin, 1/3 sup. MeuniBre). 
F. no 19 Lens, sond. 19/74 à 74 m (am. : Anzin, 1/3 sup. Meunike). 

Groupe d'Oignies 

F. na 2 Ostricourt, veine no 6 (ass. : Anzin, 1/3 inf. Pouilleuse). 
~ o n d .  12500 à 19,60m (am. : Anzin, 1/3 sup. Meunière). 
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Groupe de Valenciennes 

F. Cuvinot, Bt. 250, 68 série bis à 95 m, 123 m et 159 m (W. : Anzin, 1/3 sup. Meunière). 
P. Cuvinot, Bt. 250, rec. 6e série bis vers le N. Amont à 337m (ass. : e z i n ,  1/3 inf. Pouil- 

leuse). 
F. Cuvinot, ét. 250, 80 série Levant N. à 87 m (am. : Anzin, 1/3 sup. Meunière). 
F. Cuvinot, ét. 360, lre série Levant N. à 72 m (ass. : Anzin, 1/3 sup. Meunière). 
B. Cuvinot, ét. 420, 3e serie Couchant N. à 767 m (ags. : Anzin, 1/3 sup. Meunière). 
F. Cuvinot, ét. 420, rec. Ire série Couchant N. 1108m (ass. : Anzin, 1/3 moy. Meunière). 

NEUROPTERIS cf. HOLLANDICA 

Planche XXVIII, figures 1 - 3 
I 

1914. Neuropter%s plimta. Arber, 11, p. 391, Pl. XXVII, figi. 10 (?), 11 (?). 

1928. Neuropterés callosa. Jongmans, 178, p. 21, PI. XIV, fig. 1 (?). 
. &'J;<;~'-*' f++? 3-y- *.$<&g.)=$j 

r s J e  présente Pl. XXVIII, fig. 1-3, quelques specinîens dont ïappartenance au 
Newopteris hoZlarcd.ém Stockmans n'est pas absolument &me. 

Les pinnules de ces échantillons sont assez grandes (fig. 26 a du texte), trian- 
gulaires arquées,- à sommet assez obtus (Pl. XXVIII, fig. 1, 2 a, 3 a,). La nervatjon 
est fine. La nervure médiane est généralement bien marquée sur les 3/4 de Irt 

longqeiir de la pinnule (Pl. XXVIII, fig. 1, 2 a). Les nervures latéralessont très 
fines, serrées, saillantes, issues sous un angle aigu de la nervure m,édiane, 3 à 
4 fois dichotomes et légèrement courbées (fig. 26 h du texte vers lès bords du 

.&'zaL", *;:--i'CA , 
limbe. Les rachis paraissent dans Yensemble assez r o b n ~ t P d & ~ ~ & ~ ~ ~ ~ ~ ~ 3 & ~ & ~ ~ ~  

On pourrait, dans une certaine mesure, songer à une parenté possible avec 
le Newopteris tercwifoliu Schlotheim, en particulier pour 17échantillon figuré en 1, 
Pl. XXVIII, mais les khantillons figurés en 2 et 3, mêine planche, ne confirment - x -.,-- ..-. -,.:.*--,,- pas cette att,fibut,ioa\'l-.< .fi>-"T,;;:s :(.. . r t,?Y%<Y~ ' 9'-':.:.?.: ci: ;;;;;,;:;. -i;~>::z$f $. ~=qf 

r . : : . , t , f ; , - . .  ..1"7w . J .-7., -k.. >> c;-, .L - ..-<. &- . -- -~ - .  

Fm. 26. ~ ~ r o p t e + . s  of. hollondica. 
a, contour et insertion des pinnules. D'après la flg. 1, Pl. XXVIII. Gr. nat. 
b, pinnule avec nervation. n'après la 28, Pl X X V T T T  Gr. = 2 
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IL est intéressant de noter que Gotùan et Jongmans en 1915 [150, p. 1641 ont 
trouvé des spécimens, assez semblables à celui figuré en 3 b, Pl. XXVIII, auxquels 
ils ont assigné le nom de Newropteris cnmptophylla n. sp. provis. Cette espèce 
n'étant, dans l'idée même des auteurs, que provisoire et ces derniers la compa- 
rant plutôt avec le Partpter2s gigarztea Sternberg, je n'ai pas cru bon de reprendre 
ce nom pour les spécimens du Nord de la France qui sont nettement imparipin- 
nés. C'est pourquoi j'ai adopté la désignation N e w .  cf. h o i l a d k a  en attendant 
que des récoltes ultérieures apportent des renseignements complémentaires qui 
permettront peut-être de précise6 si ces formes sont des portions inférieures des 
frondes de Neuvopteris ho1Zandie.a Stoclrmans ou bien constituent réellement une 
espèce particuli8re. 

Les quelques échantillons recueillis proviennent tous du faisceau de Meu- 
nière dans lequel on trouve couramment le Neuroptevis holEalzd.ica typique. 

Groupe de Béthune - Nœux 

fi'. no 8 Nœux, ét. 360, rec. Couchant de veine no 6 à veine no 3, toit 8 (ass. : Anzin, l /3 moy. 
Meunière). 

Groupe de Douai 

F. Notre-Dame, veine-~éjardin (ass. : Anzin, 1/3 moy. Meunière)., 

upe de Lens - Liévin 

Sond. de Vendin à 208,25 m (ass. : Anzin, 1/3 sup. MeuniBrel. 

Groupe de Valenciennes 

F. Cuvinot, ét. 360, 88 série Levant à 660 m (ass. : Anzin, 1/3 inf. MeuniBre). 

NEUROPTERIS cf. BOUROZI 

Planche XXVIII, figures 4 - 5 

1910. Neuropteris tenuifolia. Arber, 8, p. 155, Pl. XIX, iïg. 1 (?). 

J e  figure sous ce nom quelques échantillons qui, par la forme générale plus 
ovale des pinnules et par leur nervation un peu moins serrée, s'éloignent de la 
forme typique de l'espèce. La nervure médiane est assez peu marquée dans les 
petites pinnules (Pl. XXVIII, fig. 4 a, 5 a) et atteint au contraire les deux tiers 
de la longueur des pinnules qui vont se différe~ri~r  pn penripn aprnier ordre 
(Pl. XXVIII, fig. 5). 
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Les nervures latérales sont très fines, iaues sous un angle aigu et relative- 
ment peu arquées (fig. 27 b du texte), elles arrivent sur les bords du limbe sous 
un angle peu ouvert (Pl. XXVIII, fig. 4 a, 5 a). ik+2:.bl~--- - ~ 3 , - +  I;, 4 

., 
La#T1: A C  .--;b'*:f,+ 2 .  *+ 

Les pinnules terminales des penneB de dernier ordre sont rhombo~&ajes, 
trapues, à sommet largement arrondi {Pl. XXVIII, fig. 4, 5 a ; fig. 27 a du texte). 

Ces spécimens se rencontrent dans le faisceau de Meunière et à la base du 
faisceau de Pouilleuse du bassin du Nord de la France. 

FIG. 27. - Neuropter i s  cf. bouroxi. 

a, contour et insertion des pinnales. D'après les fig. 4 et 5, Pl. XXVIII. Gr. nat. 
b ,  pinnule avec nervation. D'après la fig. 4a, Pl. XXVIII. Gr. = 3. 

Groupe d'Auchel - Bruay 
F. no 5 Auchel, bow. 5001, toit 33 (ass. : Anzin, 1/3 inf. 'Meunière). 

Groupe de Douai 
F. Bonnel, Bt. 290, bow. S.-E., veine no 22-toit à 1145m (ass. : Anzin, 14 i d .  Meunière). 
F. Bonnel, rec. du 22 Vt III au 29, niveau S.-E. 176, veine no 22-toit à 15m (ass. : Anzin, 

l/3 inf. Meunière). 
F. Dechy, sond. 14 F à 29,65 m et 87,80 m (ass. : Anzin, 1/3 inf. Meunière). 
F. no 10 L'Escarpelle, sond. 11 J à 476,15 m (ass. : Anzin, 1/3 moy.  eun ni ère). 
F. Gayant, veine Lallier (ass. : Anzin, 1/3 moy. Meunière). 
F. St-René, 6t. 650, recherche S., w s 6 e  à 487m (ass. : Anzin, 1/3 moy. Meunière);. 
F. St-René, Ire serie Couchant, recherche S., 2 e  niveau, veine Lallier à 106 m (ass. : Anzin, , 

1/3 moy. Meunière). 

Groupe d'Hénin-Liétard 
Courrières, sond. du 7 à 168 m (ass. : Anzin, 113 inf.   ou il leu se). 

Groupe d'Oignies 
Sond. 12500 à 119,30 m (ass. : Anzin, 1/3 sup. Meunière) 

uroupe de Valenciennes 
F. Cuvinot, 6t. 360, bow. N., veine no 1 (ass. : Anzin, 1/3 moy. Meunière). 
F. Thiers, veine D h d i  (ass. : Anzin, 1/3 sup. Meunière). 
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MEUROPTERIS DUPREI nov. W. 

Planche XXIX, figures 1 - 4 

DIAGNOS~. - Ph~nlzzcles très étroites, allolzgées, à base cordée, à sommet a m -  
miné, insérées obliqzcement swr le rachis support, comtigzcës ow très légèrement 
distantes les m e s  des cclktres, attachées par Icc partie catadrorne de lewr base vers 
les extrémités de pennes. 

Pinnules t e r k a l e s  l.inéa/ires, très étroites, p h  gramles que les pinrtzcles 
latérales adjacsrttes. 

Nervzcre m'diurne aRsex bien marqzcée, large à la base, vk8le s w  les d e w  
tiers de la longueur de la pinmule. Nervures latérales t d s  fines, semées, &sues 
de la fieruwre médiane sous wn artgle trè8 aigu, pas ou très peu wqtbées, gértéra- 
Zement d e w ,  rarement trois fois dichotomes, a h v a n t  tr4s obliquement sur les 

' 

bords d u  limbe. 
Pennes de dernier ordre imp&pi%nées, assex aklolzgées. 

Rachis strzés 1ongz'tudhZement. 

1. - C A R A C T È ~ S  G É ~ R A U X  

Piwnules. - Elles &nt très étroites, allongées (Pl. XXIX, fig. 1-3). Leur 
largeur varie de 2 à 3 mm, leur longueur de 8  à 12 mm. Elles sont alternes sur 
le rachis support, contiguës et insérées obliquement (Pl. XXIX, fig. 2 a, 3 a) .  Leur 
base est plus ou moins cordée, parfois un peu dissymétrique, le lobe antkrieur 
étant un peu proéminent (Pl. XXIX, fig. 2  a, 3 a) .  Les pinnules terminales sont 
.très étroites, presque linéaires (Pl. XXIX, fig. 4). 

2. - Nervation. - La nervure médiane est distincte sur les 2/3 de la longueur 
de la pinnule, large à la base, déterminant un sillon plus ou moins pro'noncé à la 
face supérieure de la pinnule (Pl. XXIX, fig. 2 a: 3 a) .  Les nervures latérales sont 
fines, serrées, ppeque rectilignes et très obliques à la fois sur la nervure médiane 
. et sur les bords du limbe (Pl. XXIX, fig. 2 a, 3 a) ,  Elles subi~sent gbnéralement 

, deux dichotomies (fig. 28 b du texte). 

3. - Rachis. - Ils paraissent assez robustes (Pl. XXIX; fig. 2, 2 a) et sont; 
striés longitudinalement (Pl. XXIX, fig. 4). . 

4. - Pennes. - Les pennes de dernier ordre sont imparipinnées, ovales, allon- 
gées (Pl. XXIX, fig. 4 ; fig. 2 8 a  du texte). Les pennes d'avant-dernier ordre 
devaient également être assez allongées (Pl. XXIX, fig. 4). 

5. - F~ondes.  - Blles étàient très probablement construites suivant le tme 
général des NeurodontospePmées (voir fig. 3 du texte). 

Przcc!tificathns. - Elles sont inconnues. 
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FI& 28. - Neuvopteris d u p ~ e i  nov. sp. 

a, contour et insertion des pinnules. D'apsès les W. 2 et 4, Pl. XXIX. Gr. nat. 
b, pinnule avec nervation. D'après la fig. 2a, Pl. XXIX. Gr. = 3. 

J e  ne possède de ce* espèce que les échantillons représentés Pl. XXIX, 
fig. 1-4. Le moins incomplet, figuré en 4, a les pinnules un peu plus courtes, 
mais la nervation correspond bien avec celle des échantillons des autres figures. 

III. -3 SPNONPMIE) 

La littérature ne m7a pas fourni d'espèce pour ranger ces formes particu- 
lières. Certaines figures publiées par F- Nemejc en 1949 [B32, pp. 6-7, P L  1, 
fig. 1-81 sous le nom de Odomtopte~k st.ra&or;lcemsis Andrae présentent bien 
quelques traib communs, mais il ne me paraît pas possible de placer les échan- 
tillons du Nord de la France dans cette espèce que Cothan en 1954 [1@,  Pl. IV, 
fig. 31 range dans le genre Newropterk. C'est la raison pour laquelle j7ai dû créer 
cette espèce nouvelle que j'ai le plaisir de dédier à Monsieur R. Dupré, Géomètre- 
géologue au Groupe d7Hénin-Liétara - . 2::.~.~c6-3.r=;3J,:*2:$-:7-;,f. :&. .?.? +* v22-y-y4 .*:p: ,'- -. : ..,-c * ; - v* - .,_ , - . 1 -  - - -  "'y 7'. P . , =..-A 4ï +d * #  

Le Newropteris ùmprez ne semble pouvoir à la rigueur qu'être culirpai-t: a u  

Newropte& h o l l m d b  Stockmans. Il en diffère cependant par lm pinnules plus 
droites, plus triangulaires, et par ses nervures, latérales rectilignes, serrées, 
arrivane très, obliquement sur les bord8 du limbe. 

V. - E X ~ S I O N  VER TIC^ 

Il n7a été trouvé jusqu'h présent qu'un petit nombre d'exemplaires de cette 
eepèce. L'extension verticale couvre pour l'instant le Westphalien A supérieur. 
et le Westphalien B inférieur et moyen. 
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VI. - G I S E ~ N T S  

Groupe d'Auchel - Bruay 

F. no 2 bis Bruay, ét. 660, bow. N, (ass. : Vicoigne, f. de Chandeleur). 

Groupe d7Hénin-Liétard 

F. no  21 Courrières, sond. 21065 à 

Croupe de Lens - Liévin 

l?. no 12 Lens, sond. 12/60 à 45,50 m (ass. : Anzin, l p  inf. Pouilleuse). 

Groupe de Valenciennes 

F. Sabatier, Bt. 220, 30 série Levant à 97 m (am. : Anzin, 1/3 inf. Meunière). 

NEUROPTERIS TENUIFOLIA SCHLOTHEIM 

Planches XXX - XXXIV 

1820. Filicites tenuifolius. Schlotheim, 276, p. 405, Pl. XXII, fig. 1. 
1822. Filicites (Nevropteris) heterophgllus. Brongniart, 67, p. 33, Pl. II, fig. 6. 
1828. Nevropteris tenuifolda. Brongniart, 68, p. 53. 
1828. Nevropteris tenuifolia. Brongniart, 69, pp. 241-242, Pl. LXXII, fig. 3, 3a. 
1828. Nevropterk- heterophylla. Brongniart, 60, Pl. LXXII, fig. 2 (?). 
1833. Neurop$eris tenuifolia. Sternberg, 292, p. 72. 
1848. Neuropteris gigantea. Sauveur, 868, Pl. XXXI, fig. 3-4. 
1868. Neuropteris angustifolia. Roehl, 265, pp. 33-34, Pl. XIV, fig. 7. 
1886. Nev~ûptGris tenuafolia. Zeiller, 558, pp. 273-276, Pl. XLVI, fïg. 1. 
1886. Nevropteris flexuosa. Zeiller, 352, m. 277-280, Pl. XLVI, fig. 2 (?). ' 

1893. Neuropteris tenuifolia. D. White, 3.99, pp. 94-95 (?). 

1907. Neuropteris tenuifolia. Zalessky, 349, P .  409, Pl. XV, fig. 3. 
1908. Neurobteris tenuifolia. Renier, 261, p. 92, f ig .  47 du te?+- 
1909. NeuropteTis tenuifolia. Arber, 7 ,  p. 26, Pl. 1, %. 7. 
1910. Neuropteris tenuifolia. Renier, 262, Pl. CI. 
1913. Neuropteris tenuifolia. Chthan, 141, p. 202, Pl. XLVI, fig. 4, W. 
1915. Neuropteris tenuifolia. Gothan et Jongmans, 150, gp. 170-171, Pi. III, fig. 6 ; Pl. IV, fg. 1. 
1923. Neuropteris tenuifolia. Qothan dans Giirich, 161, pp. 69-70, fig. 63 du texte. 
1926. Neuropteris tenuifolia. Bolton,, 58, pp. 306-307, Pl. V. 
1928. Neuropteris tenuifolia. Jongmans, 178, pp. 17, 49 ; Pl. XIV, fig. 2. . 
1929. Neuropteris tenuifolia. Crookall, 98, p. 60, Pl. XVII, fig. g ; Pl. XXVIII, fig. h. 
1930. Neuropteris tenuifolia. P. Bertrand, 40, gp. 18-20, Pl. 1-VII. 
1932. Neurwteris tenuifolia. Crookall, 99, p. 120, PI. VI, fig. 7. 
1932. Neuropteds tmuifolia. P. Corsin, 91, p, 30, Pl. =IV, fig. 1, la. 
1932. Neuropteris tenuifolia. Stockmans, $96, DP. 1-2, W. 1. 
1933. Neuropteris tenuifolia. Stockmans, 297, pp. 14-20, Pl. II-IV (non fig: 3, 
1933. Neuropteris callosa. Crookall, 100, p. 58, Pl. VI, fig. 7 (?). 
1934. Neuropteris tenuifotia. Arnold, 14, p. 193, Pl. VI, fig. 4 (?). 
1934. Neuropteris rarinewis. Arnold, 14, pp. 193-194, Pl. III, fig. 1, 2, 5, 
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1934. Neuropteris tenuifolia. Simaon-Scharold, 289, pp. 4445, Pl. V, fig. 38-41, 43. 
1938. Neuropteris tenuifolia. Gothan dans Kukuk, 214, p. 151, Ag. 165. 
1938. N e u r o p t d s  tenuifolia. Renier et Stockmans, 264, p. 17, Pl. LWZXII (?). 

1938. Neuropteris tenuzfolia. Bell, 27, p. 54, Pl. XLVI, hig. 1-5. 
, , 

1938. Neuropteris tenuifolia. Zalessky et  Tchirkova, 349, pp. 67-69, fig. 76-77 du texte, Pl. VII, 
W. 1, 6, 11. 

1943. Neuropteris tenuifolia. Guthorl. 164, pp. 142, 145 ; Pl. XXVIII, Ag. 2-5. 
1948. Neuropteris tenuifolia. Guthd~l, 165, pp. 99, 111 ; Pl. XIV, fig. 9A-9B. 

, 1949. Neuropteris tenuifolia. Arnold, 18, pp. 194-196, Pl. XXII, Ag. 5-10. 
1951. Neuropteris cf. tenuifolia. Jongmans, 186, pp. 8-9, Pl. 1, fig. 4-5. 
1952. Neuropteris tenuifolia. Jongmans, 188, gp. 14, 22 ; Pl. X V ,  fig. 122 ; Pl. XVI, fig. 121. 
1953. Imparipteris (Neuropteris) tenuifolia. Gothan, 147, pp. 40-41, Pl. XXIX, fig. 1, 3. 

1953. Neuropteris tenzlifolia. Guthorl, 167, pp. 157, 159 ; Pl. XVI, fig. 1 ; Pl. XVIII, fig. 2. 

1953. Neuropteria tenuifoWa. Havlena, 173, pp. 38-44, 105-107, 145.147 ; Pl. III, Bg. 3-6 ; Pl. VI, fiK. 3 ; , m. VII, W. 3-4. 
1957. Neuropteris tenui fol ia  Guthorl, 168, p. 33, Pl. VIII, fig. 4. 
1957. Imparipteris (Neuropteris) tenuifolia. &than et Remy, 151, p. 128, fig. 120 du texte. 
1957. Neuropteris ( Impwipter is)  tenuifozia. Stolla, 906, pp. 96, 149, 197 ; Pl. XXXVII, fig. 1-2. 
1959. Neuropteris tenuifolia. Crookall, 101, pp. 117-121, fig. 42, 63 F, K du texte ; Pl. XXSX, fig. 1-4. 

1960. Neuropteris tenuifolia. GutMrl, 169, p. 109, Pl. XII, fig. 12. 
1960. Neuropteris telzuifolia. Radforth et Walton, 25R, Pl. IV, fig. 18. 
1960. Neuropteris tenuifolia. Wagner, 327, pp. 62-63, fig. â du- texte, fig. 7. 
1962. Neuropteris tenuifolia. Barthel, 25, pp. 23-24, Pl. XVII, iig. 3-8. 

1962. Neuropteris tenuafolia. Bell, 29, p. 42, Pl. XXWV, flg. 3-4 ; Pl. XXXVI, fig. 2. 

DIAGNOSE. - P h z l l e s  bien différenciées d'assez p a n d e  taille, tr2cLngulabres, 
à base cordée, à bords convergeant grad~e l l ement  elz wn sommet o b t w ,  arqzlées, 
à bord antériewr légèrement concave. PZ/nnzcles mirzs  différenciées plus petites, 
ovales. Rapport lomgweur/ua*.geur égal ou supériew à 3 pour les gramdes pinnwies, 
égal ou  inférieur à 2 powr les petctes. 

~ i n ' m l e s  terminccles rhomboi'dales aZlongées, souvent poumues d'un loue 
latéral, plus g r a d e s  que Oes p h m l e s  adjacentes. 

Nerzlure médiarze assez forte, large à lu base, disttincte swr les trois q u a r k  uo 
ia lmgueur  de 'la p imule .  Nemaures latérales fines, deug à trois fois divbées, 
assea pew serrées, issues s o m  wn angle aigu de la rtervwre médiane e t  régulière- 
ment  a/rqzcées powr re johdre  les bords d u  limbé s o w  arc artgle ouc~evt. nndois 

de $O0. 

Pertnes de dernier ordre imparipimnées, osafies, allongées. 

Bachis trés nettement striés lowgibdimlement.  

1. - Pin%zlles. - Les pinnules consi dérées ccnnme caractéristiques de l'espèce 
sont triangulaires allongées, un peu arquées, à sommet obtus, parfois acuminé 
(Pl. XXX, fig. 3 a ; Pl. -11. fig. 1, 4 ; Pl. XXXN, fig. 5 a) .  Les pinnules qui $&!;y : - 

i t rn;-:  f.  
-7 + .-,..*)Y : fy.~;l,+!; 
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- 5 L  7.2-7 -. .I - 2 - < f ovalo-arrondies et relativement peu caractéristi- 
ques (Pl. XXX, fig. 4, 4 a ; PL -II, Ag. 1 a ; PI: XXXIV, fig. 1). Les pin- 
nules terminales mnt généralement rhomboïdales 'lancéolées et portent souvent 
un lobe latéral bien développé (Pl. XX'L, fig. 2 ; Pl. XXXI, fig. 4 a ; Pl. XXXIII, 
fig. 6 ; Pl. XYXIV, fig. 2, 5 a ; fig. 29 a du texte). Elles peuvent être parfois 
plu@ efnlées et un peu plus aiguës au sommet (Pl. XXXII, fig. 1, 2, 4). 

il y a souvent une dissymétrie bien marquée des pinnules entre les côtés 
supérieur et inférieur d'une penne (PI. XXXI, fig. 2 a, 4 a ; Pl. XXXII, fig. 2 a ; 
Pl. XXXIV, fig. 5 a ; fig. 29 b du texte). Certaines extrémités de pennes proba- 
blement d'avant-dernier ordre peuvent présenter parfois des pinnules nettement 
plus allongées que dans le cas habituel (Pl. XXXIII, fig. 1, 2, 2 a ; Pl. XXXIV, 
fig. 1, 4). 

FIG. 29. - Neuropteris tenuifolia Schlotheim. 
a, b, contour et insertion des pinnules. D'apra les fig. 1 et 3, P1. XXX ét 1, P1. XXXI. Gr. nat. 
c, a, e, pinnules avec nervation. D'wrBs les flg. Ja, Pl. XXX et 5a, Pl. XXXIV. Gr. = 3, 

2. - Ne~vatiow. - La nervure médiane, rectiligne, es6 toujours bien marqué,, 
parfoi~ sous forme d'un sillon qui s'étend @ moins- s g ~  p$2&3/4;.1c$~&a longil tl. id ..., 1 ; : .-g-. à;, .;&fJ;-< - - 4. ' d' J - ,?. 7 ', - .< ' "p&-? 'pJ ' -* "Z 3 

7. < * *zki:. é3 ;A.* : : - --. 
r .  
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&de la pinnule (Pl. XXX, fig. 3 a ; Pl. XXXII, fig. 3 a ; Pl. XXXIV, fig. 5 a). Les 
* nervures latérales sont fines, asse2; peu serrées, issues de la nervure médiane sous 

9- L 

un angle aigu et réguliérement infléchies pour arriver sous un angle ouvert sur 
les bords du limbe (Pl. XXX, fig. 3 a ; Pl. XXXI, fig. 2 a, 4 a ; Pl. XXXIV,, fig. 
5 a). Elles sont généralement deux à trois fois dichotomes (Pl. XXXN, fig. 5 a ; 
fig. 29 c, d, e du texte). 

3. - Rachis. - Ils sont nettement striés longitudinalement (Pl. XXXIII, 
fig. 3, 5 a,). Les rachis d'ordre antépénultième portaient des pennes intercalaires 
unipinnées (Pl. XXXIII, fig. 5, 5 a).  

4. - Pennes. - Les pennes de dernier ordre sont ovales, allongées (Pl. XXX, 
fig. 1, 3 a ; Pl. -1, fig. 1) et imparîpi~nées (Pl. XXXII, fig. 4). Elles sont 
alternes ou subopposées sur le rachis support (Pl. XXX, fig. 1 ; Pl. XXXII, fig. 1 ; 
Pl. XXXIII, fig. 5). Les pennes d'avant-dernier ordre étaient également ovales 
allongées (Pl. XXXIII, fig. 5). 

5: - Frondes. - La taille de certains rachis (Pl. XXXIII, fig. 3) nous porte 
à aidm&tre que certaines frondes ont pu atteindre des dimensions assez consi- 

$'.d6rables, de l'ordre de 2 à 3 m de longueur. L7architecture d'ensemble devait etre 
2 .qz4'#4 
A n 'conforme au schéma général des Neurodontospermées (voir fig. 3 du texte). 

6. - Frzcctifi'catio?zs. - Elles sont inconnues. 
~<-. 37 -%> 
> f d ~ ' ; . ~  pt ,% 2f+2 
3?!fiT&+$*&..~ 

II. - EBMARQ~S SUR LES ~CHANTILLONS FIGURES 

P. Bertrand en 1930 [do, Pl. 1-VI11 a présenté de très belles figurations de 
17espèce en provenance de la Sarre et a considéré que les formes du Nord de la 
France différaient légèrement de la forme type, notamment par la caducité des 
pinnules et la nervation plus fine. Il a créé pour les formes de notre bassin la 

Exvariété nordfmnoia. La distinction me paraft difficile à maintenir et je n'ai pas 
,+ &L 
:-$:%i&:-'cru devoir la retenir car elle n'apporte pas d'éléments nouveaux au sujet de 
3%&r=-A 

17esp&ce. 

.On remarquera la similitude de l'échantillon 1, Pl. XXX, avec celui figuré 
par Zeiller en 1886 (voir fig. 1, Pl. N du texte) et aussi Jia ressemblance du NW- ' 
ropte* flexwsa Zeiller (fig. 2, 2 a, Pl. N du texte) avec les fig. 1 et 3, 3 a, Pl. .- 
XXX de ce travail. 

$f$'@$, Quant aux échantillons de la Pl. X-ILXII, il convient de souligner les analogies 
qwils présentent avec le Newroptel.is holkndiea Stockmans (voir Pl. XXVI). 

Une particularité me semble devoir mériter d'êtSibe signalée, Il apparaft que, 
à partir de la base du faisceau d7Ernestine, le Nempter i s  ternuifoh, Schlotheim , 

ne se présente plus qu'avec des pinnules dont les bords latéraux restent prati- 
quement parallèles sur la plusj grande partie de leur longueur pour, converger 
enmite en un sommet asse2; arrondi (Pl. XXXIV). On ne trouvp plus de 
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partie supérieure du faisceau de Six-Sillons. Les aimentri ,  me pami~siraent insuf- 
fisants pour 17instant pour décider si cette forme constitue une espèce nouvel~e 
comme Gothan [ l47]  en exprimait l'éventualité propos de sa figure 3, Pl. 29, 
presque comparable aux figures 1 et 4, Pl. XXXIV de ce tmvail. Des fames 
assez semblables existent déj& dam Ee faisceau de Six-Sillons (Pl. XXXI, fig. 2? 
4 a )  mais elles subsistent ~seules dans le faisceau d7Ezmestine. 

J'ai mis en synonymie avec le Newopter is  tenuifo.Zia Schlotbeia la figure 
publiée en 1822 par Bmn,@art [67] et  désignée sous le nom de Filkites 
(Nezll.qpSeris) heterophyllzls. D'après lest indications que l'on peut retirer du Pm- 
drome [68, p. 1691 il semble & peu près eertain que l'échantillon provient de la 
Sarre. Tous les auteurs étant unanimes pour conclure que le Newrqter is  hete 
rophybla n'existe pas dam la Sarre, il est fort grobàble, je n'ai malheureuse 
ment pu retrouver l'échantillon de Brongniart, qu'il s'agit d'un fragment de 
Newopteris tertwifolia Schlotheim, assez semblable la partie inférieure du 
spécimen figuré ici en 1, Pl. XXXII. La forme allongée des pinnules tepminales 
dessinées par Brongniart en 1822, vient h l'appui de cette interprétation. 

Avec un léger doute, je mets également en synonymie l'échantillon de 
Newopteris  heteropM1la représenté en 1828 par Brongniart 169, Pl. 72, fig. 21 
dont je donne la photographie en 1, 1 a, Pl. B du texte. On est en présence, h 
mon avis, très probablement d'une extrémité de penne d'avant-dernier ordre de 
NewopterFs te~zwifoZ$z. On peut comparer cet &chantillm avec *lui &y.& par 
P. Bertrand en 1930 [do,  Pl. II, bg. 11 ou avec le fragment repdwnté par F. 
StoGkmans en 1933 [297, Pl. IV, fig. 21. 

On peut constater que les pinnules de 1'6chantillon de Brongniart sont trian- 
gulaires allongées, un peu arqu6es. La nervure médiane est tr&s nette et s'étend 
presque jwqu7au sommet, Tous ces caractères ne concordent pas avec l'idée que 
lyon se fait dia N. hekrophylla, même en admettant Ira 8ymnyrsiSe de ce dernier 
avec le N. loshi Brongniart. Si j'ai lais& un point d'interrogation au sujet de 
la synonymie, c'est que les extrémi* de pennes sont g6némlement assea peu 
caractéristiques, il convient toujours d'être très prudent en de telles ûccasions. 

C7mt aussi avec un certain doute que j'ai inclns dans la liste de qnonymie 
le Newropk& f l e m s a  Zeiller (PL N du texte, fig. 2, 2 a). R Crookall pour sa 
part [101, y. 1211 conriidère que ce spécimen doit &re rang6 dans le N e w .  hete- 
eophgl2at;. Evidemment, si sous le vocable N. heteroykyila Brongniart on admet 
qu'il faut comprendre des spécimens tels ceux des Pl. XW et XVI de ce travail, 
il existe alors certaines rewemblances. Cependant les pinnules du N, flremaaa 
Zeiller sont plus élancbes, moins ovales, la n@mlp@ m4Wne est plus marquée 
que chez le N e w .  loshi Bwngnbrt. 
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De toute fapn, l'appellat~iisn spécifique N e w .  flemosa Zeiller, tout comme 
le N e w .  (Mb.) f legwsa Grand'Eary n:a pas à être utilisée, ce terme devant être 
réservé aux végétaux conformes au type de Sternberg CS921 et apparentés an 
Nezuropte&s osata Hoffmann. 

De plus, en fonction des gisements indiqués par Zeiller [552, p p  279-2801, 
il est certain que celui-ci a compris sous cette désignation, à la fois du N .  loshi 

' Brongniart, du N.  b w o x i  nov. sp., peut-être du N. t e n u i f o h  et du N. chalurdi. 
mv. sp. 

J'ai déjà indiqué (voir p. 159) que certaines extrémités de pennes de Nezcr. 
tenzvifoZ.ia Schlotheim présentaient de grandes analogies avec le N e w .  hollan&c~ 
Stockmam. 

Le NewopterZs tenuifoZia montre, ainsi que je viens de le signaler plus haut, 
quelques ressemblances avec les formes les plus anciennes du N e w .  losh; (voir 
Pl. XIV à XVI). En dehor~ du critee fourni par la nervure médiane, moins 
marquée chez le N. koshi, il semble que cette dernière espèce ait les pinnules 
 plu^ bombées, plus arrondies que chez le N e w .  tewuifoZk, avec des nervurefi 
latérales arrivant un peu plus obliquement sur les bords du limbe. Gothan [147] 
a utilisé cette différence dans l'aspect des pinnules, notamment sur la différence 
d e  leur profil en section tran~versale, pour distinguer le N .  heterophylla du 
N.  temuifoh. 

Il est une dernière espèce avec laquelle le NezlropterZs t e ~ w i f o k  pourrait 
être confondu. Il s'agit 6tn N e w .  cltalardi nov. sp. Cette nouvelle espèce ne 
correspond d'ailleurs à mon avia (voir plus loin, p. 178) qu'à une forme particu- 
lièrement opulente du N ,  telzwifolia et s'en distingue par ses pinnules terminales 
plus grandes, plus arrondies, par les dimensions plus importantes des pinnules 
latérales, par leur base dissymétrique ainrsi que par la densité un peu plus forte 
de la nervation. 

Le Newopter is  teauifolia est une espèce extrêmement abondante et ayant 
eu une grande extension géographique. 

En Grande-Bretagne, R. ' ~ r o o k a ~  [101, p. 1211 considère que la répartition 
de 17esp&ce  étend du Westphalien A au Westphalien C avec abondance dans le 
Westphalien B et le Westphalien C. 

En Belgique, F. Stockmans [297] cite des pointsJ de gisements allant du 
Westphalien A au Westphalien C avec une plus grande fréquence dans le West- 
phalien C. 
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Gothan [lJ7, p. 411, le Newropteris tenuifol2a est rare dans le West- 
phalien A supérieur, plus commun dans le Westphalien B et atteint sa plus 
grande abondance dans le Westphalien C. Toutefois, Gothan et  Remy en 1957 
[151, tableau 51 figurent une extension débutant en $rait pointillé dans le 
Westphalien A supérieur, puis en trait plein du Westphalien B au somwet du 
Westphalien D. 

Pour R.H. Wagner [327], l'espèce apparaît au Westphalien A supérieur et 
s'éteint au sonimet du Westphalien C ; elle n'existe pas apparemment dam le 
Westphalien D inférieur. 

Dans la Sarre, P. Bertrand [SOI cite l'espèce comme caractéristique des 
Charbons gras. Pour H. Bode t53, p. 291, le N. temifolia ne dépas~e pas le mmmet 
de l'Assise des Charbons gras. 

Dans le bassin du Nord et du Pas-de-Calais, l'espèce débute par quelques 
rares échantillons dans le faisceau de Chandeleur, devient plus commune dans 
les faisceaux de Meunière et  de Pouilleuse, ext,r-&mernent abondante dans les 
faisceaux de Six-Sillons et d7Ernestine et se raréfie dès la partie moyenne du 
faisceau de Du Souich. 

VI. - GIS-S 

Groupe d'Auchel - Bruay 

F. no 2 Auchel, Bt. 790; bow. 7101 à 91 m et 126 m (ass. : Anzin, 1/3 id. Pouilleuse). 
F. no 1 Bruay, 10e veine (ass. : Bruay, 1/3 moy. Ernestine). 
F. na 1 Bruay, 16' veine (ass. : Bruay, 1/3 inf'. Ernestine). 
F. no 3 Bruay, 21e veine (us. : Bruay, 1/3 sug; Six-Sillons). 
F. no 3 Bruay, 23 veine (ass. : Bruay. 1/3 sup. Six-Sillons). 
F. no 3 Bruay, 23. veine (am. : Bruay, 1/3 moy. Six-Sillons). 
F. no 3 Bruay, 30e veine (as. : Bruay, 1/3 inf. Six-Sillons). 
F. n o  3 Bruay, 31e veine (sas. : Bruay, V 3  inf. Six-Sillons). 
F. no 3 Bruay, 1- pass6e sous 31' veine (ass. : Bruay, 1/3 inf. Six-Sillons). 
F. no 3 Bruay, 328 veine (ass. : Bruay, 1/3 inf. Six-Sillons). 
F. no 3 Bruay, 6t. 706, bow. N.-O. à 236m (ass. : Bruay, 1/3 moy. Six-Sillon$). 
F. no 3 Bruay, sond. -283 bis, 33" veine (aas. : Bruay, l/3 inf. Six-Sillons). 
F. no 4 Bruay, 6 e  veine (ass.: Bruar, 1/3 inf. Du Souich). 
F. no 4 Bruay, 11. veine (.us. : Bruay, 1/9 moy. Bnestine). 
F. no 4 Bruay, 17e veine (ass. : Bruay, l/3 sup. Six-Sillons). 
F. no 5 Bruay, l e  veine (ans. : Bruay, 1/3 inf. Ernestine). 
F. no 5 ter, Bruay, 1% veine (ass. : B a y ,  1/3 W. Six-Siklons). 
F. no 5 bis Bruay, 19s veine (am. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). 
F. no 5ter Bruay, 21. veine (ass. : Bruay, 113 sup. Six-Sillons). 
F. no 5 ter Bruay, 2F veine (ans. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). 
F. no 5 Bruay, voie 20, 31P veine (am. : Anzin, 1/3 inf. Pouilleuse). 
F. no 5 Bruay, 43e veine (W. : Anzin. l/3 inf. Meuniare). 
F. no 5 Bruay, 6t. 794, mur de 46. veine (ass. : Anzin, 1/3 i d .  Meuniére). 
F. no 5 Bruay, sond. 239A bis à 9 m (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur). 
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F. no 6 Bruay, ét. 706, recoupage 583 à 87 m (ass. : Bruay, 1/3 inf. Du Souich: 
F. no 6 Bruay, passée au mur de 6e veine (ass. : Bruay, 1/3 sup. Ernestine). 
F. no 6 Bruay, sond. 295 à 54m (ass. : Bruay, 1/3 sup. Ernestine). 
F. no 6 Bruay, sond. 336 à 37.25 m et 5550 m (W. : Bruay. 1/3 moy. Ernestine). 
F. no 6 Bruay, et. 851, bow. S.-E. à llOm (ass. : Bruay, 1/3 moy. Ernestine). 
F. no 6 Bruay, ét. 706, 16". veine (ass. : Bruay, 1/3 inf. Ernestine]. 
F. ne  6 Bruay, Bt. $51, àow. N.-O. 9, 917 m (ass. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). 
F. no 6 Bruay, ét. 906, bow. montante à 37 m (ass. : Brusy, 1/3 moy. Pouilleuse). 
F. no 7 Marles, bow. Midi 370, veine Moricaud (ass. : Bruay, 1/3 moy. Six-Sillons). 
F. no 7 Marles, bow. 7203, toit 2 (ass. : Anzin, 1/3 inf. Meunière). 
F. no 7 Marles, ét. 720, veine Jumelles (ass. : Anzin, 1/3 inf. Meunière). 
F. no 7 Marles, bow. 7251, toit 1 (ass. : Anzin, 113 inf. Meunière). 

Groupe de Béthune - Ncieux 

F. no 3 Béthune, bow. 3285, toit 4 (ass. : Bruay, 1/3 moy. Ernestine). 
F. no 4 Béthune, bow. 4010, toit 14 (ass. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). 
F. no 4 Béthune, baw. 4194, toit 2 (ass. : Bruay, f. de Six-Sillons). 
F. na 8 Béthune, 12e veine (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur). 
Sond. 11063 Béthune à 194,30m (ass.: Anzin, 1/3 inf. Pouilleuse). 
F. no 3 Nœux, veine St-Augustin (ass. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). . 

F. no 3 Nœux, bow N. 468, passée sous 30 du raval, échantillon 23 (ass. Pnzin, 1,'3 SUP. ' 

Pouilleuse). 
F. no 3 Nceux, faisceau de SteBarbe et Désirée (ass. : Bruay, 1/3 moy. Six-Sillons). 
F. no 4 Nœux, bow. S.-O. 500, veine St-Louis (am. : Bruay, 1/3 sup. mrnestine). 
F. no 4 Nœux, bow. N. 500, veine Ste-Mathilde (ass. : Bruay, 1/3 inf. Ernestine). 
F. no 4 Nœux, rec. S.-O. 500, veine Biénvenue inf. (ass. : Bruay, 1/3 moy. Six-Sillons). 
Sond. 4/7 Nœux 9. 388m (ass. : Bruay, l/3 inf. Six-SilMns). 
F. no 6 Nœux, veine no 6 (ass : Anzin. 1/3 inL Meunière). 
F. no 7 Nœux, rec. 625, bow. N., toit 4 ( m .  : Bruay, 1/3 moy. Ernestine). 
F. no 8 Nœux, veine Ste-Barbe (ass. : Bruay, 1/3 moy. Six-Sillons). 

Groupe de Douai 

F. Archevêque, passée au mur de la veine Grand Moulin (am. : Vicoigne. 1/3 moy. Char 
deleur). 

F. ikechy, sond. 14 F à 29,65 m et 76,50m (ass : Anzin, 1/3 inf. Meunière) ; à 152,80 m (ass. 
Vicoigne. 1/3 sup. Chandeleur). 

F. %jardin, sond. 16 F à 317 m (ass. : Anzin, 1/3 moy, Meunière) ; à 369 m (ass. : Anzir 
1/3 inf. Meuniare). 

IP. Delloye, sond. 5 J il 175 m (ass. : Vicoigne). 
F. no 7 L'Ekcarpelle, veine no S (ass.: Bruay, 1/3 inf. Six-Sillons). 
F. no 8 L'Ewrpelle, rec. R L 2, 2e niveau, 3e veine B 86 m (ass. : Bruay, 1/3 inf Ernestine). 
F. no 8 L'Escarpelle, rec. N.-El 186, veine E à 149 m ( m .  : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). 
F. no 8 L'Escarpelle, rec. N.-E. 186 à 211,5Dm (ass. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillo~ig). 
F. no 8 L'Ekcarpelle, bow. N -E. 260, pass6e à 1065 m, passée à 1144 m, veine à 1218 m (ass. 

Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). 
F. no 8 L'Escarpelle, 3e rec. N. de Théo Levant 455, passée à 7 m (ass. : Bruay, 113 su] 

Six-Sillons) . 
F. no 8 L'Escarpelle, bow. ,S. 286 fosse 2, passée à 83 6 m (ass. : Bruay, 1/3 inf. Six-Sillons 
P. no 8 L'Escarpelle, sond. 7 J à 514,25 m (ass. : Bruay, 1/3 moy. Ernestine) ; à 653,60 m et 

694 m (am. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons) ; à 716,20 m et 795p0 m ( a s .  : Bruay, 1/3 moy. 
Six-Sillons). 
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r%90,05 m et 707,15 m (ass. : Bruay, 1/3 ~ u p .  Six-Sillons). 

F. no 9 L'Escarpelle, sond. 10 J à 24735 m (ass. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sfiilona) ; à 289,80m 
(ass. : Bruay, 1/3 moy. Six-Sillons) ; à 305,10 m, 350m et 380 m (ass. : Bruay, 1/3 inf. 
Six-Sillons) ; à 505,15 m (ass. : Anzin, 1/3 5up. Pouilleuse). 

F. no 9 L'Escarpelle, sond. 13 J à 387,25 m (ass. : Anzin, 1/3 inf. Meunière). 

F. no 9 L'Escarpelle, sond. 14 J à 204,40m (ass. : Bruay, 1/3 inf. Six-Sillons). 
F. no 10 L'Escarpelle, sond. 9 J à 157,50 m, à 200,80 m et 214,25 m (ass. : Bru=, 1/3  sup. Six- 

Sillons) ; à 271 m et 297 m (ass. : Bruay, 1/3 moy. Six-Sillons) ; à 592,25 m (ma. : Anzin, 
1/3 moy. Pouilleuse) ; à 837,50m (ass. : Anzin, 1/3 inf. Meuniere). 

F. no 10 L'Escarpelle, sond. 11 J à 348 m (ass. : Anzin, 1/3 moy. Meunihre). 
F. no 10 L'Escarpelle, sond. 12 J à 290,95 m (ass. : Anzin, 1/3 inf. Pouilleuse) ; à 360,40E 

(ass. : Anzin, 1/3 moy. Meunière). 
F. Gayant, toit du no 3 Couchant à 254 m (ass. : Anzin, 1/3 sup. MeuniBre). 
F. Gayant, veine no 2 (ass. : Anzin, 1/3 sup. Meunière). 
F. Notre-Dame, bow. S. 650.à 1550m (ass. : Anzin, 1/3 inf. Pouilleuse). 
W. .Notre-Dame, Bt. 540, veine no  2 (ass. : Anzin, 1/3 sup. Meunière). 
F. Notre-Dame, veine Déjardin (ass. : Anzin, 113 moy. Meunière). 
F. Notre-Dame, sond. 6 F  à 74,15 m (ass. : Anzin, 1/3 moy. Meunière: 
F. St-RenB, Plate veine (ass. : Anzin, 1/3 inf. Meuniere). 

Groupe dYHénin-Liétard 

F. no 6 Bully, sond. de la Mutuelle à 540m (ass. : Bruay, 1/3 sup. Fffnestine). 
Courrières, sond. du 7 à 389m (ass. : Vicoigne, 1/3 inf. Chandeleur). 
Courrières, sond. au S. du 24 à 168 m (ass. : Anzin, 1/3 inf. Pouilleuse) ; 3@2 m (asS. $#+:-' 

Anzin, 1/3 inf. Meunière). $Lyy 

F, no 4 Dourges, et. 290, veine SteCroix (ass.: Bruay, 1/3 moy. Ernestine). 
F: no 8 Dourges, bow. S. 230 à 1454 m (ass. : Bruay, 1/3 moy. Six-Sillons). 
F. no 8 Dourges, bow. S. 379 à 1650 m, passée au mur de la veine St-Vincent (=S. : Bruay, 

1/3 inoy. Six-Sillons). 
F. no 3 Ouest, sond. 3083 à 319,25m (ass. : Bruay, 1/3 moy. Six~Sillons). 
F. no 4 Sud, Hrb 510 à 69 m (ass. : Bruay. 1/3 inf. Ernestine). 
F. no 4 Sud, sond. 072 à 142,60m (ass. : Bruay, l/3 moy. Six-Sillons). 
F. no  5 Ouest, Bt. 483, Tnra 012 à 70 m (ass. : Bruay, 1/3 moy. Ernestine). 
F. no 9 Nord, sond. 9052 à. 279,35 m (ws. : Bruay, l/3 snp. Ernestine). 
F. no 21 Nord, Frp 483/053, veine Augustine (aas. : Bruay, 1/3 sup. Du S O U ~ C ~ ) .  
F. no 21 Nord, Frp 483/053, bpassée au mur de la veine Augustine (ass. : Bruay. 1/3 SUP. 

Pu Souich). 
F. no 21 Nord, Frp 483/053, veine SteBarbe (ass. : Bruay, 1/3 sup. Du Souich). 

Groupe de Lens - Liévin 

F. no 1 Lens, veine Ernestine (ass.: Bruay; 1/3 moy. Ernestine). 
F. no 3 Lens, bow. 3120 (ass. : Bruay, 1/3 moy. Ernestine). 
F. no 3 Lens, sond. 3/24 à 8530 m ( a s .  : Bruay, l/3 moy. Ernestine). 
F. no 5 Lens, veine Arago (ass. : Bruay, 1/3 inf. Du Souich). 
F. no 8 Lens, bow. 8036 à 8701m (m. : Anzin, f. de Pouilleuse) ; à 962 m (ass. : Anzin, 

f. de Meunière). 
F. no 8 Lens, bow. 8132 à 25m (ass. : Bruay, l/3 moy. Ernestine). 
F. no 9 Lens, veine Six-Sillons (m. : Bruay, l/3 sup. Six-Sillons). 
F. no 11 Lens, bow. 11100 à 313 m (ass. : Anzin, 1/3 moy. Meunière). 
F. no 11 Lens, bow. 11103 9. 197 m (ass. : Anzin, 1/3 sup. Meunière). 
F. no 13 Lens, veine no  12 (ass. : Anzin, 1/3 moy. Meunière). 
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F. no 13 Lens, bow. 1303 à 280m (ass. : Anzin, 1/3 inf. Pouilleuse). 
F. no 14 Lens, bow. 101, veine Six-Sillons (ass. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). 
F. no 15 Lens, bow. 1504, veine Emilie (am : Bruay, 1/3 moy. ETnestine). 
8. no 19 Lens, ét. 475, bow. 1912, veine à 2164 m (ass. : Anzin, 1/3 inf. Pouilleuse). 
F. no  19 Lens. bow. 1915, passée à 241 m (ass. : Anzin, 1/3 sup. Meunière). 
F. no 19 Lens, sond. 3/23 à 247,50 m (ass. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). 
F. no 19 Lens, sond. 19/43 à 83,50 m (ass. : Bruay. 1/3 i d .  Six-Sillons). 
F. no 19 Lens, sond. 19/75 à 37,45 m (ass. : Bruay, 1/3 moy. Six-Sillons). 
F. no 19 Lens, sond. 19/90 à 103 m (ass. : Anzin, 1/3 inf. Meunière). 
Lens, sond. Bénifontaine à 140m (ass. : Anzin). 
F. no 1 Liévin, Ea 38, voie 19, veine Léonard (ass. : Bruay, 1/3 nim. Du S~uich).  
F. no 1 Li6vin, bow. 162, voie de fond 63, veine Léonard (ass. : Bruay, 1/3 moy. Du Souich) 
F. no 1 Liévin, bow. 167 bis à 790 m (ass. : Bruay, 1/3 sup. Eknestine). 
F. no 2/5 Liévin, Ba 52, toit de la veine Désir6 (ass. : Bruay, 1/3 inf. Du Souichj 
F. no 3 Liévin, veine Fréd6ric (am. : Bruay, V 3  sup. Du Souich). 
F. no 3 Liévin, bow. 365 b à 600m, veine Cbline (ass. : Bruay, l/3 sup. Ernestine). 
F. no 4 Liévin, Ba 61, veine Du Souich (am. : Bruay, 1/3 sup. Du Souich). 
F. no 4 Liévin, Ba 40, toit de la veine recoup& 21 15 m sous 515 (ass. : Bruay, 1/3 SUp. 

Ernestine). 
F. no  4 Liévin, baw. 472, veine Clémence (ass. : Bruay, 1/3 moy. M e d i n e ) .  
F. ne 5 Liévin, ét. 807, bow. 550 à 180 m (ass. : Bruay, 1/3 inf'. Ernestine). 
F no 5 Liévin, Eh 42, veine à Il m de 476 (ass. : Bruay, 1/3 inf. Du Souich). 
F. no 6 Liévin, ét. 680, bow. 614, veine Pauline (us .  : Bruay, 1/3 sup. Ernestine). 
F. no  6 Liévin, ét. 680, bow. 615, entre veine Juliette et passée au mur (ass. : Bruay, 1/3 SUP. 

Ernestine). 
F. no 6 ~ i & v i n ,  ét. 680, bow. 615 à 710m (ass. : Bruay, 1/3 sup. Ernestine). 
F. no 6 Liévin, ét. 680, bow. 615 à 760m, veine Céline (ass. : Bruay, 1/3 SUIP. Ernestine). 
F. no 6 Lihin ,  ét. 680, bow. 615, veine Arago (ass. : Bruay, 1/3 inf. Du  ouic ch). 
F. no 6 Lievin, veine Juliette (ass. : Bruay, 113 sup. Eiinestine). 
F. no 6 Liévin, sond. 26/7 à 109 an (as. : Bruay, y 3  sw. Six-Sillons). 
F. no 6 Liévin, sond. 26/28 à 253,80 m et  309,60 m. (ass. : ~ r u a y ,  1/3 moy. $ix-sillons). 

, F. no 7 Liévin, ét. 680, mur de  la veine FrMéric (ass. : Bruay, 1/3 sup. Du Souich). 
F. no 7 Liévin, sond. 27/10 à 137,lO a ( a . .  : Bruay, 1/3 moy. Six-Sillons). 
F. no 7 Liévin, sond. 27/40 à 27,40m (ass. : Bruay, l/3 moy. Eirnestine). 
F. no 7 Liévin, sond. 27/46 à 23,lOm (ass. : Bruay, 1/3 moy. Six-Sillons). 
F. no 7 LiBvin, sond. 27/49 à 96,50m ( a s .  : Bruay, 1/3 inf. Ernestine). 
F. no 7 Liévin. sond. 27/62 à 29,25 m (ass. : Bruay, 1/3 moy. Ernestine). 
F. no 7 Liévin, sond. 27/64 à, 158,65 m (ass. : Bruay, Y3 ,my .  

-%X y$. ; :,' l= 
Sond. 742 B à 26 m (ass. : Bruay, 1/3 sup. Ernestine). 

+ g; , ?, -3%7 - k ~  
Sond. Vendin 1 à 410m (ass. : Anzin, f. de Pouilleuse). 

"Y)""" 
Raval du puits 1 bis, toit à 38 m sous 580m (ass. : Bruay, 1/3 sup. Ernestine). 
Fosse ne  Ibis Chuy Servins à 968 m (am. : Bruay. l / 3  inf. Ernestine). 

Groupe d'Oignies 

F. no 2 Oignies, bow. 2200 à 88 m (ass. : Anzin, 1/3 sup. Meuniare). 
F. no 6 Oigaies, 5' veine du N. tass. : Anzin, 1/3 sup. Meunière). 
F. no 8 Oignies, mnd. 14600 à 427,30 m (ass. : Vieoigne, 1/3 sup. Chandeleur). 
F. no 9 Oignies, sond. à 136,60m (ass. : Anzin, 1/3 inf. Pouilleuse). 
F. no 18 Oignies, sond. 9. 68,lO m (ass. : Anzin, l/3 moy. Pouilleuse). 
F. no  2 Ostricourt, veine no  6 (ass. : Anzin, 1/3 sup. Meunière). 
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Groupe de Valenciennes 

F. no 1 Crespin, veine Carlos à 670m (ass. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). 
F. Cuvinot, veine Louis-Joseph (am. : Bruay, 1/3 inf. Six-Sillons). 
F. Cuvinot, 1* veine (W. : Bruay, 1/3, inf. Ernestine). 
F. Cuvinot, 5 1 m  au mur de 17. veine (asa. : Bruay, l /3 snp. Six-Sillons). 
F. Cuvinot, mur de 1" vehe (ass. : Anzin, 1/3 moy. Meunière). 

. 
P. ,Cuvinot, ét. 250, 4e série Levant, 2. voie, 160 veine (ass. : Bruay, i/3 sup. Six.Sillons). 
F. Cuvinot, ét. 250, 4e série Levant, 23e veine (ass. : Bruay, 1/3 inf. Eimestine). 
F. Cuvinot, ét. 250, rec. 6. série Levant ter, passée à 76 m (as.  : . Anzin, l/3 sup. Meunière). 
F. Cuvinot, ét., 360, 3' série Levant, 18. veine à 398 m (ass. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). " F. Cuvinot, ét. 360, 3. série Levant à 148 m ( a s .  : Bruay, 1/3 moy. Sixdillons). 
F. Cuvinot, 6t. 360, 6' série Levant S., 3. voie à 290 m (asa. : Anzin, Y3 aup. Meuaière). 
F. Cuvinot, ét. 420, rec. 1" serie Couchant N. à 299 m (ass. : Bruay, l /3 inf, Six-Sillons). 
J?. Cuvinot, ét. 420, 3e série Couchant N. à 20 m (ass. : Bruay, 1/3 inf Six-Sillons) ; à 78m 

(ass. : Bruay, 1/3 moy. Six-Sillons). 
F. Cuvinot, 6t. 480, 3" série Couchant N. B 767m (ass. : Anzin, V 3  SUD. Meunièrcrl 
F. La Grange, sond. 32 à 82,50 m (ass. : Anzin, 1/3 inf. Meunière). 
F. Ledoux, sond. 26 B. 6 7 m  (ass. : Anzin, 1/3 moy. Meunière). 
F Ledoux, 2e s6rie Levant S., veine Napoléon (ass. : Anzin, 1/3 moF Meunière). 
F. Sabatier, ét. 220, E série Levant à 105m (ass. : Anzin, 1/3 inf. Meuniare). 
F. Thiers, et. 300, 3. série Levant N., ~ a s s é e  8. 1 0 m  (ass. : Bruay. 1/3 moy. Six-Sillons). 
F. Thiers, 1" Pouilleuse (ass. : Anzin, 1/3 sup. Pouilleuse). 
F. Thiers, ét. 300, bow. B. Levant, voie de communication avec Cuvinot dans Pouilleuse (m. : 

Anzin, 1/3 sup. Pouilleuse). 
F. Thiers, 40 passée au toit de 17e veine (ass. : qruay, 1/3, moy. Six-Mllom). 

NEUROPTERIS CRALARDI nov.  p. 

Planches XXXV - XXXIX 

1914. Neuropteris heterophylla i. f lexwsa (pW-8). P. Bertrand, 34, p. 240. 
1932.- Neuropteris flezuosa. P. Corsin, 91, pp. 27-28, a. 1 2  du texte, Pl. XXII, fig. 1-3. 
1939. Neuropteris cf. tenuifolia. Jongmana, la, p. 67, Pl. XXX, fig. 85 (?). 

1952. Neuropteris cf. tenuifolia. Jongmans, 188, p. 22, Pi. XXI. iig. 154-155'(?). 

DIAGNOSE). - Pinnules généralement de grande tailile, ovales dam le8 r&iolzs 
peu différenciées7 trUangulaires allo%gées dccm les parties déveioppées, ci 
base cordée généralement &8ydtriqzce, k c6té antérCewr SMt parfois beaucoup 
plus irnportamt que le côté postdwiewr, à bords latérmw cowvergeamt gr&llement 
en wn sommet em, forme d'ogive. Phmules imérées obliqzcememt 8 w  le mh4.8 
support, parfois corbtigzlës, sotment recouvramtes par Jews b0rd.s. 

Ph'y~ules terminales de gramde taille, deltoaes, largemenfi wro&es au som- 
met, parfois p o w w s  Bm lobe latéral. 
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s8 @!g &Vs( X e w e  médiane nette jmgw la moiti4 ou les deus tiers de la long<ueur 
de la pifinule. Nemures iatérales fimes, serrées, k s w s  sous avn arngle aigu de 
la nerswre médiane, d e u ~  à quatre fois dickotomes, géfié~alement assez peu arqwées, 
amharct obliquement s w  les bords d.21 limbe. 

Pefifies de dernier ordre i+rVlnrvlnnées, assez larges. 

Rach& finement striés l ~ r ~ ~ ~ i ~ i e r n e f i t .  

1. - Pimules. - Suivant leur position dans la fronde, elles peuvent présenter 
- des formes asse5 diverses, mais sont toutes très opulentes. Les pinnules venant 

de se différencier sont de forme ovale, à sommet amondi (Pl. XXXV, fig. 1-2, 
Pl. XXXVII, fig. 3). Elles deviennent ensuite un peu plus longues mais ont une 
tendance à demeurer trapues, avec une base &ès nettement di~symétrique, le 
c8té antérieur étant plus développé que le côté postérieur (Pl. nXXVII, fig. 6, 
6 a ; Pl. XXXVIII, fig. 2, 2 a). Ces caractères s'atténuent un peu chez les pin- 
nules plus grandes, le développement parabsant se faire uniquement dans le sens 
de la longueur (Pl. XXXV, fig. 4-6 ; Pl. XXXVII, fig. 4-7 ; Pl. XXXVIII, fig. 1): 

FIQ. 30. - Neuropteris chalardi nov. sp. 
a, contour et insertion des pinnules. D'après les fig. 1, 4, Pl. XXXMI et 1, Pi. XXXVIII. Gr. nat. 
b, p i ~ u l e  avec nervation. D'après la a. 3n Pi XXXIX Gr = a 
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de grande bille, larges, fortement arrondies 
(Pl. XXXV, fig. 1-2 ; Pl. XXXVIII, fig. 1-2 ; Pl. XXXIX) et portent souvent un 
lobe latéral bien marqué (Pl. XXXV, fig. 1 ; 1'1. XXXIX, fig. 1, 2 a). 

Les pinnules sont généralement insérées assez obliquement sur le rachis et 
souvent recouvraates par leurs bords (Pl. XXXV, fig. 4-5 ; Pl. XXXVI, fig. 1 ; 
Pl. XXXTrII, fig. 4-7 ; Pl. XXXVIII, fig. 1-2 ; fig. 30 a du texte). 

2. - Neruation. - La nervure médiane est souvent bien marquée, particu- 
lièrement à la base oii elle forme un sillon à la face supérieure des pinnules 
(Pl. XXXV, fig. 3, 4, G ; Pl. XYXVII, fig. 4, 7 ; Pl. XXXVIII, fig. 2). Elle atteint 
souvent la 1/2 et dépasse rarement les 2/3  de la longueur de la pinnule. 

Les nervures latérales sont fines, serrées (Pl. XXXVII, fig. 6 a, 7 a ; il. 
WXVIII ,  fig. 2 a, 3 n ; PL XXXIX, fig. 2 a, 2 b ) .  Elles sont issues de la nervure 
médiane sous un angle aigu, deux à quatre fois dichotomes et en général peu 

, infléchies vers les bords du limbe (Pl. XXXVII, fig. G a ; Pl. XXXVIII, fig. 2 a .  
3 u ; Pl. XXXIX, fig. 2 b ; fig. 30 b du texte). 

3. - Rachis. .- Ils sont finement stries longitudinalement et paraissent rela- 
tivement robustes (Pl. XXXV, fig. 2 ; Pl. SXXVI, fig. 1). Les rachis d'an%- 
pénultième ordre étaient garnis de pennes intercalair& unipinnées (Pl. XXXV, 
fig. 2). 

4. - Perzrzes. - Les pennes de dernier ordre sont larges, ovales, relativemenr. 
peu allongées (Pl. XXXV, fig. 1 ,2  ; Pl. XXXVII, fig. 3), alternes ou subopposées 
sur le rachis support. Les pennes d'avant-dernier ordre étaient assez longues 
(Pl. XXXVI, fig. 1 ; Pl. XXXVII, flg. 2-3), à décroissance assez rapide dans leur 
région terminale (Pl. XXXV, fig. 7 ; Pl. XXXVII, fig. 2). 

5. - E'rondes. - Elles étaient très probablement construites suivant le type 
général des Neurodontosperm6es (voir iig. 3 du texte). 

6. - E'rz~ctificntiom. - Eiies sont inconnllt!~. 

II. - REMARQUHS SUR LBS ÉCHANTILLONS FIGUEÉS 

Le Newopterk  chala/r& est une espèce dérivée, S mon avis, du Newropteris 
tercu2folia Schlotheim et se caractérisant par la grande opulence du limbe. C'est 
pourquoi certains échantillons de Newopteris  chalwdi ont de grandes analogiw 
avec le N e w o p t e k  terzuifoZ.in, en particulier ceux figurés en 3, 6, 7, P L  XXXV, 
les formes les plus typiques de l'espèce étant représentées Pl. XXXVII à 
'XXXIX. La figure 1, Pl. XXXVI est un grand échantillon, malheureusement 
glissé, d'une portion voisine de l'extrémité d'une section de fronde tripinnée. Les 
spécimens des planches XXXV et XXXVI proviennent de la partie moyenne du 
faisceau de Six-Sillons, ceux des planches XXXVII à XXXIX de la partie 
supérieure du faisceau de Six-Sillons. D'une maniére générale, ces derniers - 

paraissent avoir des pinnules plus obli-s sur ,,.le,,,~~,r~I*;mc gupport, à base plus 
3fg~3$$;.;<.r2.1.~.!:$~!;:;$$,-.-- , ' -'=*''. 
k 2 . ~ ~ r ~ ~ < ~ ~ ~ 5 , ,  9 . s ~ . ~ i y ~ ~ i i  

yr; ., , - s 
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dissymétrique que sans qu'il soit possible cependant de faire 
réellement une distinction sûre (comparer, par exeinple, les fig. 4 et 5, Pl. XXXv, 
aux fig. 1, 4, 7, Pl. XXXVII). 

La figure 1, Pl. XXXVIII, montre que la pinnule terminale pouvait atteindre 
parfois des dimensions assez considérables. 

III. - SYNONYMIE 

J'ai mis en synonymie le N. heterophylla f. flexzcosa cité par P. Bertrand en , 

1914 [34, p. 2401 ainsi évidemment que le N. flexzcosn représenté par P. Corsin 
[91, Pl. XXII, fig. 1-31 puisqu'il correspond ces formes, les échantillons de P. 
Corsin étant reproduits ici P L  XXXVII, fig. 4, Pl. XXXVIII, fig. 2 a et Pl. 
xxxn, fig. 1. 

C'est avec doute que je range dans le Newropteris c h a h d i  le NewopterW 
cf. tercuifoZia figuré par Jongrnans en 1939 [183, Pl. XXX, fig. 851. Quant au 
Newropteris boissi publié par Zalessky et Tchirkova en 1938 [3.49, Pl. VII, fig. 71 
il est possible qu7il soit à placer dans l'espèce Netcropteris chalardi, mais l'échan- 
tillon figuré étant constitué par une extrémité de penne, les caractères ne sont 
pas bien distincts et j7ai préféré ne pas inclure cet échantillon dans la synonymie. 

Ii est une espèce pour laquelle je me pose toujours la question de saïoir si 
elle ne correspond pas au Newropterés chcclardi, c'est le Newropteris jomgmamsi 
CrookaJl [ l o i ,  p. 178, Pl. LI, fig. 1, 1 a]. Cette espèce n'étant fondée que sur le 
seul échantillon figuré, il est impossible de connaître les caractères généraux des 
pinnules et de p&ciser ai d'autres spécimens de Neuropte&s jortgmarzsi Croola!l 
présenteraient des pinnules plus petites, plus trapues, à base dissymétrique, ai 
fréquentes chez Newopteris chalardi. R. Crookall [101, p. 1781 comparant son 
espèce aux Newropte&s scheuchxeri Hoffmann et Neuropteris mawophylltz Bron- 
gniart, sans soulever la question d'une éventuelle parenté avec le Newropteris 
tercwifoliu Schlotheim, il ne m'a pas été possible de reprendre son espèce pour 
les spécimens ici figurés Pl. XXXV à XXXIX ; c'est pourquoi j'ai été amené 
à créer une nouvelle espèce. 

Jongmans déclarait d'ailleurs en 1950 1185, p. 1001 que les échantillons de 
Belgique et de France dé3erminés Newopteris flexzcosa. n'avaient rien à voir avec 
cette espèce 6t appartenaient au groupe du Nezcropteris tenwifolia dont il faii- 
drait peut-être les &parer en tant qu'espèce particulière, par exemple sous la 
désignation N. flexuosn Zeiller non Sternberg. Cette appellation est évidemment 
à rejeter, d'abord parce qu'il n'est pas souhaitable de conserver un même nom 
spécifique pour des espèces différentes, ensuite parce que, sous le terme Neira- 
pteris ffiexuosa, Zeiller a compris des espèces diverses (voir p. 153) et que, en 
dernier lieu, le spécimen qu'il a figuré sous ce nom (voir fig. 2, 2 a,, Pl. N du 
texte) ne correspond pas aux formes que je crois devoir distinguer parmi l'en- 
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semble précédemment dbigné dans notre région sous le nom de Newropteris 
f leauosa. 

IV. - ANALOGIES 

En dehors de son identité éventuelle, mais impossible à établir avec le 
Newroptehs jongnzarc8i Crookall, le Newropte& chalarc% nov. sp. ae difft5rencie 
assez facilement des autres espèces de Neurodontospermées. Il se distingue du 
Neuropteris bowroxi par ses pinnules moins arrondies au sommet, plus dissym6- 
triques, plus opulentes, plus obliques sur le rachis support et par la nervation 
moins serrée. 

Il peut présenter parfois de grandes re~emblances avec le Neu/ropte& te& 
fo lh  Schlotheim. I l  s'en distingue par sa nervation plus dense, par ses pinnules 
terminales plus grandes, par la forme plus ogivale, moins arquée des pinnules 
lathrales. 

Le Meuropteris chalwd* est une espèce très bien camctérist5e qui se ren- 
contre dans notre bassin de part et d'autre des tonsteins Maxence-Naurice-Luce, 
c'est-à-dire à la limite des parties moyenne et siip6rieure du faisceau de Six- 
Sillons. 

Des échantillons de cette espèce existent dans la veine Horia et la Veine-à- 
Chiem des Charbonnages d9Hornu et Wasmes en Belgique, c'est-à-dire au même 
niveau (voir page 304). 

Le Nezlropteris c-di est une bonne espèce guide de la partie supérieure 
du faisceau de Six-Sillons et Je suisr très heureux de la dédier à Monsieur 
J. Chalard, Ingénieur principal, Chef des Etudes géologiqua au Service géolo- 
gique central des H.B.X.P.C. en le remerciant de l'intérêt qu7il'a toujoura bien 
voulu porter à ce travail. 

VI. - G I ~ ~ T S  

Groupe d7Auchel - Bruay , 

F. no 5ter Bruay. 18e veine (ass. : Bruay, 1/3 sup. f3ix.Sillons). - 
Marles, Bt. 370, bow.' Midi, veine Moricaud (ass. : Bruay, 1/3 moy. Six-Sillons). 

Croupe de Béthune - Nœux 

F. no 7 Béthune, veine St-Victor (aas. : Bruay. 1/3 N p .  Six-Sillons). 
F. no 3 Nneux, f. de SteBarbe et DésirBe (ass. : Bruay, 113 moy. Six-Sillons). 
F. no 3 Naeux, veine Ste-Barbe (ass. : Bruay, 1/3 mq. Six-Sillons). 
F. no 4 Nœux, Bt. 590. bow. SA., toit 6 (ass. : Bruay, 1/3 si~p. Six-Sillons). 
F. no 4 Nœux, rec. S.4. 500, veine Bienvenue inf. (a. : Bruay, 1/3 moy. Six-Sillons). 
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uroupe de Douai 

F. no 7 L'Escarpelle, bow. N. 267, p d e  à 2115 m (ass. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). 
Sond. Planques à 1475,50 m (ass. : Bruay, 1/3 moy. Six-Sillons). 

Groupe dyE6nin-liétard 

F. no 5 Courrières, Q. 481, sond. 5012 247 m (ass. : Bruay, 1/3 moy. Six-Sillons). 
Sond. 29 de MBricourt à 838,50 m (am. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). 
F. no 4 Dourges, Bt. 490, veine St-RBmy (ass. : Bruay, 1/3 moy. Six-Sillons). 
F. no 4 Dourges, Bt. 415, bow. N., veine St-Rëmy (ass. : &~~.&3~se.&,sjq~8jJa,ansà?~ 

1;'s - *-.'>+ 
+z+ ,. .,.%*<~=~$+&~f ~55~~L~$2$~2~335~2a::vcM;2.t 

Groupe de lierils - Liévin . 

F. no 16 Lens, sond. 16/16 à 103m (ass. : Bruay, 1/3 moy. Six-Sillons). 
F. no 7 Liévin, gond. 27/51 à 110,70m (-S. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). 
Puis 1 bis de Vimy-Fresnoy & 1029 m (-8. : Bruay, f. de Six-Sillons). 

Groupe de Valenciennes 

F. Cuvinot, 16. veine (ass. : BruaY, 1/1 sup. Six-Sillons). 
F. Cuvinot, ét. 250, Ire m e  Levant, 16. veine du Sud (ass. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). 
F. Cuvinot, ét. 420, 3" série Couchant N. à 63 m (W. : Bruay, 1/3 moy. Six-Sillons). 
3'. Cuvinot, 4 veine du Sud (ass. : Bruay, 1/3 moy. Six-Sillons). 
F. Thiers, rec. Sud Levant 200 à 448 m (ass. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). 

NEUBOPTERIS RARLNERVIS BUNBURY 

Planches XL - XLVII 

1828. Newopteris microphylla Brongniart, 69, p. 245, Pl. LXXIV, Ag. 6, 6a. 
1837. Neuropteris atten-a. Lindley et Hutton, 224, Pl. 174 (?). 
1847. Neuropteris rarinervis. Bunbury, 74, pp. 425, 438 ; Pl. XXII. 
1854. Neur~pteris bohemtca. Ettingshsusen, 130, pp. 13, 34 ; Pl. XIII. fig. 1 (?)._ 
1154. Neuropteris Wescens .  Ettingshausen, 130, p. 33. Pl. XIV, fig. 4-5. 
1876. Neuropteris attenuata. Boulay, 60, p. 30, Pl. IV, flg. 1. 
1878. Natropteris heterophylla. Zeiller, 350, p. 49, Pl. CIXIV, Ag. 2. 
1879. Neuropteris varinemis. Lesquereux, 282, pg. 109-111, Pl. XV, fig. 2-5. 
1879. Neuropteris cordacea. Lesquereux, 228, p. 111, Pl. XVIII, fig. 6. 
1886. Nevro$teris rarineruis. Zeiller, 352, pp. 268-273, Pl. XLY, fig. 1-4. 
1893. Neuropteris rarinervis. D. White, 339, gg. 85-87, Pl. V, Ag. 7. 
1899. Newmpteris rurinemis. Zeiller, 356, p. 45, Pl. IV, 0g. 7. 
1899. Newroptem's r w i n e d s .  D. White, 340, p. 130. 
1907. Neuropteris wrinervis. Zalessky, 345, p. 511, Pl. XXVI; flg. 4. 
1909. Neuropteris rurinemis. Arber, 7 ,  p. 26, Pl. 1, iBg. 2. 
1913. Neuropteris rarinem>is. Gothan, 141, pp. 214215, Pl. XLIV, fig. 2 ; Pl. XLV, fig. 3, 3a. 
1913. Neuropteris Nicolausiana. Gothan, 141, pp. 213-214, Pl. XLn,II ; Pl. XLIX, fig. 1. 
1913. N e u m p t d  cf. bohemica. Gothan, 141, p. 212, Pl. XLIV, fig. 3. 
1914. Neuropteris rarimrvis. Arber, 12, pp. 401-402, Pl. XKVII, iig. 13. 
1923. Neuropteris rurinemis. Gothan dans Cfiirich, 161, pp. 70-71, 5g. 65 du texte. 
1925. Neurwteris rarinrrvis. Nd, 284, p. 14, Pl. XVII-XVIII ; Pl, XXVII, iig. 3 (?). 



1925. Neuropteris f l ewsa .  Noé, 234. p. 14, Pl. XXI, Ag. 2-3. 
1928. Neuropteris rarinervis. Jongmans, 178, pp. 24, 49 ; P?. XVI, ftg. 4. 
1929. Neuropteris rarinervis. Crookall, 98, p. 61, Pl. XVIII, f ig .  b ; Pl. XXV, flg. k. 

, 1930. Neuropteris Nikolausi. P. Bertrand, 40, Pp. 21-23. Pl. VIII, VI11 bis. 
1930. NeuropteAs rarinervis. ~arpentier, 85, pp. 187-189, iïg. 1 du texte, Pl. VIII. 
1932. Neuropteris rarinervis. P. Corsin, 91, p. 31, flg. 14a du texte, Pl. XXVI, a. 1. 1( 
1932. Neuropteris mrinervis. Crookall, 99, p. 118, Pl IV, lig. 2. 
1933. Neuropteris attenuata. Stackmans, 297, pp. 20-23, Pl. V. 
1933. Nmropteris ra7-iIzervis. Crookall, 100, pp. 51, 53, 55, 57, 58, 70 ; Pl. VII, flg. 7. 

1934. Neuropteds rarinervis. Arnold, 14, pp. 193-194, Pl. III, fig. 1 (?), 2 (?), 5 (?), 7 (?). 
1937. Neuropteris rarinervis. Darrah, 108, p. l29, Pl. III, flg. 2. 
1937. Neuropteris rarinervis. Kukuk, 219, pp. 607, 616 ; Pl. LXXIX, fig. 6a, 6b. 
1938. Neuropteris rarinemis. Gothan dans Kpkuk, $14, p. 151, iïg. 168. 
1938. Neuropteris rarinervis. Bell, 27, pp. 58-59, Pl. LII, fig. 3 ; Pl. LIII, iïg. 1-2 ; Pl. LN, flg. 4. 

1938. Neuropteris rarinervis. Zalessky et Tchirkova, 349, pp. 64-67, îg. 73-75 du texte. 
1939. Neuropteris rurinemis. Jongmans, 183, p. 67, Pl. X X X ,  iïg. 82 ; Pl. XXXI, fig. 91, 91a. 
1939. Neuropteris rarinervis. Jongmans, 184, p. 37, Pl. V, fig. 13 ; Pl. XI, lig. 31 ; Pi. XIB, ftg. 40. 
1949. Neuropteris r u r i m i s .  Arnold, 18, p. 194, Pl. XXII, a. 1-4. 
1951. Nwropteris rarinervis. Jongmans, 186, pp. 11, 12, 21, 22, 23 ; Pl. III, flg. 23 ; Pl. IV, fie- 

31-32 ; Pl. XII, f&. 103 ; Pl. XV, Ag. 127 ; Pl. XVY, fig. 137. 
1951. Nezcropteris cf. grangeri. Jongmans, 186, p. 17, Pl. IX, fig. 77a ; Pl. X, fig. 77% c. 
1951. Neuroptel'is cf. mata. Jongmans, 186, p. 21, Pl. XII, fig. 104 ; Pl. XIII, fig. 105. 
1953. Impari~teris (Neuropteris) attenuata. Glothan, 167, pp. 45-47, Pl. XXVI, fi$. -3, 3a ; Pl. XXXi. 
1953. Inzparipteris (Neuropteris) piesbergemis. Gothan, 147, pp. 57-59, fig. 8 du texte, Pl. XXXII (?). 
1953. Neuropteris cf. rurinemis. Guthorl, 167, p. 157, fi. XVI, iïg. 2. 
1953. Neuropteris attenuata. Havlena, 173, pp. 11-26, 91-99, 133-140 ; Pl. 1, fig. 1-5 ; Pl. II, %. 1-3. 
1953. Neuropteris rariaervés. Havlena, 173; Pl. T, fig. 6. 
1957. Imparipteris (Neuropteris) attenuata. Gothan et Remy, 151, p. 129, iïg. 123, 124 et 216 du texte. 
1958. Neuropteris mrinervis. Ungford, 816, p. 213, iig. 372373 du texte. 
1959. Neuroptds rarinemis. Crookall, 101, pp. 122-127, fig. 43, 44, 64G, H du texte ; Pl. XXX. flg. 

1-3 ; Pl. XXXI, flg. 1-3. 
1962. Neuropteris rar ineds .  vil, 29, pp. 43-44, Pl. XXXII, fik, 1-2 ; Pl. XXXV ; Pl. XXXVI, fig. 1, 3. 
1964. Neuropteris piesbergelasis. Josten, 196, pp:236-237, Pl. II, @. 2 (?). 

D ~ G N O S E .  - Pirntzlles ovales q d a n g & b i r e s  ou limgwiformes, gdlz&alentent 
assez trapues, cepelzdalzt parfois plus étroites et plus Wùmgulaires, de taille 
hctbitaellemelzt modeste, à base cordiforme, d sommet arrorndi. Phlzdes  pamks- 
salzt solidement fixées au rachis, wlz t ig~ës ,  pwrfok légèremernt recowwmtes. 

Piwnu.1.e~ ternuinales oblongues deltoides, de dimensions très variables, paqfois 
à peine ph218 gramdes que les pZm&es asdjcccentes. 

Nervwe médiune forte à Icc bcsse, nette jusque lu moitié ou les d e w  tiers 
de la lmgueur de la p i ~ u l e .  Nemares latérales habitzceZEemernt épaGses, tri% 
peu serrées, szcbissa@t m e ,  p h  génMement  deux d4cho to~es ,  p.ha ow mi l zs  
a/rqdes et mr2mnt s w  les borüs ch Zhbe sozcs des angles oariccbJes, fowtiorc de 
la taille des pilzrczcles. 

Pelznes de dernier ordre tdmgwlaires ckllorngées. 

Rccchis nettemernt str2és lolzgitzldi~alemelzt. 
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1. -- C'AI~ACTÈRHS GÉNÉRAUX 

1. - Phnules. - Elles sont ovales (Pl. XLI, fig. 2 a ; Pl. XLIII, fig. 3) ou 
à bords plus ou moins parallèles (Pl. %LI, fig. 4 a ; Pl. XLII, fig. 2 a). Leurs 
dimensions peuvent varier énormément, la longueur &tant comprise entre 2 mn 
(Pl. XLV, fig. 1) et 13 mm (Pl. XLII, fig. 3). La pinnule terminale peut êtrf 
deltoide et  assez trapue (Pl. XLI, fig. 1 ; Pl. XLVI, fig. 1 a ; Pl. XLVII, fig. 2 a: 
ou bien ovale et de petite taille (Pl. XLIII, fig. 3 ; Pl. XLV, fig. 4 a). 

2. - Nervation. - La nervure médiane est généralement bien marquée jusqut 
la 1/2 ou les 2/3 de la longueur de la pinnule (Pl. XL, fig. 4 a ; Pl. XLVII, fig 
1 a), large à la base, ce qui rend les pinnules peu caduques. Les nervures laté 
rales sont l%ches, habituellement épaisses et deux fois dichotomes (Pl. XLI, fig. 2 a ,  
PI. XLVI, fig. 1 b ; Pl. XLVII, fig. 1 a). L'angle de dichotomie des nervures est. 
souvent assez ouvert, la branche supérieure issue de la première bifurcation sf 
redivise beaucoup plu@ rapidement que la branche inférieure (Pl. XLV, fig. 5 a 
Pl. XLVI, fig. 1 b ; fig. 31 b, c, e, f, g, i du texte). 

FIG. 31. - Neuropteris mrinermis Bunbury. 
a, contour et insertion des pinnules de la forme du faisceau d'Ernestine. D'apds la m. 1, ri. 

XLI. Gr. nat. 
b, c, pinnules avec nervation. D'après les Ag. 4' et 2a, Pl. XLI. Gr. = 3. 
d ,  contour et insertion des pinnules de type microphylla. D'après la fig. 1, Pl. XLIV. Gr. nat. 
e, j, g ,  pinnules avec nervation. D'après les a. 5a, Pl. XLIV, 213, Pl. XLV, l b ,  Pl, -1. Gr. = 3. 
h, contour et insertion des pinnules de la forme frkuente dans le faisceau de Du Souich. IYaprès 

la fig. 1, Pl. XLVII. 
i, pinnule avec nervation. D'après la fig. la, Pl. XLVII. Gr. = 3. 
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3. - Rachis. - Ils sont fortement striés longitudinalement (Pl. XL, flg. 2 ; 
Pl. XLIII, fig. 1 a ; Pl. XLV, fig. 3 a). Les rachis de dernier et d'avant-dernier 
ordres sont rectilignes (Pl. XLII, fig: 1 ; Pl. XLIII, fig. 1 ; Pl. XLVII, fig. 2). 
Les rachis d'ordre antépénultième sont au contraire zigzagants, parteum de 
pennes de dernier ordre parfois bipartites (Pl. XL, fig. 1 ; Pl. XLII, fig. 1 ; 
Pl. XLIII, fig. l), se résolvant parfois aux extrémités en quelques rares pin- 
nules intercalaires lobées (PI. XLII, fig. 1). 

4. - Pennes. - Les pennes de dernier ordre sont triangulaires  plu^ ou moins 
allongées (Pl. XLI, fig. 1 ; Pl. XLIII, lig. 2-3 ; Pl. LYLVI, fig. 1 ; fig. 31 a, d, h 
du texte). Elles sont contiguës ou légèrement espacéw (Pl. XLII, fig. 1). Les 
pennes d'avant-dernier ordre eont ovales allongées (Pl. XLII, fig. 1 ; Pl. XLIII, 
fig. 1 ; Pl. XLVII, fig. 2), alternes ou subopposées sur le rachis support. . 

5. - E'T-ondes. - Les échantillons Pl. XLII, fig. 1 et Pl. XLIII, fig. 1 semblent 
prouver que l'architecture de la fronde comportait une bifurcation plus ou mointJ 
symétrique. 11 pouvait y avoir ou non des ramifications latéralm sous la bifur- 
cation. Des Cyclopter& se rencontrent fréquemment assez haut dans la fronde 
(pl. XLV, fig. 3 ; pl. 0 du tex&, fig. g.l)r,.:',- 23~$~~5;42;4~:c~,~"  l..;'?: .::y , ,, ,<-?' . :(.=- 

,. .S.., -. . - . - ,~h~-~c~~Gigik~.$~:5.;~ . :, . , ,=;. ..* , r. 

6. - Fructifications. - Elles sont inconnues. 

II. - REMARQUES SUR m s  ÉCH~NTILLONS FIGUR~S 

11 semble qu'il existe deux formes parihi les échantillons de Newropteris 
~rnrhervia du Nord de la France. La première, reprérrentée notamment Pl. XL et 
XLI, possède une certaine ressemblance avec le NeUropte& t m i f o l i a  Schlotheim. 
La seconde, figurée en particulier Pl. XLVII, paraft avoir dm pinnules moins 
largesJ d'apparence un peu plus charnue, avec une nervation bien maquée. 

Toutefois la penne figurée en 2 et 2 a Pl. XLI montre que les nervures sont 
aussi épaisses dans la première que dans la deuxibme forme. Si l'on compare les 
figures 2 a et 4 a, Pl. XLI, les échantillons semblent avoir une nervation différente, 
or ils proviennent etactement du même point et les différences constatées sont 
donc dues à la fossilisation. 

L'échantillon de la fig. 1 a, Pl. XLVI resnemble beaucoup à celui figuré en 2 a, 
Pl. XLVII. On remarque cependant en bas et à droite du premier (fig. 1 a, Pl. 
XLVI) un fia-ment de penne à pinnules plus grandes dont la nervation est 
identique à celle des pinnules figurées en 2 et 2 a, même planche. Force no- est 
d'admettre qu'entre les figures 2 a Pl. XLVI et 4 a Pl. XL, par exemple, la simi- 
litude est frappante. Il paraft donc difficile finalement de scinder cet ensemble 
03 170n trouve tous les iiitermédiaires entre les spécimens des planches XL et 
XLVII. L7allure différente de la nervation, notamment 170bliquit4 et le nombre 
de divisions des nervurw latérales, dépend, et cela paraît logique, de la taille 
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et du degré de différenciation des pinnules, les plus grandes et les plus larges 
ayant des nervures plus arquées et, dans bon nombre de cas, une fois plus divisées. 

Outre cette question, quelques échantillons sont particulièrement intéressants. 
Deux d'entre eux, Pl. XLII, fig. 1 et Pl. XLIII, fig. 1 sont di~symétdques, les 
pennes d'avant-dernier ordre étant plus petites d'un caté que de l'autre. Ils 
correspondent probablement chacun à une portion ou presque d'une bifurcation 
importante du rachis de la fronde. 

Le troisième, Pl. XLV, fig. 3, 3 a, bien que de petite taille, représente une 
dichotomie plus ou moins égale d'un rachis portant, des Cyclopteds au-dessous 
et au-dessus de la division. Le C y c l o p t e h  en haut à droite est inséré à la base 
d'une penne bipinnée latérale. 

L'échantillon fig. 1 a, Pl. O du texte, provenant des collections de 17Ecole des 
Bdines de Paris, montre sur un rachis latéral deux Cyclopterk dont le second 
se trouve être relativement éloigné de l'insertion sur l'axe d'ordre supérieur. 

III. - SYNONPMIB 

Jusqu'en 1933, le problhe de la désignation de cette espèce ne s7étaiti guére 
particulihrement posé. Boulay, en 1876 [60, p. 301 avait bien décrit et figuré 
s o u  le nom de Newropte& attercuata Lindley et Hutton un spécimen prove- 
nant du Nord de la France, mais il n'avait pas été suivi quant à l'utilisation du 
terme. Kidston en 1886 [199, p. 1021, ayant examiné l'échanwon de Lindley 
et Hutton [224, Pl. 1741, en avait conclu qu'il s'agissait en réalité d'un PecopterZs. 
La plupart des auteurs, à la suite de Zeiller [352] avaient par conséquent adopté 
le terme N..  mrinervk et accepté l'identité des formes européennes et américaines. 

En 1933, F. S t o c h n s  [297] estime qu'il faut attacher peu d'importance 
aux caractères de la pinnule terminale, décrite par Lindley et Hutton comme plus 
petite que les pinnules latérales, et que le nom Ne~roptel . is  &temuata; doit par 
conséquent être utilisé comme ayant la priorité. 

En 1938, W.A. Bell [B'] figure dm échantillons provenant de la région type. 
Leur examen ne laiase aucun doute quant à l'identité des spécimens européens 
et américains. W.A. Bell est du même avis et déclare à propos des échantillons 
publiés par F. Stockmans : a: There is no question that the Belgicln material 
< figured by Stoclunam belongs to Bunbury's species. But i f  N .  a t t e w t a  is 
K actually the same species as Bunbury's, ib representation by Lindley and 
a Hutton is so erroneous and misleading that the rule of priority should not 
K be given prime cosderation B. 

Depuis cette date, on constate que les opinions sont très partagées à ce sujet. 
En 1953 Gothan [1.#7, p. 451 utilise le terme Imp. (27.) n t t e w t u  L. et H. mais 
le précise entre parenthèses par N. nwinervis Bunb. 
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La même année V. Havlena [ Ir$ ,  pp. 133-1401 considère que dans les formes 
à petites pinnules et à nervation ache déterminées, suivant les auteurs, soit N. 
nttelzmta L. et H. soit N. rarbervis Bunbury existent en réalité deux espècea 
distinctes dont il essaye de préciser les caractères. N.  rg,rilzersis Bunbury diffère 
notamment selon lui de N. attelzmta Lindley et Hutton par une nervure médiane 
plus forte, droite, d'apparence plus rigide, ainsi que par les nervures latérales 
épai~ses arrivant plus perpendiculairement sur les bords du limbe. 

Ainsi que je l'ai signalé auparavant, il est malaisé d'appliquer ces critères 
distinctifs aux spécimens du Nord de la France car on a tous les intermédiaires 
entre les types extrêmes représentés Pl. XLI, fig. 4 a et Pl. XLVII, fig. 1 a. 

V. Havlena se heurte d'ailleurs à cette même difficulté et il me semble 
impossible de le suivre lorsqu>il détermine N. attelzzcata la figure 2, PI.' V du 
travail de F. Stoclcmans [297] et N. ra/rinervis les figures 1, 3, 4 de la même 
planche. L'ensemble paraît1 en réalité très homogène, les échantillons des figures 
2 et 4 provenant d'ailleurs du même siège. 

1 

Il  est fort possible cependant que l'on soit en présence de deux espèces 
différentes, mais aucun argument stratigraphique ne vient à l'appui de la 
distinction ni permettre de préciser plus exactement les critères de différen- 
ciat'ion. En l'état actuel de la question, il m'est donc apparu préférable de 
considérer l'ensemble comme constituant. une seule espèce. 

Quant à la désignation, je me suis vu dans l'obligation de conserver le non 
spécifique proposé par Bunbury. 

En effet, les auteurs qui utilisent le terme N. attenm,tn Lindley et Huttton 
le font surtout en fonction de la règle d'antériorité, la figure de Lindley et Hutton 
ne pouvant pas être considérée comme particulièrement caractéristique de 
l'espèce. Le fait en outre que ces derniers auteurs, dans leur diagnose, ont indiqué 
la pinnule terminale comme plus petite que les. autres vient à l'encontre de ce 
que l'on c o n k t  dans le genre Neuropteris. 

Cependant je tiens à signaler que, si l'on veut appliquer de façon absolue 
la règle d'antériorité même dans le cas où les figures primitives sont douteuses 
le Neuropteris attefimta lui-même doit dès lors être abandonné au profit du Neu 
ropteris m.icrophylZu Brongniart dont je refigure photographiquement le type, 
Pl. G du texte, fig. 2 et 2 a. La nervation n'y est plus très nette mais elle est 
toutefois encore visible dans la partie supérieure droite de l'échantillon. On la 
voit encore assez bien dans la pinnule terminale située sous la lettre A a i n ~ i  que 
dans quelques pinnules de la penne inférieure à celle ci-dessus désignée par A. 
Les nervures sont assez épaisses, &ches, une ou deux fois dichotomes mus un 
angle assez ouvert. Le NewropteAs microphylb Brongniart correspond aux 
formes à petites pinnules de N. r6nervZs Bunbury figurées ici Pl. X L N  el 
Pl. XLV, fig. 1-3. La figure 1, Pl. XLV est particulièrement suggestive à ce sujet 
Or il est intéressant de signaler que le fragment de penne fguré en 2 et 2 a 

* 
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même 'planche, se trouve sur la même plaque de schiste mais plus bas que le 
spécimen représenté en 1. 

La figure 1, 1 a,  13, Pl. O du texte est un échantillon de Zeiller [S52] non 
figuré, mais cité page 273 par cet auteur et dont l'identité avec le N .  m&ophylla 
Brongniart ne la is~e aucun doute tant au point de vue de la taille des pinnules 
que de leur forme et de leur nervation. 

On en arrive donc tout naturellement, pour résoudre la question, à envisage1 
les solritions suivantes : 

- ou bien considérer les trois esp&& N. m2crophylZa Brongniart, N. atte. 
rczuicta Lindley et Hutton, N .  r a h e r s i s  Bunbury corrime indépendantes, ce fllll 

paraît difflcilement justifiable ; 

- ou Bien appliquer de manière rigide la règle d'antériorité, l'ensemble doit 
alors être désigné par N .  nvcCrophyZkc Brongniart, ce qui semble abusif étani 
donné l'insuffisance des détails que fourni~sent et la figure et la description de 

1 a-*-- 
i : T , t C  .;? - '  

.*.> ' : 7 * " 
Brongniart ; yz,yj zz L; $+:.,4&L. - ,  5i.4 2i.g 
- ou bien conserver le nom spécifique proposé par l'auteur qui, le premier 

a indiqué de façon satisfaisante 17ensemble des caractères de l'espèce. En l'occur 
rence, il s'agit sanH conteste de Bunbury et c'est pourquoi j'ai choisi, pour désigne] 
ces formes, d'utiliser la dénomination N .  ramhervis Bunbury. 

11 est: un dernier point qui mérite pi-écision. J e  n'ai pas  mi^ en synonymie 
avec le Neuropteris rurimervis Bunbury, le Newropteris corsh i  Radforth et 
Walton. Les échantillons de cette espèce figurés en 1962 par W.A. Bell [29] 
paraissent cependant très proches des spécimens des Planches XL et XLI. Tou 
tefois les spécimens types semblent différer quelque peu par l'attache plus odon 
toptéroïde d7une bonne partie de8 pinnules. Le N e w o p t e k s  wrs iM Radforth et 
Walton constritue très probablement une forme retardée du Newopte& rai-ifiervi~ 

Bunbury. Il est possible d'ailleurs que le Neuropteris deswi i  Lesquereux corres 
ponde à un stade ultérieur chez lequel les pinnules sont glus longtemps indiffé 

2;;2*y-?.;&j )&$j 
renciées. On a peut-être la série évolutive suivante . & : ? ~ W : ~ ; ~ ~ F ; ~ : ~  

Retardation Retardation 
3. rar.ine9v-i~ Bunb. - + N .  cor&ni R. et W .  --- + N.- desorhi Lesq. 

N.W. Radforth et J. Walton [252, p. 1051 avaient créé le genre Bellopteri! 
pour ces formes intermédiaires mais W.A. Bell [29] a estimé, avec raison sem 
ble-&il, que cette espèce devait finalement être rangée dans le genre Newropteris 

Cinq espèces du Bassin houiller du Nord et du Pas-de-Calais peuvent pré- 
senter dans certains cas une analogie plus ou moins marquée avec le Newroptems 
ra/rkervis Bunbury. 



, 
LES NEU&OPT~RID*W DU NORD DE LA FRIANCE 

La première est sv i fo l& Stockmana dont certaines formes, 
iiotamment celles du présent travail repr'ésentées Pl. LVI, fig. 1, 2, 4, 6, sont 
très voisines par la densitB de leur nervation. Cependant elles diffbrent par 
17aspect toujours nettement flexueux des nervures latéràles k t  de la nervure 
médiane. 

La seconde est le Newralethoptefis schlehani Stur. Certains spécimens à 
petites pinnules (Pl. VI, fig. 1 a ; Pl. VIII, fig. i a)  ont une nervation relati- 
vement l$che. Les nervures latérales sont pratiquement toujours groupées par 
quatre alors que chee le N e w .  ~Cvrz~emis,  seule généralement la branche supé- 
rieure issue de la première dichotomie arriv% à se diviser une seconde fois, ce 
qui permet de faire la distinction, probléme qui, par ailleurs, ne ee pose généra- 

/ 

lernent pas, les horizom stratigraphiquw étant différenh. 

La troisibme, le Newopterig loshi Brongniart, dans ses formes à petites 
pinnules (Pl. XXI) peut également pdsenter une certaine ressemblance avec le 
N. rarinemis. Cependant, la forme plus ovale des pinnules, la -nervation habi- 
tuellement plus k e ,  distinguent facilement cette espèce du N. r a h e d s .  

La quatrième est le Newropt& teaurifolia Schlotheim dont certaines formes 
ont une nervation à peine plus serrée que celle du N.  r w h e m k  (comparer la 
fig. 5 a, Pl. XXXIV et la fig. 4 a, Pl. XL). Toutefois, par la taille plus impor- 
tante des pinnules avec leur nervure médiane plus longtemps distincte et les 
nervures latérales plus arquées et plus divisées, le Newropt. tercwifolk Schlotheim 
ne peut pourtant être confondu avec le N. rarhervk.  

Enfin l'opulence des pinnules, la taille des pinnules terminales c$ la nervation 
fine et un peu plus serrée différencient le Newropterk &snrti nov.  p. (voir 
p. 191) du Newropterk rarzlzeruis Bunbury. 

V. - EXTENSION HORIZON TA^ ET ~ B T I C U E  

Au Canada, W.A. Bell [97] signale I'esp&ce comme abondante dans sa 
Limopte& obliqua Zone et sa Ptychocarpw m i k s  Zone qu'il assimile respecti- - 

vement au Westphalien C et au Westphalien D. 

En Grande-Bretagne, R. Crookall [ l o i ,  p. 1271 rencontre le N. r a d a e d  
t& rarement dam le Westphalien B et abondamment dans le Westphalien C 
et le Westphalien D. 

Pour Gothan en 1953 [147, p. 471, l'espèce est très commune dans le West- 
phalien C, subsiste dans le Westphalien D, quelques rares précurseurs appa- 

- .'v-*.-.-.ic..4 raissant dans le Westphalien B supérie ur. . ,:.;-.- ; ~ ~ ; ; , + ; ~ x ~ ~ . ~ @ ~ ~ . ; ~ & $ ~ - ~ ~ ~ & ~ ~ $ ; ~  
;,* ._'  . I - CA 

V. Ravlena [173] quanti à lui rencontre l'espèce dans le Westphalien- C. 

Dans le bassin houiller du Nord et du Pas-de-Calais, N. &r&s débute 
par quelques rares échantillons vem la base du faisceau de Six-Sillons, un spécimen 



douteux a été trouvé dans la partie mosenne du faisceau de Pouilleuse mais le 
point de gisement étant devenu inaccessible, il a été impossible de préciser s'il 
s'agissait effectivement du N. rcwhe~"vis ou de pinnules de N. hoZZamdica Stock- 
mans de petite taille venant de se différencier. L'espèce devient abondante dans 
la partie supérieure du fabceau de Six-Sillons et se maintient ensuite avec la 
même fréquence sur toute la série stratigraphique du bassin. 

VI. - GIE~MWNTS 

Groupe d'Auchel - Bruay 

F. no 3 Bruay, 8d veine (W. : Bruay, 1/3 Sup. Emestine). 
F. no 3 Bruay, 20e veine (sas. : Bruay, l/3 sup. Six-Sillons). 
F. no 3 Bruay, 21e veine (ass. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). 
F. no 4 Bruay, veine St-Jules (ass. : Bruay. l/3 moy. Du Souich). 
F. no 4 Bruay, biw. Couchant 589, 21- veine (a&+. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). 
F. no 4 Bruay. 22* veine (ass. : Bruay, 1/3 sup. six-allons). 
F. no 5 bis Bruay, veine L (ass : Bruay, 1/3 sup. Erlouard). 
F. no 5 Bruay, Ile veine (us .  : Bruay, 1/3 moy. Ernestine). 
F. no 5 bis Bruay, 19s veine (ass. : Bruay, 1/3  su^. SixSillons). 
F. no 5 bis Bruay, 210 veine (W. : Bmay. 1/3 sup. Six-Sillons). 
F. no 6 B m y ,  4t. 706, rec. 583 à 8 7 m  (as .  : Bruay, 1/3 inf. Du Souich). 
F. no 6 Bruay, passée au mur de 60 veine (ass. : Bruay, 1/3 sup. Ernestine). 
F. no 6 Brusy, 80 veine (am. : Bruay, 1/3 sup. Ernestine). 
F. no 6 Bruay, sond. 336 à 34m (ass. : Bru&y, 1/3 moy. Ernestine). 
La Clarence, veine no 8 (ass. : Bruay, 1/3 sup. Brnestine). 

Groupe de Béthune - Noeux 

Aix-Noulette, sond. à 833.40 m (asa. : Bruay, 1/3 inf. Ernestine) ; à 1011,60 m (ass. : Bruay. 
1/3 sup. Six-Sillons). 

BGthune, sond. 13002-2 à 187.50 m (ass. : Bruay, l/3 moy. Six-Sillons). 
F. no 4 Nœux, bow. S.4. 500, veine St-Louis (ass. : Bruay, 1/3 sup. Ernestine). 
F. no 7 Nœux, bow. Levant 625, veine Frédéric (asal. : Bruay, ï/3 moy. Ernestine). 
Sond. du Rutoire à 572.25 m (ass. : Bruay, 1/3 inf. Six-Sillons). 

t 

Groupe de Douai 

F. no 8 L'Escarpelle, coupe d'eau 212, de 108 à.145m (ass.: Bruay, 1/3 moy. Ernes- 
tine). 

F. no 8 L'EBcexnpelle, rec. cote 125 de 13' à 110 veines, à 7 m de 11e veine (ass. : Bruay, 1 0  
moy. Ernestine). 

F. no 8 L'%carpelle, bow. N.-E. 260 S 786 m, veine Jwepha (ass. : Bruay, 1/3 inf. Ernestine). 
F. no 8 L'Ebarpelle, h. N.-E;. 330' à 94 m, veine Josepha (ass. : Bruay, 1/3 inf. Ernestine). 
F. no 8 LIEscarpelle, rec. R L 1 & 430 m, 2. veine à 810 m (m. : Bruay, l/3 id. Ernestine). 
F. no 8 L'iüscarpelle, sond. 7 J à 529,65 m (ass. : Bruay, 1/3 moy. Ernestine). 
F. no 9 L'Escarpelle,, sond. 10 J à 216,70 m. et 221,80 ru (ass. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). 
F. no 10 LSEscarpelle, sond. 9 J à 187,20 m (ass. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). 

Groupe d7H6nin-Liétard 

F. no 5 CourriBres, sond. 235 (4) à 13,80 m (ass. : Bruay, .l/3 sup. E'rneatine). 
F. no 6 Courriires, sond. 23 à 318,30ru (ass. : Bruay, l/3 moy. Du Souieh). 
F. no 15 Courrihres, raval du puits à 671.70 m (ass. : B m y ,  l/3 inf. Ernestine). 
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F. no 4 Drocourt, bow. 4306, veine St-&rc (ass. : ~ r u a y ,  1/3~ moy. Ernestine). 
F. no 2 bis Est, ét. 680, voie de convoyeur no 10 de veine Berthe (am. : Bruay, 113 id. Erner 

tine). 
F. no 3 Ouest, ét. 483, Frg 065 à 325 m ( W .  : Bruay, 113 inf. Du Souich). 
F. no 3 Ouest, sond. 3010 à 147,70 m (aas. : Bruay, 1/3 id. Ernestine). 
F. no 4 Sud, reo. de 1 1 0  à 13e veines, échantillon no 2 (ass. : Bruay, 1/3 moy. Ernestiner. 
F. no 5 Ouest, ét. 347, Tnrg 013 (=S. : Bruay, l/3 sup. Ernestine). 
J?. no 5 Ouest, sond. 5071 B 113,05m (ass.: Bruay, 1/3 inf. Drnestine).' 
F. no 5 Ouest, sond. 5081 B 4,8 m (ass. : Bruay, 1/3 inf. Ernestine). 
F. no 6 Sud, Tnrb 030 à 109 m ( u s .  : Bruay, 1/3 moy. Ernestine). 
F. no 9 Nord, sond. 3082 à 33,70m (a.8~. : Bruay, 1/3 sup. Du Souich). 
F. no 21 Nord, Frp 482/053 à 135 m, Passée au mur 'de veine Augustine (aas. : Bruay, 1/3 sup. 

Du Souich). 
F. no 21 Nord, Frp 483/053, veine StgBarbe (ass. : Bruay, 1/3 sup. Du Souich). 
F. no 21 Nord, sond. 21053 à 221,78m (ass. : Bruay, 1/3 moy. Ernestine). 
Sond. 30 d'Hénin-Liétard à 1032,80 m (W. : Bruay, 1/3 moy. Ernestine) 

Groupe de Lens - Liévin 

F. no 9 Lens, bow. 9158 à 9m (ass. : Bruay, 1/3 moy. Six-Sillons). 
F. no 12 Lens, sond. 12/58 B 55 m (ass. : Bruay, 1/3 moy. Ernestine). 
Sond. Lens 1 à 216,60m et 218,lOm (ass. : Bruay; l/3 sup. Ernestine). 
B. no 1 Liévin, bow. 104 bis à 20 m de la descenderie, veine Edouard (ass. : Bruay, 1/3 in&. 

Edouard). 
F. no 1 Liévin, Ba 211, veine Juliette (ass. : Bruay, 1/3 sup. Ernestine). 
F. no 1 Liévin, veine Léonard (ass. : Bruay, 1J3 moy. Du Souich). 
F. no 1 Liévin, Ba 55, veine Aram (m. : Bruay, i/3 inf. Du Souich). 
F. no 3 Liévin, ét. 680, veine à 40 m du 3 bis sans bois 377, pas$ée de Cléirieuüe (asa. : Bruay, 

1/3 moy. Eknestine). 
F. no 4 Liévin, Ba 29, veine Arago (ass. : Bruay, 1/3 inf. Du Souich). 
F. no 4 Liévin, bow. 465, veine à 302,50 m (ass. : Bruay, l/3 sup. Ernestine). 
8. no 5 Liévin, sond. 634 D B 65,20m (&sis. : Bruay, 1/3 moy. Ernestine). 
F. no 6 Liévin, ét. 680, bow. 614, veine Arago (ass. : Bruay, 1/3 inf. Pu Souich). 
F. no 6 Liévin, 6t. 680, bow. 615 à 260m (ass. : Bruay, 1/3 inf. Du Souich). 
F. no 6 Liévin, ét. 680, MW. 615, veine Arago (us .  : i/3 inf. Du Souich). 
F. no 6 Liévin, bow. 604, rec. St. mont. 3 Arago, veine recoupée à 28 m (=S. : Bruay, 1/3 SUT 

Ernestine) . 
F. no 6 Liévin, veine Pauline (ass. : Bruay, 113 sup. Ernestine). 
F. no 6 Liévin, sond. 955 B à 241 m (ass. : Bruay, 1/3 moy. Six-Sillons). 
F. no 6 Liévin, sond. 26/28 à 317,95 m (asS. : Bruay, 1/3 moy. Six-Sillons), 
F. no 7 Liévin, eoad. 27/65 à 88,80m (us .  : Bruay, l/3 sup. Ernestine). 
F. no 7 Liévin, bow. 718, veine à 370m (W. : Bruay, 1/3 sup. Ernestine). 
F. no 7 Liévin, sond. 583 Ei à 31,40 m (ass. : Bruay, 1/3 moy. Ernestine). 
F. no 7 Liévin, sond. 27/40 à 24,70m (assa : Bruay, 1/3 moy. Brnestine). 
F. no 7 Liévin, bow. 7001 à 1320m (asS. : Bruay, 1J3 inf. Ernestine). 
F. no 7 Liévin, sond. 27/46 à 10,80 m (ass. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). 

Groupe de Valenciennes 

F. Crespin, ét. 670, bow. Ouest à 135 m, veine Clémence ( a s .  : Bruay, 1/3 s w .  Six-Sillons). 
F. Crespin, ét. 670, bow. N. 3 à 105 m (a=. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). 
F. Cuvinot, ét. 250, 40 série Levant S. à 285 m (ass. : Bruay, 1/3 sw. Six-Sillons). 
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NEUROPTERIS DUSSARTI nov. sp. 

Planche XLVIII 

DIAGNOSE. - Pinndes des régiom moyennes des pennes assez trapwes, fi, 
base cordée, à bords latéraux presque pwalEèles swr les trois q z d s  de letu 
longwew, cosavergeant ertsuite en  un sommet assez mroladz. Pirwvules contigwës 
prf& légèrement recowamtes  pwr leurs bords, un peu obliques swr le rachh 
Pinnules termirdes  assez g r d e s ,  deltoZdes, à sommet obtw.  

Nerz?m-e médkrte mette, dist-bcte jusqw'aux deux t+ws e&on de Ea lo'ycgz~ezl~ 
de kc pinnule, fleawez~se à came d.21 &part des nervures latéralés énvises en assea 
petit %ombre sous wn angle ouvert, dezca: à quatre fois dicilotomes, w q d e s  et 
arrivant swr les bords du limbe sous un angle vok in  dé 70". 

Pennes de dernier wdre  imparifinsaées. 

Rachis striés longitu.dimlement. 

1. - CARACTÈEES GÉNÉBAUX 
I 

1. - Pi+nnules. - Elles sont habituellement trapues (Pl. XLVIII, fig. 1 a, 3), 
les pinnules des extrémités de pennes d'avant-dernier ordre sont plus allongées 
(Pl. XLVIII, fig. 2, 2 a) .  Toutes ont une ba%e bien cordée, les bords latéraux 
parallèles sur une grande partie de leur longueur; convergeant ensuite en un 
sommet assez arrondi (Pl. XLVIII, fig. 1 a, 2 a) .  Elles @ont contiguës (Pl. XLYIII 
fig. 2, 3), parfois légèrement recouvrantes par leurs bords (Pl. XLVIII, fig. 1,l a: 
et obliques sur le rachis supbort (fig. 32 a du texte). Seules les pinnules .tout à 
fait extrêmes sont attachées par la moitié catadrome de leur base. 

Les pifinules terminal= sont larges, assez arrondies au sommet (Pl. XLVIII, 
fig. 1 a, 2 a). 

2. - Nervation. - La nervure médiane, assez fine, est cependant bien visiblt 
jusqu'au moins les 2/3 de la longueur de la pinnule. Son parcours est sinueu1 
en raison du départ de nervures latéraled assez peu nombreuses (Pl. XLVIII, 
fig. 1 a).  Celles-ci sont issues de la nervure médiane sous un angle assez ouvert 
et se divisent de deux à quatre fois (fig. 32 b du texte). Les nervules résultantes 
sont encore relativement peu serrées (Pl. XLVIII, fig. 1 a)  sauf dans les grandes 
pinnules qui vont se différencier en pennes oh elles sont un peu plus norrlbreuses 
(Pl. XLVIII, fig. 2 cc). Dans les pinnules des régions moyennes des pennes, on 
compte 4 & 5 groupes nervuraires de part et d'autre de la nervure médiane. 

3. - Rachis. - 11s wnnt finement striés lnngitudinalement (Pl. XIJVTII. fi?. 
2, 3). 
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FI@. 32. - Neuropteris dusswti nov. sp. 

a, contour et insertion des pinnules. D'après la lig. 1, Pl. XLVIII. Gr. nat. 
b, pinnule avec nervation. IlSap& la fig. la, Pl. XLVIII. Gr. = 3. 

4. - P e m e s .  - Les pennes de dernier ordre sont imparipinnées, ae rorme 
ovale, assez peu allongées (Pl. XLVIII, fig. 1, 3). Il en était probablement de 
meme pour les pennes d'avant-dernier ordre dont la décroissance au sommet est 
relativement rapide (Pl. XLVIII, fig. 2, 2 a). 

5. - krolzdes. - Elles devaient (Itre construites suivant le plan génhral des 
Neurodontospermées (voir fig. 3 du texte). 

fi - Prwctif icatio~s.  - Elles sont inconnues. 

II. - R E M B E Q ~ S  SUR ms ÉCH~NTILLONB WGURÉS 

Ils ont tous été trouvés au même point et sont les seula que je possède de 
l'espèce, la veine M de la Fosse no 3 de Bruay, une des veines les plus élevées 
stratigraphiquement du bassin du Nord de la France, n2étant plus accessible 
depuis longtemps. Ils suffment cependant, à mon avis, pour donner une idée 
satisfaisante de 17espèce. 

Les pinnules de la penne figude en 1, Pl. XLVIII, constituent très proba- 
blement l'habitus normal de- 17espèce, des pinnules semblables sont visibles dans 
la partie dfoite de la figure 2 ou sur la figure 3, même planche. 

La figure 3 reprhente une extrémité de penne d7avantdernier ordre. On 
notera que la différenciation des pinnules en pennes de dernier ordre se fait 
très rapidement, la cinquième pinnule droite de l>échantillon de la figure 2 a, lobée, 
est suivie par une penne comportant déjà trois paires de pinnules latérales. 

III. - SPNONPMIJP 

P. Bertrand avait déterminé ces fragmenta Newoptem8 aff. &ti Brongniart 
mah la comparaimin avec le type de Brongniart (Pl. H du texte, fig. 1, 1 a) 
montre qu'il n'y a pas lieu d'attribuer au 2Vewroptel.i~ &tt Brongniart les formes 
ici figuréee. 
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J e  n'ai pas trouvé dans La littérature d'espèce pour ranger ces formes, UG 

qui me met dans l'obligation de créer une espèce nouvelle que j'ai le plaisir de 
dhdier à Monsieur L. Dwar t ,  G6nmètre-géologue au &rvice géologique central 

Le Newropterk dzcssurti ppésente des analogies avec un certain nombre 
d'espèces de Neurodontospermées et en tout premier lieu, me sembbt-il, 
avec les formes de Newropteds rurinervis Bunbury' que l'on rencontre plus fré- 
quemment dans le faisceau d7Ernestine (comparer les figures 4 a, P L  XL et 4 a 
Pl. XLI avec la figure 1 a, Pl, XLVIII). La nervation est assez voisine mais les 
pinnules de Neuropteris b s a r t i  sont plus trapues, plus larges rhtivement & 
leur longueur. Les pinnules terminales de Newropteris dzlsstvrti sont de dimen- 
sions beaucoup plus  importante^ que celles de Newroptetis rurinervis Bunbury. 

Le Nezcropteds dusswtz a aussi quelque ressemblance avec le NewropterZs 
ovata Hoffmann (comparer la figure 1 o, Pl. XLVIII .et les figures 1 a, 2 a, 6 a, 
Pl. LXVJ). Cependant cette dernière espèce se distingue par la forme plus ovale 
des pinnules ainsi que par la présence d'une auricule catadrome souvent bien 
développée. 

Enfin, le NeuropterG d z ~ s u r t i  diffère du Neuropteris Zoshi Brongniart (voir la 
fig. 2 a, Pl. XIV) par ses pinnules moin-s ovales, plus serrées sur le rachis. La 
nervation latérale y est moins dense. 

Groupe d'Auchel - Bruay 

F. no 3 Bruay, veine M (ass. : Bruay, 1 /3  sup. Edouard). 

NEUROPTERIS GHAYEI STOCKM~LNS et WILLIÈRE 

Planche XLIX 

1913.'Neur@pterls grangeri. Gothan, 141, pp. 201-202, Pl. XbV, fig. 2. 
1915. N e u m t e r i s  g r a w e d .  -than et Jongmans, 150, pp. 189-170, Pl. III, iig. v?). 
1933. NmroptermP grmg&. Stockmanici, 897, pp. 38-40, PZ.  XII,  flg. 3.  
1953. ImparZpteris ( N e a r o p t d )  g r a w e r l .  Gothan, 147, pp. 53-54, Pl. XXV, Pl. XXVI. fig. 1.  
1954. NeuVopEeris ghoyei. Pastiels et WilliBre, 237, p. 59. 
1962. Neuropteris  obliqua. Josten, 194, p: 37, fig. 8 du texte, FU. V, fig. 5. 



194 LES NEUROPTÉ;IIIDaES DU NORD DE LA FRANCE 

d bme cordée, insérées .cllz peu obliquemelct swr le ra&h, limbe agant m e  
apparence fortement chamme. Pimules terminales deltoi'des, trapwes, à sommet 
généralement obtus. 

Nervation d'aspect fibrem. Nervwe médiane pew marquée, &s%cte seule- 
melzt dans la partie ilzférzewe des pi.nnules. Nertxwes latérales nombreuses, 
issues de la n e r w e  d d i a n e  s m  wn angle aigu, de rcombrewes fois didsées, 
s i m h n t  parfois des anastomoses, plus ou moins courbées sers Zes bords du 
limbe swiwant la taille attei%te p w  les pinn.ules. 

E&tence de pimnwles de forme impar. 

Pemnes de dernier ordre hparipinées, tr2an&lairen czlEonnSex. 

Rmhis robt&stes, sï%éo lo~tzc&inalement.  

1. - Phnules. - Elles sont ovales (Pl. XLIX, fig. 2 a, 3 a ) ,  linguiformes ou 
un peu t~iangulaires (Pl. XLIX, fig. 1 a, 4 a) à sommet généralement bien arrondi 
(Pl. XLIX, fig. 2 a, 2 b, 3 a ) ,  à base cordée dans les région8 inférieures des 
pennes, largement adhérentes au rachis vers les extrémités (Pl. XLIX, fig. 2 a) ,  
insérées plus ou moins obliquement. 

Les pinnules terminales sont grandes, trapues, à sommet très obtus (Pl. XLIX, 
fig. 2 a, 3 a). Il existe des pinnules de forme impar parfois indentées au ~iommet 
(Pl. XLIX, fig. 5, 5 a). 

Le limbe a toujours une apparence fort charnue. 

FIG. 33. - Neuropteris ghayei Stookmans et Willière. 

a, contour et insertion des pinnuleri. D'après les Ag. 1 et 3, Pl XLIX. Gr. nat. 
b, pinnule avec nervation. D'après la Ag. la, Pl. XLIX. Gr. = 3. 

2. - Nervation. - Elle est très dense, d'aspect fibreux. La nervure médiane 
est assez peu différenciée sauf dans les pinnules montrant une tendance & 17alloa- 
gement (Pl, XLIX, fig. 4 a). Les nervures lathrales sont plusieurs fois ,diehoto- 
mes, fort serrées (Pl. XLIX, fig. 1 a, 2 a, 2 b) , simulant parfois des anastomoses 
(Pl. XLIX, fig. 4 a ; fig. 33 b du texte). Les nervures utadromes dw pinnules des 
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extrémités de pennes sont b u e s  directement du rachis support (Pl. XLIX, 
fig. 2 a). 

3. - Rachis. - Ils sont robustes et nettement striés longitudinalement (Pl. 
XLIX, fig. 1 a, 4 a, 5).  

4. - Pelznea. - Les pennes de dernier ordre sont triangulaires, moyennement 
longues (Pl. XLIX, fig. 1, 3). Les pennes d'avant-dernier o~dre  étaient, d'après les 
figures de Gothan [147, Pl. 251 et de F. Stockmans [294, Pl. XII, fig. 31, assez; 
allongées et de grand- dimensions. 

5. - Frorldes. - Ellm étaient très probablement construites suivant le type 
général des Neurodontospermées (fig. 3 du texte). 

CI. - Fmct+ficatiolzs. - Elles sont inconnues. 

11. - R E M A R Q ~ S  SUR LIi3S ÉCHANTILLONS FIWRÉS 

La plupart des spécimem consistent en fragments de pennes de dernier ordre 
dont une bonne partie appartiennefit à la forme impur  de cette *espèce. Les khan. 
tillons les plus typiques sont représentés par les figures 2 et 3, Pl. XLIX. 

III. - SYNONYM~ 

Ces échantillons ont été pendant longtemps déterminés Newropterig gramgevi 
Brongniart. Cependant l'examen des figures 2 et 2 a, PI. H du texte, montre que, 
tout en ayant certains caractères communs, les spécimens européens ne correspon- 
dent pas à l'espèce américaine, notamment par la taille générale plus petite et 
l'attache plus prononcée des pinnules ainsi que par la nervation plus serrée et 
plus irrégulière. C'est pourquoi F. Stockmans et Y. Willière dans Pastiels et 
Willière [237, p. 591 ont distingué les échantillons européens sous le nom de 
Nezcropteris ghayei (*), signalant que Gothan était d'avis également que ces spé- 
cimens n'avaient pas à être déterminés N. grmyeri  Brongniart. KH. Josten 
[194] pour sa part laisse dans le N. obliqua qertaines formes qui 'pourraient 
être rangées dans le N. ghayei. 

C'est avec le N. heterophylkc Brongniart et le N. obliqua Brongniart que le 
N. ghayei présente , le plus . d'affinités. - . . . = . - - 1. . 

:, 2 . -  $. ;:&,,$$$&::,? . , .  5 *s : ,::$$*,> , ,.;. . :;i,.,A *Y: 
- kt,% .d.! IL-w: rhn . .,. . *+;, a a,:.&>* &A,*s $2  ::~-::2~&*>;'.~,, ,y..:- :,? *: 

(*) La diagnase précise de l'espèce et une figuration supplémentaire &aient en cours dc 
parution lors de l'impression de ce travail dans K Etude paléobotanique du toit de la veine 
Cinq Paumes (Gros Pierre) aux Gharbonnages de IPoubi~r >, par F. Stockmans et Y. Willière. 
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La Gomparaison de la figure 1 b, PI. A du texte avec ia figure p u b w  en 1933 
par F. Stockmans [297, Pl. XII, dg. 3 a, 3 b ]  qui représente le type du N. ghagei 

,montre que les deux espèces N. heteeophylkc et N .  ghayei ont de nombrqux points 
communs. Toutefois les pinnulers de N. ghugei sont de dimensions lhgèreqient 
supérieures, leur forme générale est peut4tre plus arrondie et surtout le limbe 
a un aspect extrêlmement charnu que nya pas celui de Newropterk heterophylla. 

D'autre part si 1,011 considhre, comme 1C.H. ~ o s t e n  [194], l>esp&ce N. obZiqw 
dans un sens tr&s large, il faut alom convenir que N .  g h q e i  n'est qu'une forme 
de 3. obl iqw.  Cependant, étant donné la répartition stratigraphique assez bien 
localisée de cette forme, on a tout à gagner à maintenir le N. ghayei à l'état 
d'espèce séparée ; c'était d'ailleurs l'avis de la majorité des autéurs puisqu'ils 
désignaient ces formes sous le nom de N. grawge.m. C'est la raison pour laquelle 
j'ai suivi F. Stockmans et Y. Willière et accepté l'appellat,ion N .  g h g e i .  

F. Stockmans et Y. Willière ont eu l'amabilité de me communiquer oralement 
que l'espèce se rencontrait en Belgique dans le Westphalien A, plus fréquem- 
ment à la base semble-t-il. 

Gothan [147, p. 543 'donne comme extension : Westphalien A et peut-4tre 
Westphalien B. 

En 1957, Gothan et Remy [151] signalent cependant l'espèce uniquement 
dans le Westphalien A, H. Bode [56, p. 121 également. 

En 1937, Dix [ldO, p. 1661 cite le N. grangeri comme faisant partie de sa 
flore D, dest-à-dire correspondant à la partie moyenne du Westphalien A. 

Dans le bassin du Nord et du Pas-de-Calais, l'espèce se rencontre ici et 18 
au sommet de l'assise de Flines et dans l'assise de Vicoigne, avec une fréquence 
un peu plus grande dans les t'errains encadrant le nivemi marin da la passAe de 

Laure. 

VI. - GISEMBNTS 

Groupe de Béthune - Naeux 

Vermelles, sond. à 1050,60m ( a s .  : Vicoigne, f. de Modefite). 

Groupe de Douai 

F. Areheveque, ét. 490, Petite veine (W. : Flines, 1/3 moy. Olympe). 
F. Bonnel, rec. 12 à 234 m, ,passée au mur de veine Maroc (ass. : Vieoigne, 113 mov. Chan- 

deleur). 
F. Delloye, sond. 7F à 321,60 m (ass. : Vicoigne, 1/3 inf. Chandeleur). 
F. no 9 L'Escarpelle, aond. 13 J à 763,OS m (ass. : Flinas, l/2 mnv nlvmpe). 
F. C-ayant, veine Cécile (a=. : Vicoigne, 1/3 moy. Modeste). 
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B. LeirPay, rec. N-O. sur bow. S.-0. 290, passiSe B 84m (ass. : Vicoigne, f. de Chandeleur). 
F. SteMarie, Petite veine (ws. : Flines, 1/3 moy. Olympe). 

F. no 13 Carvin, veine SteMarie à 188m (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Modeste). 

\ 

Groupe de Lens - Li6vin 

P. no 6 Lens, veine no 3 (ass. : Vicoigne, 1/5 ini. ~odes te ) .  
'f . . . ,~  L",< c i>.4, .";  ... .,. '>Y2 .v ,.*, $;-.i<j><-'! ~&+:-. :-<.:.-: ..',-;? -.,. ;.,,.? .~Z:U-.:?;!; .T ipl&>$ 

Groupe de Valencienne* :r:$;-. & .-- - X. ..,. + : >i'r ..- :.:. $ ~ ~ ~ ~ , .  :..>. .. ,S.< - . : -  . 3, @: !k,&$,:$:. &A 

F. Agache, Bt. 480, 2e ~ b r i e  Levant, faisceau N., veine no 2 bis (as5 : Vicoigne, 1/3 inf. Modeste). 
F. Renard, Grande veine (aiss. : Flines, 143 $&3+jz suD. F3:z ~ 3 ~ G T 3 . T g j $ g g ; + F $ ; ~ $ p ~ ~ ~ g , ~ ~ ~  -... 

, . , * . . "r  . A .;- 

NEUROPTERIS OBLIQUA BRONGNIART 

Planches L - LV 

1820. Fiticetes cscumilzilaabus. Schlotheim, 276, p. 412, Pl. XVI, fig. 4 (?). 

1825. Filicites osinuwüae. Artis, 80, g. 7, Pl. VI1 (?). 
18%. Pecopteris obliqua. Brongniart, 69, pp. 320-321, Pl. X W I ,  fig. 1-4. 

1836. Neuropteris heterophylla. Lindley et Hutbn, 224,. pp. 89-9R, Pl. C?LXXXIII. 
1838. Alethopteris obliqzca. Presl dans Sternberg, 8%, p. 144. 
1848. Dtopteris unàulata. Sauveur, 868, Pl. MNIII, fig. 1-2 ; Pl. XXIX, fig. 1-2. 
1871. Cyclopteris (Nephropteris) varia. Drbwwn, 112, p; 47, Pl. XVII, fig. 201. 
1876. Odontopteris bdtannica. Boulay, 60, p. 30. 
1886. Nevropteris ob%qua ai l ler ,  358, @p. 284-289, Pl. XLVIII. fig. 1-7. 
18%. Newopteris wmtna ta .  Zeiller, 352, pp. %55-257, Pl. XLI, fig. 4. 
1899. Neuropteris acutqolia. Hofmann et Ryba, 176, p. 65, Pl. IX, fig. 1, la. 
1901. Oobontopteris alfina. KiMon, 207, pp. 196, 211 ; Pl. XXVIII; fig. 1, la. 

1903. Neuropteris obliqua. Arber, 4, p. 4, Pl. 1, fig. 2 (?). 
1906. Neurodontopt&s obliqwa. Gothan dana, H .  Potonié, f@, no 68, fig. 1-6. 
1907. Mizoneura obliqua. Zalessky. 34.9, pp. 404-406, Pi. XV, fig. 11, 12, 16. 
1907. Mizoneolra obziqua. Zalessky, 844, pp. 479-485, Pl. XIX, ftg. 1-10 ; Pl. xX, fig. 5 ; Pl. XXIII. 

fig. 2. 
1909. Neurodontupteris oblqucl.-Gothan, 140, p. 322. 
1910. Neurqteris mminata .  Arber, 8, p. 154, Pl. XVII, Ag. 3. 
1910. Neuropteris obliqua. Renier, 262, Pl. CII, flg. a;c. 
1911. Nevropteris obMqwc. Kidston, 209, pp. 8283. 
1911. Nevropteds impur. KiBston, 209, PD. 83-85, Pl. VIII, fig. 1-3. 
1911. N e u r o p t d  acuminata. Kidstm, 209, pp. 81-82, Pl. IX, fig. 1-2. 

19Lt. Neuroptds obziqua. Kid&on et Jongmans, 211, pp. 25-26, 1 Pl., 
1913. Neuropteris obliqua. Ctothan, 141, PP. 207-210, Pi. L, iig. 5 ; Pl 
1913. Neuropteris Bradei. Chthan, 1 4 ,  p. 206, Pl. XLV, fig. 1. 
1913. Nevropteris obliqua. P. Bertrand, SB, p. 123. 
1914. Odmtopteris Britannica. Arber, 10, p. 72, Pl. XIII, fig. 5. 

fig. 1-2. 

, LIII, flg. a. 
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1914. Neunapteris aip. Stopes, 507, pp. 66-67, Pl. XV, Iig. 40. 
1914. Neuropteris heterophylla. Stopes, 507, pp. 5&61, Pl. XV, m. 38. 
1915. Neuropteris obliqua. Gothan et Jongmans, 150, p. 165, Pl. II, fig. 2 ; Pl. N, fig. 3. 
1923. Neuropterls ob2-a. Gothan dans Giirioh, 161, pp. 71-72, Pl. XXII, fig. 1-3 ; Pl. XXIIa, 8g. L 
1928. Neuropteris microphylla. Jongmans, 178, p. 18, Pl. IX, flg. 1 (?). 

1928. Neuropterls obliqua. Susta, 513, m. 440, 456, fig. 3 du texte ; Pl. XXXIX, 5g. 6 ; Pl. XL, 
flg. 1-2 ; Pl. LXXV, fig. ,20. 

1929. Neuropteris obliqua. Grook.al1, 98, Ap. 58-59, Pl. XVII, Itp. f ; Pl. =III, i%g. j. 
1929. Neuropteris obliqua var. im/pcM.. Crmkall, 98, p. 59, Pl. XXVIII, fig. a. 
1929. Odontopteris britannica. Crookall, 98, p. 61, Pl. XVIII, fig. i ;  Pl. XXIX, Ag., f. 
1929. Neuropteris obZiqua. Gothan et  Franke, 149, pp. 46, 48 ; Pl. XX. 
1932. Neuropteris obliqua. Crookall, 99, p. 120, Pl. VI, tïg. 6. 
1933. N w q t e r S s  obliqzla. Stockmans, 897, PP. 3438, Pl. VII, a. 5 ; Pl. VIII, W. 8 ; Pl. IX, flg. 2 ; 

Pl. X, flg. 6 ; Pl. XI ; Pl. XII. fig. 1-2. 
1933. Neuropteris obliqua. Crookall, 100, m. 45, 48, 57, 58, 68 ; Pl. V, fkg. 2. 
1934. Mixowura  beral iam.  Zalessky, a&, pp. 1111-1112, flg. 7 du texte (?). 

1935. Neuropteris obliqua. Hartung. 172, p. 90, Pl. XI, fig. 26-26A. 
1937. Neurwter i s  obliqua. Jongmans, 180, pp. 403, 405, 521 ; Pl. XXIII, fig. 53 ; PL WEV, fig. 63-64. 
1938. Neurwter i s  obliqua. Renier et Stockrnsns, 264, pp. 87, 17 ; Pl. L m .  
1938. Neuropteris obliqua P. impur.  Renier et Stockmans, $64, p. 87, Pl. IXXXVI. 

1938. Mixoneura obliqua. Zalessky e t  Tchirkova, 349,  p. 74-76, fig. 83-85 du texte, Pl. XI, fig. 3, 
8, 9, 10. 

1938. Neuropteris obliqua. Gothan dans  Kukuk, 814, p. 149, fig. 160. 
1939. Neuropterls obliqua. Jongmans, 188, p. 66, Pl. =IV, fig. 65 ; Pl. XXV, fig. 67 ; Pl. XXVI, 

fig. 71. 
1944. ' N e u r q t e r i s  obliqua. Bell, 28, pp. 81-82, Pl. XXXIV, &g. 1 ; Pl. XXXV, flg. 2, 3, 5 ; Pl. XXXVI, . L i  

a .  r flg. 2, 4 ; Pl. XXXVII, lu. 5 ; Pl. LXVII, flg. 1-2. 

, *' . 1949..Neuropteris obliqua. Arnold, 28, pp. 196-197, Pl. XXIII, fig. 1-4. 
1949. Mixonewa  obliqua. Nemejc, SB, pp. 14-15, Pl. N, flg. 1-3. 

1952. Neuropteris m a r d w n e r u i s .  Jongmans, 188, m. 15-17, 2 0 ;  Pl. XV, fig. 118-119 ; PI. XVI, 
@. 127-128 ; Pl. XVIII, %. 138. 

1953. Imparipteris  (Neuropteris)  obliqua. Gothan, 147, pp. 47-51, Fi. XXII-XXIV. 
1953. Neuropteris obliqua. Guthorl, 167, p. 166, Pl. XXII, fg. 1A-B. 
1953. Neuropteris marginenervis. Jongmans, 189, m. 22-23, Pi. V, lig. 29-30 ; Pl. VI, Q. Xi-32. 
1953. Neuropteris obliqua. Jongpzans, 190, p. 41, P L  VI, fig. 31a. 
1953. Neuropteris obliqua. Stockmtuis et  Willi&re, $00, p. 234, Pl. LI, iig. 9. 
1957. Imparipteris (Xeuropter is )  o b z i w .  Gothan e t  Remy, 151, m. 129, 133 ; iig. 125-127 du texte. 
1957. NeUroptais  (ImparCpteris) o b n w a .  Stop,  $06, gp. 9495, 148, 196 ; Pl. XXXV, W. 56. 
1958. Neuropteris obliqua. Stwlnaians et  Willière, 302, Pl. X, lig. 1-4. 
1959. Neuropteris  oblQw1. Crmkall, 101, pp. 16.5-173, fig. 53-55, 62 B. 0, E, 64 D, El, F, 65 E du texte, 

Pl. XLII, fig. 2 ; Pl. S V ,  W. 1-21 ; Pl. XLVI, flg. 1-4 ; Pl. XLVII, a. 4 ; Pl. LVI. 
Itp. 1-4 ; Pl. LVII, fig. 4 ; Pl. LVIII, fig. 4-5. 

1960. Neuropteris obliqua. Bochenski. 51, p. 38, Pl. XI, fig. 38-39. 
1962. Neuropteris crasseneruosa. Stookmm e t  WilliBre, ,904, Pl. B, flg. 6 (?)-7 (?). 

1962. Neuropteris obliqua. Joeten, 194, pp. 33-38, iig. 4 2 21 4 v  du texte, Pl. 4-5. 
1965. Neuropteris obliqua. Stockmans e t  Willière, $05, Pl. V, fig. 1-2. 

DIAGNOSE. - Phrbzcles de formes eatrhemewt va+bZes, oocales ou Zi%6a&rm, 
Zawcéolées, à sommet amowdi ou wigw, presque toz~jows sozcddes au m h i s  par tout 
ozl w t i e  de la base, wemeNt  tout à fuit newroptéroïdes, plus sowvemt atéthopté- 
roi'des ou odort toptéro~s.  



LES. NEUfLOPTBRIDEJH DU NORD DE LA FRANC$ 

Pinmules terminales généralement rhomboi'dnles trés alhngées, parfois obtzlses 
et plus trapues. 

Nervwe raédiwne p h  ou moins nette suhant les formes, d é c w r e ~ t e  cb la 
base, soument flexzcezçse. Nemrwres latérales de delzsité très sa./.iable, nettes, sail- 
lantes, issues SOM tun angle a4gu de la nervwre médiane, pl2~siew-s fois divisées, 
parfois droites, sowelzt arquées et odwCées, s imlant  dans certains cas des anasto- 
m s e s .  

Penmes de dernier ordre ï%anplaires, plus ou moims allongées. 

Rachis striés Eongz.tudhaZememt. 

1. - Pinnules. - C'est presque un non-sens d'envisager les caractères géné- 
raux de cette espèce, la variabilité de forme des pinnules étant un lieu commun 
en Paléobotanique. L& longueur des pinnules va de 4 mm & 5 cm et plus pour les 
grtandes pinnules (Pl. L, fig. 3)  de forme i m p r  (= Calilipteris h p w r  Weiss m. S. 

dans H. Potonié, 239). Les pinnules peuvent être entièrement attachées et décur- 
rentes (PL L, fig. 1 a, 3 a)  à tel point que Brongniart avait placé cette espèce 
dans gon genre Pecopteris. Elles sont parfois adhérentes par toute leur base 
avec un sommet assez arrondi et une nervure médiane ii peine distincte d a  
nervure8 latérales, et deviennent alors nettement odontoptéroïdes (Pl. L, fig. 5, 
Pl. LIV, fig. 2 a, 3 a ) .  Le plus souvent, elles sont contractées du côté antérieur, 
attachées et décurrentes du c6té postérieur où un certain nombre de, nervures 
1atRrales aont directement issues du rachis support (Pl. LII, fig. 5 a, 8 b ) .  

Le sommet  de^ pinnules peut être largement arrondi (Pl. LII, fig. 2 a, 5 a) 
ou au contraire relativement aigu (Pl. 5, fig. 2 a, 3 b) .  

Les pinnules terminales sont linéaires l-anc6olées (Pl. L, fig. 1, 4 a ; Pl. LI) 
ou deltoïdes et plus trapues (Pl. LII, Ag. 1 a ; Pl. LVI, fig. 4 a). 

2. - Nervation. - On a également touk les intermédiai~es possibles. La nervure 
médiane peut atre assez bien marquée (Pl. L, fig. 3 cc; Pl. LII, fig. 5 a )  jusque 
la moitié de la longueur de la pinnule ou par contre être pratiquement inexis- 
tante (Pi. LII, fig. 1 a ; Pl. LIV, fig. 2 a ) .  Elle peut être presque droite (Pl. L, 
fig. 3 a) ou flexueuse (Pl. LII, fig. 8 b) .  Les nervures lat4raIes sont parfois très 
serrées (Pl. L, fig. 3 b ; Pl. LII, fig. 3 a) ou au contraire très lkhes (Pl. LIII, 
fig. 1 a) .  'Elles sont ou bien assez fortement appuées et arrivent alors sons un 
angle assez large sur les bords du Limbe (Pl. L, fig. 3 b) ou bien très redressées, 
pmsqne parallèles à la nervure &diane (Pl. LII, fig. l a  ; PL LIIE, fig. 1 a ; 
Pl. LIV, fig. 3 a ) .  Très &néralement les nervnrm latérales inférieures cstadxame~ 
ssnt issues directement du rachis et non de la nervure médiane. 



200 LES NEUROPT*RIDBE@ DU NOID DE LA FRkEjCE 

FIQ. 34. - Neuropteris oblgquu Brongniart. 

a, b, c, d, contour et insertion des pinnules. IYaprès les fig. 1 et 4, Pl. L ; 3, Pl. LIV ; 5, Pl. LIT. 
, . Gr. nat. 

e, 1, gg, hg, i ,  pinnules avec nervation. D'après les fig. la et 4a, Pl. L ; 2a, Pl. LIV ; la, Pl. LI11 ; 
8b, Pl. LII. Gr. = 3.  

3. - Ra.chis. - ils sont strih longitudinalement (Pl. LI, fig. 1) et apparais- 
sent parfoia un peu ailés (Pl. L, fig. 1 a, 4 a). Ils donnent l'impression, en d6pit 
de leur relative imprtance, d7&tre assez peu rigides et sont fréquemment flexueux 
(Pl. LI). Les rachis d'ordre antépénultième sont pourvus de pennes intercalaires 
de dernier ordre (PL LI, fig. 1). 

4. - Pemmes. - Les pennes de dernier ordre peuvent atteindre des dimendons 
très variables et sont généralement de forme triangulaire allongée (Pl. L, fig. 1, 
Pl. LI, fig. 2, Pl: LW, fig. 3). Les pennes d'avant-dernier ordre sont également 
t r h  longues (Pl. LI, fig. 3). 

5. - Frondes. - Elles sont conlirtruites selon le type gén6ral des Nenrodon- 
tospermées (voir fig. 3 du texte). 

6. - E'mcctificatiorcs. - Les organes rnhles sont inconnyb. Les gsaines, ren- 
contrdes en connexion par Eidston et Jongmans [ $ I l ]  et par F. stockmans et 
Y. Willière [903], eont désignées mus le nom de Newoaperinzlurn zoildii Kidston. 
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II. - RHMARQUES SUR LES ÉCHANTILLONS FIGURÉS 

Le Newropte& obliqw étant une espèce très polymorphe, on cab douven 
plus ou moins tenté d'en séparer différentes formes, mais les crikéres de différen 
ciation deviennent toujours t&w difficiles à préciser et à appliquer. I I 

11 convient cependant de signaler que les spécimens représentés Pl. L, LI et 
LII, fig. 1-3, à pinnules plus ou moins aléthoptéroïdes, même podr les pinnules 
de forme impar (Pl, L, fig. 3, 3 b), à sommet généralement assez aigu, bien que , 
parfois plus arrondi (Pl. LII, fig. 1, 2), paraissent être beaucoup plus abondants 
du sommet du faisceau d'Olympe au milieu du faisceau de Chandeleur. 

Dans le faisceau de Neunière, le Neuropterés obliqua possède des pinnules 
généralement plus arrondies au sommet (Pl. LII, fig. 4-S), re~emblant un peu 
au Newropteris heterophylla. 

Enfin, il faut souligner que, de part et d'autre du niveau marin de Wingles, 
se trouve assez fréquemment une forme particulière (Pl. LIV) un moment désignée 
sous le nom d70dofitoptehs britamica [Boulay, 601 et caractérisée par l'attache, 
nettement odontoptéroïde des pinnules ainsi que par une nervation très peu 
serrée. Quelques rares spécimens (Pl. LIII) pro+enant d'un niveau stratigraphique 
inférieur peuvent lui &tre rattachés peut-être à cause de l'aspect de leur nervation. 

Cette forme mérite que l'on s'y arrête, car il est possible qu'à l'avenir elle 
doive être élevée au rang d'espèce indépendante, la désignation Odontopteris 
brita'y1nica Gutbier ne pouvant lui être appliquée (voir glus loin). C'était d'ailleurs 
l'opinion de Jongmans qui voulait la dpareG sous le nom de NeuropterZs dkersi- 
f o k  à cause de la nervation grodhre, de l'irrégularité de forme et de taille 
des pinnules ainsi que par la présence de nombreuses pinnules aphléboides irré- 
guliéres [d'après Crookall, 101, p. 1701. 

Evidemment ces divers caractères se ret.rouvent plus ou moins marqués chez 
les autres formes de Newropterk obliqua. Cependant. le fait qu'elle semble se 
cantonner au sommet du faisceau de Meunière et à la b a ~ e  du faisceau de Pouil- 
leuse viendrait assez à l'appui- de la séparation d7avec N. obliqua. fi Dix [118, 
p. 1681 la signale également approximativement à ce niveau. Il semble d'ailleurs 
que ce soit également cette forme que Zalessky [@a, fig. 7 du texte] désigne sous 
le nom de Misonewra beraliaruc et qu'il rencontre également au même niveau. 
Si cette identité se confirmait c'est, je pense, sous ce dernier npm spécifique qu'il 
faudrait distinguer cette forme. 

Un second point est à signaler. C'est aussi à cet horizon que le Newroptehs 
scheuchxeri fait sa première apparition dans le Nord de la France. Il disparaitra 
ensuite presque complètement pour revenir en abondance à partir du sommet 
du faisceau de Six-Sillons. Or il existe une certaine similitude entre cet,te forme 
de N. obliquu et celles de N. schewhxeri désignées parfois sous le nsm d70dortto- 
pteris Zindleyana [voir Crookall, 101, Pl. XLII, fig. 5-7 ; Pl. LVII, fig. 2-J. On ne 
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par la- ressemblance entre la penne basilaire - 

découpée 1'1. LIV, fi;. 1 a avec celle de N .  scheuchzeri que jeefigure Pl. LXIX, fig&2$;;4~6 
4, 4 a ou encore celle publiée par R. Crookall [101, Pl. LVII, fig. 11. k f ~ .  3 c:t. 

De même, au sommet du faisceau de Six-Sil!ons et à la base du faisceau 
d7~rneAtine, lors de la réapparition en niasse du N. schewhxeri, on rencontre des 
formes de Newropte& obliqua (Pl. LV) quelque peu réminiscentes de Newropteris 
schewhxeri. 

11 semble donc que l'on puisse conclure que, au sommet du faisceau -de 
Meunière comme au sommet du faisceau de Six-Sillons, des conditions externes 
particuli&res, que je ne peux préciser, ont provoqué un phénomène de conver- 
gence entre N .  o b ~ ~  et N. schezlchxeri. I 

C'est pourquoi, si ces observations se confirment à l'avenir, sera-t>-on bien 
fondé en élevant cette forme de Newroptehs o b ü q m  au rang spbcifique. Elle 
marquerait dès lors un moment particulier dans l'histoire du terrain houiller et 
constituerait par conséquent un horizon repb?re intéressant,. 

III. - SYNONYMIE 

J'ai inclus dans la synonymie avec un léger doute le E1~lZc.ites aoacmimtw 
Schlotheim 1276, Pl. XVI, fig. 41. I l  semble correspondre à des formes voiines 
de celle figurée Pl. LV en 2, 2 a, cependant les grandes finnules p6lymorphes de 
ce type n'étant pas l'apanage (voir Pl. LXV, fig. 5, 5 a )  du seul Newr. obliqzca 
Brongniart, il est difficile d'être absolument afhnatif  quant à l'appartenance 

- 

de l'espèce de Schlotheirn. Quant au &'ildcites osmundae Artis [2O, Pl. VI11 son 
attribution est discutée page 229. 

Pendant un certain temps, la forme odontoptéroïde dont j'ai asse5 longue- 
ment disserté dans les relarques précédentes fut désignée sous le nom de 
OdomtopterZs britnnnica Gutbier. En 1913, Gothan [ l d l ,  pp. 207-2081 signala que 
170dolitopteris bfitannim $tbier [162, p. 68, Pl. IX, fig. 8-11 ; Pl. XIV,  fig. 2-31 
provenantdu Westphalien Il, constituait une espèce différente de ces formes parti- 
culières de N .  obliqua Brongniart. Les photographies des spécimens, provenant de 
la région type, publiées par R. Daber [102, pp. 35-36, Pl. X3XIII,, fig. 3 ; Pl. 
XXIV, fig. 2-3 ; Pl. XXV, qg; 11 et par M. Barthel [25, pp. 27-28, PL XXII] 
montrent néanmoins que le ,Newropte& britanwica Gutbier e ~ t  une espèce très 
voisine de N. obliqzca, mais bui s'en distingue, selon R. Daber, par la moindre 
variabilité de forme des pinhules. 

Je n'ai pas inclus dand la liste de synonymie le Newropteris obliqua de 
M .  Barthel [25, p. 26, Pl. h, fig. 61. L'échantillon figuré ne me semble pas 
devoir être rangé dans cette, espèce et présente plutôt des affinités avec le Newr. 
loshi Brongniart. Cette dernière détermination serait d'ailleum plus en accord 
avec les résultats épidermidues obtenus par M. Barthel, puisqu'il arrive à la 

, 



LES NEUROPTÉiIEID*ES DU NORD DE LA F'RAIVCE 

le Nezwoptel-is obliqua Brongniart appartient au même 
groupe que le Newopte& telzu2folia Schl~t~heim. En réalité, du point de vue 
morphologie externe, le Newropterts obliqua Brongniart paraîtrait plus proche, 
en fin de compte, du Newr0ptel.i~ heterophylla Brongniart que du Neuropterts 
tewuif o l k  Schlotheim. 

/ 

Etant donné l'hétérophyllie du Newropteris obliqua Brongniart, il est évident 
que de nombreuses espèces présentent un certain nombre d'analogies avec le 
27. obliqua. 

En premier lieu vient le Nezwopteriti heterophylla Brongniart tel qu'il est 
compris dans ce travail. Il suffit, de comparer les figures 4 et 6, Pl. LI1 avec la 
fig. 1 c, Pl. A du texte ou encore la fig. 8 b, Pl. IdII avec l'agrandissement 1 6 ,  
même planche du, texte, pour se rendre compte des affinités entre ces deux 
espèces et il est hors de doute qu'à certains moments la distinction devient ardue. 
Evidemment si l'on pouvait limiter la conception du N. o b b u a  aux formes 
décrites par Brongniart, la différenciation serait aisée, mais c'est un fait d'obser- 
vation courante que l'on a, et en abondance, toutes les formes de passage entre 
des spécimens tels que ceux figurés en 1, Pl. L et 8 b, Pl. LII. 

Les échantillons de Newoptev-k heterophylla représentés par Zeiller (voir 
Pl. M du texte, fig. 1-2) sont également très voisins de N. obliqua, à la fois par 
la forme des pinnules,-leur lég&re décurrente sur le rachis ou par la présence 
d'une auriciile catadrome chez les grandes pinnules. 

Il en est de même pour les spécimens figurés en 1933 par 3'. Stockmans Cd971 
en 1 et 2, PL 1. L'agrandissement 2 a, Pl. 1 qu'il donne de l'échantillon déj& 
figuré par Renier [ZGR] est conforme au N e w .  hete~ophylla Brongniart, mais 
il n'en est pas moins vrai que la ressemblance avec le N. obliqua est frappante. 

Cette remarque vaut également par exemple pour l'échantillon de Neur. 
heterophylk figuré en 2, Pl. XXV par R. Crookall [IOJ]. 

Si l'on essaie maintenant de différencier le Newropteris obliqua du Newro- 
pte* heterophylb, il apparaît que la première espèce, envi~agée dans son 
ensemble, passade des pinnules généralement plus longtemps soudées au rachis, 
souvent plus triangulaires, plus décurrentes, avec une nervation habituellement 
assez flexueuse. 

Le Newopte.i.is parvifolia Stockmans, en fonction des caractères énurriérés 
ci-dessus, est également voisin de Newropterts obliqaa, mais diffère par ses ner- 
vures latérales plus épaisses, flexueuses, peu nombreuses. 

Le Newopteris m o h i  P. Bertrand (m. S.) se différencie facilement par 
17aspect de sq nervation. Les nervures latérales sont serrées, régufièrement et 
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fortement arquées pour arriver sur les bords du limbe sous un angle très ouvert. 
Les pinnules terminales sont plus deltoïdes arrondies que celles de Newr. obliqiqzca. 

Enfin, P. Bertrand [4O, p. 421 a déjà signalé que 'certaines formes de Neu- 
ropteris obligzca ont une grande ressemblance avec le Newopteris deffircei P. 

- Bertrand. C'est ce que prouve la comparai~on des fig. 4 a, Pl. L et 3 a, Pl. LI1 
de ce t m i l  avec les fi;. 1 a et 1 b, Pl. XXII de P. Bertrand [&O]. Le Newr. 
deflimei P. Bertrand aemble cependant se distinguer par la plus grande régu- 
larit4 de forme et de nervation des pinnules. 

C.À. Arnold en 1949 [18, p. 1971 souligne que c'est une esphce très rare 
aux Etats-Unis. 

En Grande-Bretagne, R. Crookall [ I O l ,  pp. 171, 1731 déclare rencontrer 
le 8. obliqw du Westphalien A au Westphalien D avec un maximum d'abon- 
dance dans le Westphalien B. 

En Belgique, selon F. Stockmans [297, p. 381, l'espèce débute au Namurien 
et s'étend jusque dans le Westphalien C. 

Pour Gothan [id71 et Gothan et Remy [151], les premiers représentants 
de N. obJiqua apparaissent au Namurien B, l'espèce est ensuite très abondante 
dans le Westphalien A et le Westphalien B. 

Dans le bassin du Nord et du Pas-de-Calais, 17esp&ce commence à devenir 
assez commune dans le faisceau d'Olympe, cependant quelques échantillons 
douteux et mal conservés que je n'ai pas cités dans les point8 de gisement labent  
supposer que l'espèce existe plus bas encore dans la série stratigraphique. A. 
Bouroz [64, p. 1511 signale d'ailleurs son apparition dans le Namurien moyen, 
légèrement sous la zone à Retimlocerm retic&tzsm. Le N. obliqua est partjeu- 
lièrement abondailt au Westphalien A et au Westphalien B, il esrt encore fréquent 
dans le faisceau de Six-Sillons et disparaît dans la partie moyenne du faisceau 
d'Ernestine. 

VI. - G ~ S ~ N T S  

Groupe d7Auchel - Bruay 

F. no 5 Auchel, sond. 66 à 108,lO m (ass. : Flines, 1/3 sup. Olympe). 
F. no 5 Auchel, bow. Midi à 534 m, veine Espérance (ass. : Anzin, 1/3 moy. Fouilleuse). 
F. no 2 Bruay, ét. 970, bow. Couchant à 207 m Qu puits (am. : Anzin, 1/3 inf. Meunière). 
F. no 2 bis Bruay, Bd 109 (ass. : Anzin, 1/3 inf. Meunière). 
F. no 3 Bruay, ét. 591, 20e veine (&S. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). 
F. no 3 Bruay, 21e veine (ass. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). 

( a s .  : Rriiav 1 /R mov. Sin-cijillonn\ 
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F. n04 Bruay, ét. 589, 19. veine (ass. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). 
F. no 5 Bruay, ét. 564, bow. N.-E. à 84m (ass.: Bruay, 1/3 inf. Six-Sillons). 
F. no 5 Bruay, ét. 564, bow. Couchant 2 à 390m, 39. veine (ass. : Anzin, 1/3 inf. Pouilleuse). 
B. no 5 Bruay, voie 20, 39. veine (as. : Anzin, 1/3 inf. Pouilleuse). 
F. no 5 Bruay, bow. S. 679, veine à 1090 m (ass. : Anzin, 1/3 sup. Meunière). 
F.' no  5 Bruay, 6t. 794, bow. descendante 508 à 110 m (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur). 
F. no 5 Bruay, 49. veine (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur). 
F. no 6 Bruay, 23. veine ( a s .  : Bruay, 1/3 moy. Six-Sillons). 
F. no 3 Marles, veine Rufine (ass. : Bruay, 1/3 inf. Ernestine). 
F. no 7 Marles, bow. 7221, toit 14 (ass. : Anzin, 1/3 inf. Meunière). 

Groupe de Béthune - Naux 

F. no 4 BBthune, bow. 4194, toit 2 (ass. : Bruay, f. de Six-Sillons). 

F. no 8 Béthune, veine no 12 (ass. : Anzin, l/3 sup. Chandeleur). 
%thune, sond. Mazingarbe II à 995 m (ass. : Anzin, 1/3 moy. Meunièrt, , 1103 

Vicoigne, 1/3 inf. Modwte). 
F. no 2 Nœux, veine no  1 du raval à 597 m ( a s .  : Bruay, 1/3 inf. Six-Sillons). 
F. no 4 Nœux, bow. ex N. 500, échantillon n o  7 (asa. : Bruay; 1/3 inf Six-Sillons). 
F. no 8 Nœux. veine no 1 = Patrick (ass. : Anzin, 1/3 sup. Meunière). 

Vermelles. sond. du Rutoire 2 a 362,50 m (ass. : Vicoigne). &gF; ' 

Groupe de Douai 

F. Archevêque, veine Gabrielle ( a s .  : Vicoigne, 1/3 i d .  Modeste). 
F. Barrois, ét. 290, bow. de liaison avec Lemay, passée à 533,50m (W. : viwipne, 1/3 inf. 

Chandeleur). 
F. Barrois, bow. Ouest 200 à 752 m, veine no  10 (ass. : Vieoigne, 1/3 inf. Chandeleur). 
F. Barrois, sond. 6 J à 737,50 m, 744 m, 755,90 m, 760.85 m et 779,5Qm ( a s .  : Vicoigne, l/3 

inf. Chandeleur) ; B 10S2,26m (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Modeste). 
F. Bernard, veine no 7 (W. : Vicoigne, 1/3 moy. Modeste). - F. Bonnel, sond. 3 F à 304,60 m (ass. : Vicoigne, l/3 sup. Chandeleur). 
'F. m h y ,  rec. S. 650 quartier Ouest à 471 m, veine De Layens (ass. : Anzin, 1/3 moy. Mt 

nière). 
F. Dechy, sond. $4 F à 213,05 m (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur) ; à 316,20 m (me 

Vicoigne, 1/3 inf. Cliandeleur) . 
F. Dechy, mnd. 1 5 F  à 630,45 m (ass. : Anzin, 1/3 sup. Meunière). 
F. Déjardin, rec. N.-E. 461, veine no 12 /(ass. : Vicoigne, 1/3 moy. Chandeleur). 
F. Déjardin, sond. 16 F à 399,25 m (ass. : Anzin, l/3 inf. Meunière). 
F. Delloye, sond. 4 J à 835.25 m (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Modeste). 
F. Delloye, sond. 5 J 695,80 m et 732 2m bass. : Vicoigne, 1/3 sup, Modeste). 
F. De Sessevalle, sond. 17 F à 131,30 m (ass. : Vicoigne, 113 fnf Modeste). 
F. no 5 L'Escarpelle, rec. du 21 vers puits 4 à 102,50m, veine Emile (ass. : Vicoigne, 1/3 

inf. Chandeleur). 
F. no 5 L'Ekarpelle, veine no 16 (ass. : Vicoigne, 1/3 moy. Chandeleur). 
F. no  8 L'Escar~elle, rec. N.-E. 186 .à 380,50 m (ass. : Anzin, 1/3 sup. Pouilleuse). 
F. no 8 L'Escarpelle, rec. R.L. 2 à 330, veine Cemaine à 4 1  m (W. : Bruay, 1/3 inf, Ernes- 

tine). 
F. no 8 L'Escarpelle, sond. 7 J à 959,40m (ass. : Anzin, 1/3 inf. Meunière). ' . 

F. no 9 L'Egcarpelle, bow. N. 245, pass6e à 2261 m (ass. : Vicoigne, f. de Chandeleur). - 
F. no 9 L'Escarpelle, sond. 10 J à 190 m (am. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons) ; à 350 m (ass. : 

Bruay, 1/3 inf. Six-Sillons] ; à 472,40 m (ass. : Anzin, 1/3 sup Pouilleuse) ; à 939,70 m 
( u s .  : Vicoigne, 1/3 moy. Chandeleur). 

F. no 9 L7Escarpelle, sond. 13 J à 369,25 m (ass. : Anzin, 1/3 inf. MeuniBrel. 
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F. no 9 L'Escarpelle, sond. 1 4  J à 643,SOm (ass. : Vicoigne, 1/3 moy. Chandeleur). 
F. no 10 VEacarpelk, sond. 9 J à 722 m (ass. : Anzin, 1/3 moy. Meunière) ; B 879,70m et 

892,50 m (ass. : Anzin, 1/3 inf. Meunière) 
F. no 10 L'E~car~pelle, sond. 11 J à 263,20m (ass. : Anzin, 1/3 sup. Meuniére) ; â 1057,90m 

(ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Madeste). 
F. no 10 L'Escarpelle, sond. 12 J à 574 m (ass. : Viwigne, 1/3 sup. Chandeleur) ; à 670m 

(ass. : Vicoigne, 113 inf. Chandeleur). 
F. Gayant, veine Cécile (ass. : Vicoigne, Y 3  moy. Modeste). ' 

F. Gayant, ét. 540, veine Paul (am. : Flines, 1/3 moy. Olympe). 
F. Lemay, rec. S.-E. 133 à 233 m, veine no 11 (ass. : Vicoigne, 1/3 moy. Chandeleur). 
F. Lemay, bow. S.4. 180 à 621m, veine no 11 (ass. : Vicoigne, 1/3 moy. Chandeleur). 
F. Lemay, rec. S.-0. 290, passée à 256m (ess. : Vicoigne, 1/3 sup. Modeste). 
F. Notre-Dame, rec. S. 2. niveau S. 540-650 à 502 m, veine EMouard-toit (aas. : Anzin, 1/3 inf. 

Pouilleuse). 
F. Notre-Dame, ét. 548, veine Minangoye (ass. : Anzin, 113 inf. Xeunière). 
F. Notre-Dame, bow. liaison Notre-Dame -Dechy 650 à 433 m (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Modeste). 
F. Notre-Dame, sond. 5 F à 323,25 m (ass. : Anzin, 1/3 moy. Meunière). 
F. St-René, ét. 257, veine no 6 (ass.: Anzin, 1/3 inf. Pouilleuse). 
F. St-René, rec. S. 1" série Couchant 650 à 254m, veine Sale (W. : Anzin, 1/3 sup. M ~ l l -  

niére) . 
F. St-René, recherche S. 650, passée à 487m (ass. : Anzin, 1/3 moy. Meunière). 
F. St-René, quartier E. 3e niveau, Nouvelle Veine (ass. : Vicoigne, 1/3 fnf. Ohandeleur). 
F. St-René, veine Modeste (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Modeste). 
F. Vuillemin, veine Jumelle (ass. : Vicoigne. 1/3 inf. Chandeleur). 
F. Vuillemin, passée à 20 m au N. de veine ~ k d i n a n d  (ass. : Vicoigne, 1/3 inf. Chandeleur). 
F. Vuillemin, 3e passée au mur de veine Ferdinand (W. : Vicoigne, 1/3 inf. Chandeleur). 
Sond. 107 A (ass. : Vicofgne, 1 /3 inf. Chandeleur). 

Groupe d'Hénin-Liétard 

F. no 3 Courrières, sond. 3010 à 121,85m (ass. : Bruay, 1/3 moy. Brnestine). 
F. no 24 Courrières, creusement à 273 m (ass. : Anzin, 1/3 moy. Meunière). 
Sond. 21 Courrières à 1026,90m (ass. : Vicoigne, 1/3 inf. Modeste). 
F. n.O 4 Drocourt, rec. de lb  veine à 136 veine, toit 2 (=S. : Bruay, l /3  ~ O Y .  Ernestine). 
F. no 3 Ouest, sond. 18211 à 116,30m (as8 : Bruay, 1/3 inf. Ernestine). 
F. no 6 Sud, sond. 230 à 75,20m (ass. : Bruay, 1/3 inf. Ernestine). 
F. no 24 Nord, sand. 24031 à 69,50m ( u s .  : Anzin, l/3 inf. Meunière). 

Groupe de Lens - Liévin 

F. no 6 Lens, veine no 3 (ass. : Vicoigne, 1/3 inf. Modeste). 
F. no 6 Lens, bow. 601, veine de 0,60m (ass. : Amin, 1/3 sup. Meunière). 
F. no 8 Lens, bow. 8036 à 2056 m (ass. : Anzin, f. de Pouilleuse). :T ,,! %?$ 

F. no 10 Lens, 6t. 250, bow. 1010 à 555 m. et 636 m (ass. : Vicoigne, l/3 sup. Chandeleur). '!-:'"' 
F. no 12 Lens, sond. à 338,20 m (W. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons) ; à 943,40 m (ass. : Vicoi- 

gne, 1/3 moy. Modeste) ; à 999,25m (ass. : Vicoigne, 113 inf. Modeste). 
F. no 13 Lens, veine no 12 (ass. : Anzin, 1/3 moy. MeuniCrel. 
F. no 13 Lens, bow. 13001, veine no 15 (ass. : Anzin, 1/3 moy. Meunière). 
F. no 19 Lens, sond. 19/79 à 297,80m (am. : Anzin, 1/3 inf. Meuniére). 
F. no 19 Lens, sond. 19 C à 309,lOm (ms. : Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur). 
Lens, sond. du Rutoire 3 à 986 m et 988,60 m (ass. : Anzin, 1/3 sup. Meuniére). 
Sond. Loos 6 à 886,50 m et 916,20 m (ass. : Vicoigne, 1/3 inf. Chandeleur). 
F. no 3 Meurchin, bow. 440, veine St-Alexandre (W. : Anzin, 1/3 inf. Meuniére). 
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Groupe d'Oignies 

F. no 13 Carvin, veine SteMarie. à 188 m (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Modeste). . 
F. no 7 Oignies, bow. 531, veine no 17 (qss. : Anzin, 1/3 inf. Meunière). 
F. no 7 Oignies, bow. 531, passée à 700 m (ass. : Anzin, 1/3 inf. Meunière). 
F. no 8 Oignies, sond. à 471 m (ass. : Viçoigne, 1/3 sup. Modeste). 
F. no 10 Oignies, sond. 12500 à 19,60 m (ass. : Anzin, 1/3 sup. Meunière). ' 

P. no  10 Oignies, sond. 16501 à 29,80 m (asa. : Anzin, 1/3 inf. Meunière). 
F. no  18 Oignies, sond. 11300 à 210,20 m (ass. : Anzin, 1/3 sup. Meunière). 
Sond. Jérusalem à 928,15 m (W. : Vieoigne, 1/3 sup. Chandeleur). 

Groupe de Valenciennes 

, F. Agache, sond. 32 à 32,70m (ass. : Vicoigne, 1/3 inf. Modeste). 
F. d'Arenberg, bow. Couchant 220 à 584 m (ass. : Viwigne, 1/3 moy. Modeste). 
F. Cuvinot, ét. 250, 5e série Levant à 972 m (ass. : Anzin, 1/3 inf. Meunière). 
F. Cuvinot, ét. 360, 69 série Levant S. à 475 m (ass. : Bruay, 1/3 isup. Six-Sillons). 
F. Cuvinot, êt. 420, 3" série Couchant N. à 225 m (ass. : Bruay, 1/3 inf. Six-Sillons). 
F. La Grange, ét. 325, veine Anita ( a s .  : Vicoigne, 1/3 moy. Chandeleur). 
F. La Grange, sond. 33 à 36,90m (W. : Anzfn, 1/3 inf. Meunière). 
F. Ledoux, et. 500, bow. vers Plat de bonne part, voie Levant de no 7 (ass. : Anzin, 1/3 id. 

Meuniare). 
F. Sabatier, ét. 400, voie au rocher S. Levant à 249 m (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur). 
F. Sabatier, ét. 400, 20 série Levant S. faiis,ceau N. à 580 rn (ass. : Vicoigne, 1/3 sifp. Chan- 

deleur). 
F. St-Louis, veine Jumelles (ass. : Flines, 113 sup. Olymge). 
F. Thiers, veine Rosière (as. : Anzin, 1J3 sup. Meunière). 
F. Thiers, ét. 500, bow. S à 444 m (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur). 
F. Thiers, veine D (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur). 

- 

Sand. 200 Chapelle St-Roch à 1098,30m (as. vinoigne, 1/3 moy. Chandeleiir) : ?I 1201.40 m 
(ass. : Vicoigne, 1/3 inf. .Chandeleur). 

NEUROPTERIS PARVIFOLIA & I T ~ c K M ~ ~ J $ ~ ~ ~ ' T ~ $ ~  ;5Xn.c- - 

Planche LVI 

1933. Neuropteris parvifolia. Stockmans, 397, pp. 28-29, Pl. VIII, Ag. 1-5. 

1952. Nezcropteris obliqua f. a (typica). Jangmaps, 188, pp. 15-16, 20 ; Pl. XIV, flg. 115 ; Pl. XIX, 
Ag. 141. 

1952. Neuropteris obliquu f. b (crassenervosa). Jongmans, 188, pp. 15-17, 20 ; Pl. XV, flg. 116-13 
Pl. XVI, Ag. 121 ; Pl. XVIII, fig. 139 ; Pl. XIX, fig. 140. 

1962. Neuropteris crassenervosa.  toci imans et Willière, 904, Pl. B, Ag. 6 (?), 7 (?). 

DIAGNOSE. - Pir&nules lingzciformes de petite taille, parfois légèrement triam- 
gulaires, à sommet largement amma, à base en partie soudée a u  rachis swpport. 
Pinnules terntimles rhombo.Êdales allowgées, obtuses. 
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er vatiolt caract&ristiqu.e, fortement marquée. Nervure w'diahe; &%te 
jusque la moitié ou. les dezçz tiers de la 1ongzceu.r de la p h w i e ,  flexuezlse. Ner- 
vures lat,éraies ondulées, peu nmbrewea ,  issues' sows zcn . angZe assex owvert de 
la nervzure médiane, deuz ct trois fois divisées avec wn angle de dichotom3e attei- 
gnant au. moins 30". 

Pennes de derwier ordre triangzlkh-es allongées, immkpinrcées. 

Rachis striés Zongitzcd.Elzalement. 

Pinnules. - Elle sont ovalo-triangulaires (Pl. LVI, fig. 1 a, 4 a, 6 a ) ,  
à sommet arrondi, à bas €r en partie adhCirente au rachis (Pl. LVI, fig. 6 a). Leur 
longueur varie de 4 à 201mrn. Les pinnules terminales sont relativement allon- 
gées mais à e~t~r6mit.é ob use (Pl. LVI, fig. 4 a) .  I l  existe chez cette aspèce des 
pinliules de forme impar LVI, fig. 3) dont la taille peut devenir très grande. 

a, c, contour et insertion $es pinnules. D'après les Ag. 6 et 4, Pl. b V I .  Gr. nat. 
b,  d, pinnules avec nervation. D'après les ng. 6 a et 4 a, Pl. LVI. Gr. = 3. 

2. - Nervation. - La nervure médiane est flexueuse et, sans ê$re nettement 
plus Bpaisse que les nervures latérales, se suit'sur les 2/3 de la longueur de la 
pinnule (Pl. LVI, fig. 1 a, 4 a, 6 a) .  Les nervures latérales sont tri% peu nom- 
breuses, à parcours irrégulier, et généralement divisées deux à trois fois (Pl. LVI, 
fig. 2 a, 4 a, 6 a ) ,  la dernière dichotomie des nervules formant un V très ouvert, 
parfois même arrondi à la base (Pl. LVI, fig. 6 a). La nervation des pinnules de 
forme impar e ~ t  plus serrée sur les bords, ceci étant da au plus grand nombre de 
divisions que subissent les nervures latérales, le nombre primitif de celles-ci est 
peu élevé, on peut s'en rendre compte en examinant les pinnules supérieures de 
l'échantillon figuré en 3, Pl. LVI. 

3. - Rachis. - Ils sont finement striés longitudinalement. (Pl. LVI, fig. 6 a) 
et parai~sent assez robustes. 

4. - Pennes. - Les pennes de dernier ordre sont de forme triangulaire 
(Pl. LVI, fig. 4), alternes sur le rachis support (Pl. LVI, fig. 6 a) .  
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II. - REMARQUES SUR LES ÉCHANTILLONS FIGURÉS 

J e  ne possède de cette espèce que des fragments de pennes de dernier ordre 
mais qui montrent tous la nervation caractéristique de l'espèce. 

, 

Les éihantillons figurés en 4 et 6, Pl. LVI sont presque identiques à ceux 
figurés en 1952 par Jongmms [188, Pl. XV, fig. 117 ; Pl. XVI, fig. 1211 sous le 
nom de Newropteris obliqua forme crasserterQosa et provenant. de niveaux corres- 
pondant aux nôtres. 

III. - SYNONYMIE 

En 1933, F. Stockmans [29'?, pp. 28 291 a décrit et figuré, sous le nom de 
Newopteris pa/rvif olk, un NewopterZs à petites pinnules , que certains auteurs 
avaient souvent désignés sous lenom de Newoptel.Ês cf. microphylla Brongniart. 

En 1953, Gothan [147] range sous l'appellation Irnparipteris (Newropté- 
rZs) parvifolia Stockmans un Neu/ropte?-is à petites pinnules assez adhérentes 
au rachis support d'après les photographies publiées [147, Pl. 211 et considère 
cette espèce comme rare et localisée dans le We~tphalien A supérieur et le 
Westphalien B. Or le fait que les échantillon8 de F. Stoclnnans proviennent du 
Westpbalien C, d'un niveau correspondant à la partie moyenne de notre faisceau 
de Six-Sillons, a attiré mon attention, car il existe &ans notre bassin un Neu- 
ropteris à petites pinnules, figuré ici Pl. LXII, provenant du Westphalien A 
supérieur et du Westphalien B inférieur et  assez semblable à celui publié par 
Gothan? et un autre Newropteris, à la base du Westphalien C, que je traite en 
ce moment et qui, si l'on s'en tenait aux figumtiom de Gothan, ne pourrait pas 
être déterminé~NewopterZs pawifoi2cb Stockmans. J'ai donc réexaminé soigneu- 
sement les figures publiées par F. Stockmans [297] et notaihment les figures 4, 
4 a, Pl. VIII et je suis arrivé à la conclusion que les spécimens correspondants 
étaient comparables à nos formes du Westphalien C inférieur et non pas à celles 
du Westphalien A supérieur et du Westphalien B inférieur. J7cbi,par conséquent, 
Bcrit à Nonsieur le Professeur F. Stockmans p u r  lui demander son opinion sur 
la définition de ces deux formes qui sont, à mon avis, apparentées toutes deux au 
Newropteris obbiqua Brongniart mais qui, en raison des renseignements strati- 
graphiques qu'elles apportent, méritent cependant de subsister à l'état d'espèces 
séparées. Monsieur le Professeur F. Stockmans m'a très aimablement répondu 
qu'il avait considbré ju~qu'à présent ces deux formes comme appartenant à la 
m&me espèce mais que, si je croyais bon de distinguer deux espèces dans cet 
ensemble, le nom de Newropte&s pa/rvifoZk Stockmans devait être appliqué aux 
spécimens du Westphalien C inférieur, en accord avec les types qu'il avait figurés. 

En 1952, Jongmans LI881 décrivant de nombreux fragments de Newropteri.~ 
obliqzca, a distingué trok formes : a (typica), b (crasse~ervosa), c (elongata). La 
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de&i&re correspond $, des' 6chantillons'sem%lables à celui figuré Pl. LV11, fig. 2, 
2 a, et que je range dans l'espèce Neuropter2s semireticwlata Josten. Quant à la 
forme a, je l'ai incluse dans la liste de synonymie du NewropteAs pcVrvifol2a 
Stockmans. En effet, la figuration qu'en donne Jongmans n'a rien de commun, 
à mon avis, avec la forme typique de ATezyr~~@g@q , .*. . ,loQYiqua Brongniart (voir Pl. 
E du texte, fig. 1 et 2). , :  - , - . :2c,$t-;*& s:.,:. 

C'est avec le Newropteris rari.ner&s Bunbury que le Newopteris  jmrvifolia 
présente le plus de reasemblancè (comparer les fig. 4 0, PI. XLV et 1 a, Pl. LVI 
et les fig. 1 b, Pl. XLVI et 6 a, Pl. LVI). Le Newropt.eria parvifolk se distingue 
cependant par sa nervat.ion flexueu~e. La flexuosité, la faible densité et l'épais- 
seur des nervures différencient le Newropte&s pamifolia Shckmans du N e w o -  
pteris obliqua Brongniart. 

Le Newropteris par&folia Stockmans est sans doute aucun le précurseur du 
' 

NewopterZs semniretkulata Josten représenté Pl. 'LVII. L'habitus génBrd est 
identique, le Neuropteris parvifolkx ne différant que par l'absence de toute anas- 
tomose. 

En Belgique, N. pwvifolia, d'après F.  Stockmans [298, fig. 11, se rencontre 
dans le Westphalien C. 

Dans le bassin du Nord et du Pas-de-Calais, l'espèce apparaft à l'état de 
rareté à la base du faisceau de Pouilleuse, elle devient ensuite un peu plw 
fréquente dans les terrains encadrant le niveau -marin de Rimbert et disparaPt 
à la base du faisceau d'Ernestine. 

VI. - G I S B ~ N T S  

Groupe de Béthune - Nœux 

F. no 2 Nœux, passée no 13 (ass. : Bruay, 113 inf. Six-Sillons). 
F. no 3 Nœux, veine St-Charles (ass. : Anzin, 1/3 sup. Pouilleuse). 
F. no 4 Nœux, rec. S.-0. 500, veine Bienvenue inférieure (ass. : Bruay, 1/3 moy. six-aiiions). 
F. no 5 Nceux, bow. S. à 295 m (ass. : Angin, 1/3 sup. Pouilleuse). 

Groupe de Douai , 

F. no 7    es carpelle, bow. N. 267, veine à 2148 m '(ass. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). 
F. no 8 L'Escarpelle, rec. 242 au N. d'Anatolie, 20 niveau, dass6e à 280 m (ass. : Anzin, 

1/3 moy. Pouilleuse). 
F. no 8 L'Escarpelle, sond 8 J à 747,35 m (ass. : Bruay, 1/3 moy. Six-Sillons). 



p;q ' 
F. no 8 ~ ' ~ s c a k p g i ~  sond. 11 F à 219,25 m (ass. : Bruay, 1/3 moy. Six-Sllonu). 
F. Gayant, ét. 650, bow. liaison Gayant-Déjardin à 998 rn (ass. : Anzin, f. de ?ouilleuse)- 

Groupe d9H,6nin-Liétard 

F. no 5 Courrières, sond. 5011 à 299,lO m (ass. : Bruay, 1/3 moy. Six-Sillons). 
Dourges, le' sondage à 175 m (ass. : Bruay, 1/3 inf. Six-Sillons). 
F. no 5 Ouest, sond. 5071 à 225 m (ass. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). 
F. no 5 Ouest, sond. 5081 à 64,05 m (ass. : Bruay, 1/3 inf. Ernestine) ; à 77,50 m (ass. : 

Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons) . 
F. no 6 Sud, sond. 23 à ,659,60 m (as& : B w y ,  1/3 sup. Six-Sillons). 

Groupe de Valenciennes 

F. Cuvinot, ét. 250, 7e série bis S. à 157,50 m (ass. : Bruay, 1/3 moy. Six-Sillons). 
F. Cuvinot, ét. 480, 38 série Couchant N. à 135 m (ass. : Bruay, l/3 inf. Six-Sillons). 

NEUROPTERIS - SEMIRETICULATA J O S ~ N  

Planche LVV 

1952. Neuropteris obliqua f. c (elongata). Jongmans, 188, p. 17, Pl. XV, fig. 120. 
1962. Neuropteris semireticulata. Josten, 195, pp. 763-764, Pl. 3, flg. 3. 

1962. Neuropteris semiretimclata.. Josten, 194, PD. 39-40; flg. 4 f à 4 k du texte, Pl. 3, fig. 2-5. 

DIAGNOSH. - PimnuZes ovales p h  ou moins allongées, parfois Iégèrememt 
t M g u l a i r e s ,  & sommet largememt arrondi, à base cordiforme dans Ea partie 
inférieure des pennes de dermier orche, p h s  o u  moins attachée et  décwrremte 
dams la partie swpériewre. Pimmules terminales rhomboidules p l w  o u  moims aZlom,- 
gées, a sommet o b t a .  

Nervation bien m a r q d e .  N e r v w e  médiame flexueuse, distincte jusque la 
moitié de 2a longueur de la pinnale. N e r w e s  latérales émises em petit nombre 
de la mervwre médiame sous wn amgb assez owvert, épaisses, e w  à, quatre fois 
dkhoi5omes e t  se réumissant de&-delà pour forrn:er quelques m i l l e s  très irrégu- 
l2res  dans leur forme. 

Perclzes de dernier ordre triamgulaires allongée's, .imp&pinmées. 

Rachis striés 1012gitu.dir~~lemelzt. 

1. - P i ~ u l e s .  - Elles sont ovalo-triangulaires (Pl. LVII, fig. 1 a, 3 a )  parfois 
assez allongées (Pl. LVII, fig. 2 a ) ,  à sommet arrondi, à base pouvant être en 
partie attachbe et décurrente sur le rachis support (Pl. LVII, fig. 1 a, 3 a ,  6 a) .  I 



Les pinnules terminales sont deltoïdes, à sommet obtus (PL LVII, fig. 1 a, 3 a) .  
Il existe chez cette espèce des pinnules de forme i m y  (Pl. LVII, fig. 5). 

2. - Ne~vation. - La nervure médiane est visible jusque la moitié de la Ion- 
gueur de la pinnule et a un parcours très flexueux (Pl. LVII, fig. 1 a, 3 a) .  Les 
nervures latérales sont peu nombreuses au départ de la nervure médiane, deus 
à quatre .fois dichotomes et très irréguli,èrement anastomosées (Pl. LVII, fig. 1 a, 
2 a, 3 a, 4 a ; fig. 36 b du texte). La nervation des pinnules de forme impar est 
plus serrée étant donné le nombre supérieur de divisions que subissent les 
nervures (Pl. LVII, fig. 5 a). 

Fm. 36. - Neuropterk semiretimlata Josten. 

a, contour et insertion des pinnules. D'aiprès la fig. 1, Pl. LVII, Gr. nat. 
b, pinnule avec nervation. D'après la l3g. l a ,  Pl. LVII. Gr. = 3. 

3. - Rachis. - Ils paraissent être robustes et sont nettement stries longitu- 
dinalement (Pl. LVII, fig: 1 a). 

4. - Pennes. - Les pennes de dernier ordre sont triangulaires et assez allon- 
gées (Pl. LVIII, fig. 1 a ; fig. 36 a du texte), alternes sur le rachis support. 

II. - REMARQUES SUR LES ÉCH~NTILLONS F-IOURÉS 

Les fragments à ma disposition sont de petite taille et dépassent rarement 
la penne de dernier ordre, cependant les caractères distinctifs sont généralement 
suffisamment prononcés pour rendre la détermination assez aisée. , 

III. - SYNOXYMIE 

E.H. Josten a créé cette espèce en 1962 dans une très bonne publication 
[194],  montrant nettement qu'elle comtituait une forme de pawage entre Neu- 
ropteris obliqua Brongniart et Retiwlopte&s m(ümsteri Eichwald. Il convient 
toutefois de noter que cette constatation avait déjà été signalée auparavant par 
de nombreux auteurs, mais K.H. Josten a eu le mérite d'apporter un certain 
nombre de précisions à ce propos. 

J'ai  mi^ en synonymie avec le Newropteris semireticulatcc Josten le Newo- 
p t e ~ s  obliqzccc forme c (elongata) publié par Jongmans en 1952 ïJ881, forme qui 
correspond à l'échantillon figuré en 2 et 2 a, Pl. LVII. 
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Certains pourraient reprocher à K,H. Josten de ne pas avoir é!eve 
cette forme c de Jongmans au rang d'espèce. On peut répondre à cela qu'il 
semble un peu trop aisé de s'attribuer une quelconque priorité en créant de 
nombreuses variétés qui n70nt pw toujours leur raison d'être et qui ont par 
ailleurs une signification très variable. Si l'on est certain de la valeur strati- 
graphique d'une Q: variété a, autant en faire directement une espèce, sinon il est 
préférable, à mon avis, tout en signalant. dans les remarques certaines particu- 
larités qui pourraient être notées à propos d'une espèce, d'éviter de créer des 
variétés avec des noms précis qui ne font qu7encombrer et compliquer la nomen- 
clature. Quoi qu'il en soit, il est bon que K.H. Josten n'ait pas repris le terme 
elonqata. Le genre Reticulopteris n'étant pas encore utilisé par tous les auteurs, 
on risquait une éventuelle confusion avec le ~inoptev+s elorcgata Zeiller [356]. 
De plus, l'espèce de zeill-er étant définie par un seul fragment, il n'est pas exclu 
a pkori qu'elle ne puisse appartenir elle-même au genre Reticukptel-is Gothan. 

Tout autre par contre est le problème posé yar le Miaolzetcra miinster2folia 
Nemejc [232, pp. 15-16, fig. 1 du texte ; Pl. III, fig. 10-141. F. Nemejc indique 
que son espèce est intermédiaire entre N. obliqua et R. miirtsteri. Il semble que, 
par 17allure de la nervation et la forme générale des pinnules, les échantillons 
de Mixoneuro miircstekfolia ne soient pas tout à fait identiques aux échantillons 
de Newropteris sewwketimbta et j7ai adopté la dernière dénomination parce que 
mes spécimens sont plus proches de ceux de K.H. Josten, mais on conçoit qu'il 
devient dès lors très gênant d'avoir plusieurs espèces pour des formés considérées 
comme faisant le passage entre deux espèces déjh connues, car il n'y a aucune 
raison de s7arr&ter en si bon ohemin. Si nous n7avons kù qu'une aeule espèce, ce , 
qui est fort possible, et des figurations ultérieures d'échantillons de -Bohème 
permettront peut-être de lever 17indétermination, c7est évidemment le nom spéci- 

. fique rwiircsterifolul qui devrq être retenu selon la règle d7antérindt6 

Le Neacroptevis sewtireticulata étant intermédiaire entre le A7ewopter2.s obli- 
qua Brongniart ou plus encore entre le Newropteris parvifolia Stockmans et le 
ReticuZopterZs miircsteri Eichwald, on s7en rend très facilement compte en com- 
parant la planche LVII aux planches LVI et LVIII, le .seul problème qui se 
pose en  fait pour quelques échantillons est de déterminer si 170n a déjà affaire 
au Newropteks sernZretiozlZata ou si c'est encore du Nezcroptee-is paraifolia 
Stockmans, cette difficulté se présentant également pour la distinction N e w .  
sem(ireticu1ata - Retkulopterris miinsteri. 

, Le Newropteris parvifolia Stockmans ne niontre aucune anastomose des ner- 
vures latérales ; chez le Ret.iewZoptteks miifisteri Eichwald, la nervation présente 
une réticulation complète, la nervure médiane étant entièrement entourée de 
mailles. 



Quant aux autres espèces de Neurodontospermées, il ne semble pas qu'il 
puisse y avoir confusion avec le Newoptel-is sern,ireticu,Zu@ Joaten. 

K.H. Josten [194, p. 371 signale que le N. sernireticulata de~uxe dans la 
partie moyenne du Westphalien B et se termine vers le milieu du Westphalien C 
avec une fréquence plus élevée, sans pour autant que l'esp&ce devienne com- 
mune, dans le TVestphalien C inférieu~. 

Dans le bassin du Nord et du Pas-de-Calais, P. Bertrand et P. Corsin tS8, 
pp. 44-45] ont signalé que, juste sous le niveail marin de Rimbert, on recueillait, 
de multiples formes de passage entre Neuropteris obliqw, et Reticzclop#e& m a s -  
Eeri. L'examen des points de gisement indiqués cj-après montre que le Newoptei%s 
semireticzclata apparaft à. la partie inférieure du faisceau de Pouilleuse et s'éteint 
à l'extrême base du faisceau de Du Souich, elle se rencontre plus commun6ment 
dans la partie supérieure du faisceau dePouilleuse et dans le faisceau de Six- 
Sillons. . 

VI. - G I S ~ N T S  

Groupe d'Auchel - Bruay 

F. no 3 Bruay, 230 veine (ass. : Bruay, 1/3 moy. Six-Sil~lons). , 
1 

Groupe de Béthune - Nœux 

F. no 2 ~ œ u x ,  bow. S. à 597 m (ass. : Bruay, 1/3 iiif. Six-Sillons). 
F. no 3 Ne-, rec. du Couchant 368, trou de sonde (ass. : Indéterminée). 
F. no 3 Nœux, ét. 468, bow. N ,  échantillon 22 (ass. : Anzin, 1/3 sap. Pouilleuse). 
F. no  6 Nœux, Ire veine du raval S. 357 (ass. : Bruay, 1/3 fnf. Six-Sillons). 

" 

Groupe de Douai 

F. no 8 L'Escarpelle, Ire veine 
F. no 8 L'Escarpelle, rec. S.-0. 330 à 1615 m ,  veine Louise (ass : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). 
F. no 8 L'Escarpelle, rec. N. de veine Jules Levant, % niveau, passée à 60 m (a.5~. : Bruay, 

1/3 moy. Six-Sillons). 
F. no 9 L'Escarpelle, sond. 10 J à 208,8U m (ass. : Bruay, 1/3 sup. Six Sillons) ; à 472,40 m 

(ass. : Anzin, 1/3 sup. Pouilleuse). 
F. no 10 L'Escarpelle, sond. 9 J à 474,40m (ass : Anzin, 1/3 sup. Pouilleuse). 

. Groupe d7Hénin-Liétard 

F. no 2 Est, kt. 680, Sand. 2415 à 13,70 m (ass. : Bruay, 1/3 sup. Ernestine). 
F. no 5 Ouest, sond. 5081 à 77,50m (ass. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). , 

F. no 9 Nord, ét. 357, Tnrb 470 à 102,50 m (ass. : Bruay, 1/3 inf. Ernestine). 
F. no 21 Nord, sond. 21054 à 215,80m (ass.: Bruay, 1/3 inf. Ernestine). 
F. no 2 4  Nord, Frg 370/063 à 406m (ass. : Bruay, 1/3 inf. Six-Sillons). 

' Sond., Mutuelle à 676,50 m (ass. : 
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Groupe de Lens - Liévin 

F. no 1 Liévin, ét. 650, bow. 177 bis 3 7 m  (ass;: Bruay, 1/3 inf. Du Souich). 

Groupe de Valenciennes 

F. Cuvinot, ét. 360, 60 s6rie Levant S. à 475 m ( a s .  : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). 
F. Cuvinot, ét. 420, 3e- s6rie Couchant N. à 154m (ass. : Bruay, 1/3 moy. Six-Sillons). 

Genre RETICULOPTERIS Gothan (*) 

1941. Reticzslopteris. Gothan, 144, p. 427. 
1953. EEeticuZopterZs. Guthan, 147, R. 59. - 

1957. Reticulopteris. Gathan et Remy, 151, p. 133. 
1964. Reticulopteris. Wagner, $81, p. 25. 

DIAGNOSE]. - P i n m l e s  ovales, allongées, a boras latérazca parallèles ou 
légèrement convergents, arrondies au sommet,, parfois wn peu plus aiguës, d 
contour entier, à base cordiforme, généralement attachées par '  un poiwt, parfois 
déczcrrentes cependant par .lune plus ou mains grande partie de leur base w l r  
le rachis support. 

Nervure médkme habituellement assea nette a u  moins jusque' la -&tié de 
b l o ~ z g u e w  dc la  pirunule. Nervwres latirales bien marquées, issues de la nervwre 
médiane 80-218 U.I~ angle assez ohvert e t  s ' awtomosnn t  e n  gmndes &les a u  
voisimage de la nerqure dd ia lne ,  les dimensions des mailles d i m i w a n t  forte- 
ment  vers les -bords d u  limbe. 

Pennes de derwier ordre ovales altongkes, munies' d 'me  seule pinnule termi- 
%ale de taille ptus grande que les p imules  adjacentes (= pennes impr ip innées )  . 
Penlzes & a v a n t - d e d e r  or&e également ovales ailongées. 

Rachis nettement striés longitu&wlevnent. Rachis antépénultièmes garr;is 
de pennes intercalaires uniphnées  se résohant  parfois aux  emtrémités e n  pinwules 
interackaires. 

Frondes étalées, td- o u  qzcadripiwnées, a t t e i g n a ~ t  probablement a u  m o h a  
&ew à trois métres de long, cZ ramification dichotome sympodique réalisant des 

' -ii-i-.i? ,cy,,!$,i.3<!,l.7,' ;;:.'.. 5 i .' 1 - . :  '7rÿ..Y:'>5 . . 
frondes peudo-pennées+;,hg - ,.- C7yPg.I .,<. .. , . lb$! . ::+~- , -, ,F~2+;.,;:~..:;-@,5T;,~~+,~,&~5;~~$ &:?$ 'k -, :-lc: - ,  

, .-.Il ., ..>. . -, , 2 . ,. . -F :~;-;.:,~~7,.+y:i~.A :,-s 3 , .. ,. ;.*, yv,:  b:'y - - .'.. . ' . 

Préseme de Cycloptees à mervation rét$culée vers b base de b fronde. 

(*) Le genre Reticzslopteris Cothan est ici traité dans le genre Neuropteris Brongniart alin 
de souligner le passage progressif des formes à nervatioii typiquement fasciculëe aux formes à. 
nervation réticulée par l'intermediaire des ~pécimens appartenant aux deux espnp&ces qul viennent 
d'être décrites. Le même ordre a 6té respecté dans le fascicule Planches. 
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uwes de reproduction males att&bu.és au genre Psal.ian@wrn fianvy. 

Organes de reproduction femelles : graines rappwtées au genre Polyptero- 
carpw Qrand'Eury. 

. I.., .i - ..A*.# 
- '-.-&. - -,.:- : 

. >:,$?::% 9 '1  
* 2 ,TC*, - >w-# 

'.. ; ..-- = -  

,: . -: ,, ;<; !,; -: :! ,; r ,;;& z :  &.& ..GA, + xaz,L*$ .;:;?;,,?.:? 
1. - Pircwles. - Elles sont &6ra1ement ovales . allongées . à bords légère 

ment convergents, à sommet arrondi et à base cordiforme (Pl. LVIII, fig. 1 
4 ; Pl. LXI, fig. 2 a, 4 a), insédes obliquement sur le rachis support. 

LM pinnules voisines des extrémités de pennes sont en partie adhérentes au 
rachis support (Pl. LVIII, fig. 4 ; Pl. LXI, fig. 4 b). Les pinnules terminales sont 
de grande taille, rhomboïdales allongées, mais généralement largement arrondies 
aÙ sommet (Pl. LVIII, fig. 4 ; Pl. LIX, fig. 1 ; Pl. LXI, fig. 4) .  

2. - Nertiati.0.n. - La nervure médiane est souvent assea bien marquée (Pl 
LX, fig. 2 a) juque la moitié ou les deux tiers de la longueur de la pinnule 
Les nervures latérales naissent SOUS 11.11 angle assez ouvert de la nervure médiane 
et sont plusieurs fois dichotomes tout en s7anastomosant pour former une réti- 
culation à grandes mailles vers le centre de la pinnule et à petites mailles sur 
les bords du limbe (Pl. LVIII, fig. 1 ca ; Pl. LXI, fig. 1 a, 2 a ) .  

Quelques nervures latérales peuvent partir directement du rachis suppor 
dans la partie inférieure catadrome de certaines pinnules (Pl. LXI, fig. 1 b, 2 a 
4 b).  

3. - Pemes. - Les pennes de dernier ordre sont ovales, allongées (Pl. LVIII, 
fig. 4 ; Pl. LIX, fig. l), alternes sur le rachis support (pl. LVIII, ilg. 4). 

Les pennes d'avant-dernier ordre sont également ovales, allongées (Pl. LVIII, 
- 

fig. 4). 

4. - Rachis. - Ils sont as~lez robu~ites (Pl. LVIII, fig. 1 a ; Pl. LIX, fig. 3 a) 
et nettement'striés longitudinalement (PI. LIX, fig. 3 n ; Pl. LXI, fig. 4 6 ) .  Ils 
sont pourvus de Cyclopteris à nervation réticulée (Pl. LXI, fig. 3 a,) et de pennes 
intercalaires. 

5. - Frondes. - Elles étaient sans aucun doute conformes au type général 
des Neurodontospermées (voir fig. 3 d u  texte). 

6. - Frzu:tifioatiorcs. - Selon Remy [256],  les organes de reproduction males 
du genre Reticuloptevis sont à ranger dans le genre PsaliangZzcm Remy. Cet 
auteur les a trouvés en association avec Reïiiculopteris odontopteroides Remy, et 
Zeiller avec Reticulopteris germari Giebel. - - Quant aux « graines > trouvées elles aussi en association, Dix [il61 les a 
rapportées au genre Pohypterocarpus Grand'Eury. 
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II. - HISTORIQUE 

Gothan [l&, p. 4277 a créé le genre Retkulopteris en 1941 p u r  y classer 
les végétaux A pinnules neuropt&diennes, à nervation réticulée et à pennes 
hnparipinnées, auparavant rangés dans le seul genre fircopteris Presl. La sépa- 
ratian du genre Retiozclopteris Gothan d'avec le genre Linopteris Presl est tout 
aussi nécessaire et logique que celle du genre Paripteris Gothan d'avec le genre 
Nezvropteris Brongniart, et c'est la raison pour laquelle ce terme est de plus en 
plus employé dans la Littérature. 

Comme pour le genre Nezcropteris Brongniart, il n'est pas impossible que 
dans le genre 1[Cetimlopteris Gothan se trouvent réunis des végBtaux & un stade 
d'évolution différent en ce qui concerne l'architecture de la fronde. Le Reticu- 
lopteris germari Giebel est peut-être tout comme le Nezvropteris schewh,xeri 
Hoffmann dans le genre Newropteris, au même stade que les Callipteris au point 
de vue architec,ture de la fronde. 

III. - LE GENRII RETICULOPTERIl3 
DANS LM BASSIN DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS 

Les premières figurations de sp6cimena appartenant ail genre Retiodopteris 
et provenant du bassin hodler  du Nord de la France ont été données en 1886 par 
Zeiller 1352, Pl. XLIX, fig. 1-51. Je  refigure en 3 et 4, Pl. O du texte, les échan- 
tillons 4 et 5 de Zeiller. Malheureusement je n'ai pu, faute de place, donner des 
agrandissements et la nervation est difficilement visible sur les photographies en 
grandeur naturelle que je présente. 

De nombreuses listes d'espèces publiées par P. Bertrand [2?4], A. Bouroz 
[62],  P. Corsin 1941, prkiseront par la suite l'extension et la fréquence du 
genre dans le baasin du Nord de la France. La seule et très bonne figuration 
photographique présenthe jusqu7alors se trouve dans le Guide paléont-ologicrue de 
P. Corsin 191, pl. XXVI, fig. 2 et 31. ~.;$>!.z& , :$ "' 

g&ï+.!e $~;&$$?$:j 

Par l'ensemble de ses caractères, le genre RethZopte+6 Gothan est tr& 
proche du genre Newropteris Brongniart dont il ne diffère que par la nervation 
réticulée des pinnules. On connaft de nombreux spécimens intermédiaires engre 
ces deux genres, ces intermédiaires sont les r~euls échantillons dont l'attribution 
B l'un de ces deux genres' peut présenter parfois qiielques difficulté& 

V. - G I ~ N T  ET NXTENSION VBRTICALE 
- 

Le genre RetiozcZopterZ.s Gothan est connu depuis le Westphalien C inférieur 
jusque dans 17Autunien supérieur. Il edt Ceprésenté dans la plupart des bassins 
houiller8 de l'hémisphère Nord. 
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RETICULOPTERIS MUNSTER1 EICHWALU 

Planches LVIII - LX ; LXI, figures 1 - 4 

1840. Odontopteris Münste.ri. Eichwald, 126, p. 87, Pl. III, fig. 2. 
1849. Dictyopteris Münsteri. Brongniart, 70, p. 19. 
1862. Dictyopteris Hoffmanni. Roemer, 266, pp. 29-30, Pl. VII, fig. 3. 
1868. Dictyopteris Hoffmnni.  Roehl, 265, pp. 50.51, Pl. XXI, flg. 5, 6, 7 a ,  & ; Pl. XXIX, fig. 8. 
1868. Dictyopteris cordata. Roehl, 265, p. 50, PI. XV, fig. 6 ; Pl. XXI, fig. 7 b. 
1879. DictSopteris rubella. Lesquereux, 222, pp. 145-146, Pl. XXIII, fig. 7-10. 

1886. Dictyopteris Müwteri. Zeiller, 852, pp. 294-297, Pl. XLIX, iig. a-5. 
1888. Dictyopteris Münsteri. Kidston, 201, @p. 461-362, Pl. XXI, fig. 6. 
1899. Linopteris Münsteri. Zeiller, 356, p. 48, Pl. IV, fig 13. 

1903. Linopteris Muensteri. H. Potonié, 243, no 17, lïg. 1-2. 
1907. Linopteris Xünsteri. Zalessky, 8.43, m. 411-412, Pl. XV, ilg. 5, 6, 15. 
1913. Linopteris major. Goode, 1119, pp. 265-266, Pl. XXVII, fig. 1. 3. 
1913. Linopteris (Cycbpteris) brongsiarti. Coode, 1.99, p 276, Pl. XXVII, fig. 2. 
1913. Linopteris brongniarti. Goode, 1.99, p. 258, Pl. XXVII, fig. 5. . 
1914. Dictyopteris ~Wnster i .  Arber, 10, p. 72, Pl. XI, fig. 4. 

1923. Linopteris Münsteri. Guthan dans Giirich, 161, p. 73, Pl. XXV, Ag. 1. 
1926. Linopteris neuropteroides. Noé, 2.94, p. 14, Pl. -11, Ag. 4 ; Pl. XXIII, 0g. 1. 

1928. Linopteris Münsteri. Jongmans, 178, pp. 24, 50 ; Pl..XVII, ïig. 2-4. , 

1928. Linopteris MÜnsteri. Dix, 116, W. 1019-1023, 0g. 2 du texte. 

1929. Linopteris Münsteri. Crooikall, 98, p. 58, Pl. XVII,, ilg. b ; Pl. XXXI, Ag. i. 
1932. Linopteris Münsteri. P. Corsin, 91, p. 31, Pl. XXVI, Ag. 2-3. 
1932. Linopteris Ilfünsteri. Crookali, 99, p. 119, Pl. V, fig. 5. 

1937. Linopteris münsteri. Kukuk, 21.9, pp. 607, 616 ; Pl. LXXVIII, Ag. =. 

1938. Linopteris muensteri. Bell, h7, p. 65, Pl. LIX, fig. 1-4. 

1938. Limpteris muensteri var. dawsoni. Bell, $37, p. 66, Pl. LIX, W. 5-8 ; PI. LX, Ag. 1-2. 
1938. Neuropte&s heterophylla. Bell, 27, pp. 56-57, Pl. L, Ag. 2 (?). 

1938. Linoptefis Münsteri. Gothan dans Kukuk, 314, p. 153, iig. 173. 
1938. Linopteris Münsteri. Zalessky et Tehirkovs, 1149, pp. 80-81, fig. 9.2 du texte. 
1939. Linopteris M3nsteri. Jongmans, 189, p. 67, Pl. XXVII, fig. 75 ; Pl. XXX, fig. 88 ; Pl. =XI, W. 92. 
1939. Linopteris cf. Münsteri. Jongmans, 184, pg. 37-38, Pl. VII, fig. 20-21. 
1946. Linopteris cf. münsteri var. dawsoni. Nemejc, 251, p. 24, P l  II,  fig. 17 ~ c .  
1950. cf. Linopteris cf. muensteri. Jongmans, 185. p. 100, Pl. IV, fig. 12 (?)-13 (?). 
1951, Linopteris muensteri. Jongmans, 186, pp. 10, 12, 17, 21 ; Pl. II, Q. 13, 16-18 ; Pl. III,  flg. 25 ; 

Pl. IX, lïg. 75-76 ; Pl. XIV, fig. 125-126. 
1952. Linopteris muensteri. Jongmans, 188, spp. IO, 11, 13 ; Pl. VIII, fig. 62, a ; Pl. IX. @g. 63-65 ' 

Pl. XI, fig. 82, 90-91. 
1962. Linoptems muensteri var. dawsoni. Jongmans, 188, p. 13, Pl. XI, fig. 92 ; Pl. XII, fig. 93a, b, 
1952. Lonchopteris sp. Jongmans, 188, p. 12, Pl. XI, flg. 87. 
1953. Reticuiopteria münsteri. Gothan, 147, pp. 59-61, Pl. XXXIII. 
1957. Reticuiopteris (Linopteris) münsteri. Gothan et  Remy, 151, p. 133, fig. 130. 131, 220 du texte. 
1958. Linopteris muensteri. Langford, 216, p. 224, Ag. 393. 
1958. Linopteris rubella. Langford, 216, p. 224, 0g. 394. 
1959. Ltnoptsris Münsteri. Crookaii, 101, pp. 202-204, Q. 68, 72 B, C du texte, W. XLVIII, fig. 1-3, 5. 
1962. Linopteris muensteri. Bell, 29, p. 45, Pl. XXXVII, fig. 4 ; Pl. XXXVIII, fig. 1-3. 
1862. Retieutopteris münsteri. Josten, 194, pp. 38-39, fig. 4 a-e du texte, Pl. III,  fig. 1. 
1963. Linopteris obliqua. Cridland, Morris et Baxter, 97, p. 76, Pl. XXIII, fig. 60. 
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DIAGNOSM. - Pinnules ovales ou l ingwi fomes~  de Wille .nzoye%n~, w bas<; 
cordée, parfois wn peu adhérentes ou mwic2clées dw' côté catadrome, à bords 
parallèles ou légèrement comergents, il sommet arrondi. 

Pi~nulies terminales p h s  grandes que les pinnules latérales adjacentes. 

Ner~evre médiane gMralement  nette jusqzc'atm dewa tiers de la longuew 
de la pimule,  parfois rn peu @llcrente à la buse et à parcows f l e w m .  
Nerivwes seconda6res assez peu rtombrewes, .issues sous tm angle aigu, trois à 
cinq fois dichotomes, s'amstomosant p o w  former zun r é s e m  à mailles Uches, 
grandes prés de -la nervure d d i a n e  et dim/Gnuunt rapidement de dimensions en 
arrimant s w  les bords a h  limbe. 

Exis teme de Cyclopteri~ r é t b l é s  et de grandes pinmles de forme impar 

Pennes de derr;ier ordre ovales, très allongées. 

Rachis strzés 1onqitud.Wlalemerct. 

1. - Pinwules. - Elles sont ovales (Pl. L X I ,  fig. 2 a) ou linguiformes allon- 
gées (Pl. L I X ,  fig. 3 a ) ,  parfois un peu triangulaires (Pl. LVI I I ,  fig. 4) .  Elles sont 
longues de 6 25 mm, larges de 4 à 8 mm, alternes ou subopp~ées, insérées plus 
ou moins obliquement sur le rachis support. Leur base est habituellement bien 
cordée (Pl. L I X ,  fig. 3 a ; Pl. L X I ,  fig. 1 a) ,  mais il y a parfois adhérence 'du 
c6té catadrome qui se résoud plus bas dans la penne en une auricule arrondie 
(Pl. LVI I I ,  fig. 2 a ; Pl. L X ,  fig. 5 ; Pl. L X I ,  fig. 4 b ) .  

Les pinnules terminales sont de dimensions assez importantes (Pl. L I X ,  
fig. 1 ; Pl. L X I ,  fig. 4). On trouve des Cychpte&s arrondis à nervation réticulée 

Fm: 37. - Reticulopteris M n s t e r i  Eichwald. 
a, contour et insertion des pinnules. D'après la iîg. 1, Pl. LIX. Gr. nat. 
b,  c ,  pinnules aveo nervation. D'aiprL es Ag. 2a et 1 a, Pl. LXI. Gr. = 3. 
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(Pl. LXI, fig. 3, 3 a), ainsi que de grandes pinnules de forme impur à ~iervures 
également anastomosées et pourvues d'une auricule catadrome généralement bien 
développée (Pl. LIX, fig. 1 ; Pl. LX, fig. 4-6). 

2. - Nersation. - Elle est très caractéristique. La nervure médiane, sanc3 être 
excessivement épaisse, est souvent assez bien marquée et distincte jusqu'aux 2/3 
de la longueur de la pinnule (Pl. LVIII, fig. 1 a ; Pl. LX, fig. 2 a ; Pl. LXI, 
fig. 4 a, 4 b) .  Son parcours est rendu flexueux par le départ des nervures latérales, 
assez peu serrées à l'origine (fig. 37 b, c du texte), mais se résolvant, par de 
nombreuses dichotomies, en un grand nombre de nervure$ qui s'anastomosent 
pour former des mailles lâches, grandes et peu nombreuses au voi~inage immé- 
diat de la nervure médiane, beaucoup plus petites et serrées à mesure que l'on 
s'approche des bords du limbe oii les nervules arrivent sous un angle ouvert 
(Pl. LXI, fig. 1 a, 2 a, 4 b) . 

Dans les pinnules de grande taille, il semble que les nervules issues des 
dernières dichotomies ne s'anastomosent plus que rarement et &vent un parcours 
plus ou moins parallèle, en arrivant presque perpendiculairement aux bords du 
limbe (Pl. LVIII, fig. 3 ; Pl. LIX, fig. 1-2 ; Pl. LX, fig. 4 a, 6 a ) .  

3. - Rachis. - Ils sont nettement striés longitudinalement (Pl. LVIII, fig. 4, 
4 a ; Pl. LIX, fig. 3 ; Pl. LXI, fig. 4 b) et semblent être parfois amen flexueux 
(Pl. LVIII, fig. 4). Les rachis d'ordre antépénultième portent des pennes . inter- 
calaires unipinnées. 

4. - Pewnes. - Les pennes de dernier ordre sont ovales, très allongées (Pl. 
LVIII, flg. 4 ; Pl. LIX, fig. 1 ; fig. 37 a du texte), diminuant très graduellement 
de largeur, soit depuis leur base (Pl. LIX, fig. l), soit à partir du tiers de leur 
longueur (Pl. LVIII, fig. 4). 

5. - Frolzdes. - Elles étaient construites très probablement selon le type 
général des Neurodontospennées (voir fig. 3 du texte). 

6. - Fructificatio~s. - Les organes mâles sont inconnus. Quant adx graines, 
elles n'ont été, jusqu'ici, trouvées qu'en association. Dix en 1928 [116, fig. 2 du 
texte] et Carpentier en 1934 187, fig. 2 du texte] en ont figuré. Ces graines 
portaient probablement six ailes et sont rangées dans le genre Polypterocarpus 
Grand7Eury [156, p. 185, Pl. X V ,  fii. 7-11 ; Pl. XVI, fig. 2-41 semu Seward [286', 
p. 3571. Il convient cependant d'être très prudent au sujet des attributions, car 
les graines que je figure Pl. LXXXII, fig. 1 et Pl. LXXXTV, fig. 5-6, associées 
au Liraopteris subbrolzgmiarti Grand7Eury7 sont très voisines par leur aspect de 
celles attribuhes à Retkulopte.1.i~ mkmteri Eichwald. 

II. - REMARQUES SUR LES. ÉCHANTILLONS FIGURÉS 

L'échantillon Pl. LVIII, fig. 4, constitue très probablement une extrémité 
d'un fragment de fronde au moins tripinné à la base. On observe très bien, sur 
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l'agrandissement fig. 4 a, la position de la première pinnule catadrome, inséree 
en fait  sur le rachis d'ordre supérieur. Ces pinnules sont très probablement homo- 
logues dm pennes intercalaires unipinnées qui devaient se trouver plus bas, 
entre les pennes bipinnées. 

En dehors de cet échantillon particulier, il est intéressant de souligner que, 
dans la partie supérieure du faimeau de Six-Sillons, le Reticulopteris m/ulzsteri 
se présente avec des pinnules assez larges, opulentes parfois, avec une nervation 
très fine (Pl. LVIII, fig. 2-4 ; Pl. LIX). Cette finesse des nervures se retrouve 
même chez les grandes pinnules de type impur (Pl. LIX, fig. 1-2). Les petites 
pinnules de cette forme (Pl. LVIII, fig. 2 a ; Pl. LIX, fig. 1, 1 a), rappellent un 
peu, par leur aspect général, le Newoptel-is ouata, mais les grandes pinnules sont 
typiquement 'cordées à la base, sans auricule catadrome (Pl. LVIII, fig. 3 ; Pl. 
LIX, fig. 3, 3 a). Cette forme de la partie supérieure faisceau de Six-Sillons 
correspond approximativement à la variété dccwsomi de 17espèce, créée par W.A. 
Bell en 1938 [Zr]. 

III. - SYNO~~MIB 

J'ai placé en synonymie avec le Reticulopteks miinstem Eiehwald le Dictyo. 
pteris rwbella Lesquereux 1222, pp. 145-146, Pl. XXIII, fig. 7-10]. G. Langford 
[216, p. 2241 distingue l'espèce de Lesquereux par ses pinnules plus grandes et 
plus aiguës ail sommet. Cependant les figures de Lesquereux montrent que le  
Dictyoptel-is rubelta possédait des pinnulm de petite taille, des pinnules de 
forme impar et des Cyclopte* réticulés. L'espèce de Lesquereux peut donc, je 
pense,' être considérée comme synonyme de Reticulopterk rwiisteri Eichwald. 

C'est aussi le cas des échantillons figurés en 1925 par A.C. Noé [234] SOUE 

le nom de Gmopteris sewropteraides. La' figure 1, Pl. XXIII de cet auteur rep& 
sente d7ailleuril une extrémité de penne imparipinnée qui ne laibse aucun doulx 
quant à l'attribution au genre Retiw1opteri.s Gothan. 

C'est avec une certaine hhitation que j'inclus en synonymie le Neuropte.f.ir 
heteroplylla figuré par W.A. Bell en 1938 [27, Pl. L, fig. 21. Cependant les pennec 
de dernier ordre qu2il publie sont tellement semblables & celles ici fig&6e~ en 1 
Pl. LIX, qu'elles donnent l'impression d'appartenir à la m&me espèce. Le faii 
que W.A. Bell déclare, dans ses remaiaques page 56, que les nervures latéraleri 
sont < somewhat flexuous or undulating and occaaionnaly ' almost touching r 
renforce encore cette impremion. De plus, les niveaux oh il rencontre ces spéci 
mens paraissent 6tre un peu !trop élevés dans la série stratigraphique pou] 
17attribution au Newopte&s heterophylle Brongniart. 

L'échantillon déterminé Lomchopteris sp. par Jongmans en 1952 [188, Pl. XI, 
fig. 871 est, à mon avis, une extrBmité de penne de ReticuEopte.ris m2i~steri dont 
tes pinnules sont encore adhérentes au rachis suppoPt. 
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.. - Enfin, l'échantillon publié par A.A. Oridland, J.E. Morris et R.W. Baxter 
[97, Pl. XXIII, fig. 601 sous le nom de finopteris obliqua Bunbury, par sa ner- 
sure médiane très nettement marquée et par l'aspect général de la réticulation, 
à mailles de grande taille au voisinage de la nervure rnaane,  me semble devoir 
être rangé dans le genre Reticzclopterk, bien que la pinnule terminale ne soit pas 
conservée. 

Le ReticzcZopte&s m ~ k s t e r i  est une espèce bien caractérisée dont la détermi- 
nation offre peu de difficultés. Le seul problème consiste généralement à décider 
si certaines formes intermédiaires appartiennent déjà à 19espèce ou sont au 
contraire à laisser encore dans le Neuropteris semireticzclata Josten. 

C'est le cas par exemple pour l'échantillon représenté en Pl. LVII, fig. 6 que 
j'ai déterminé N e w .  1rem6reticzcZuta parce qu'une bonne partie des pinnules sont 
encore largement adhérentes au rachis support, mais il faut reconnaître que 
la nervation est déj& bien réticulée (comparer à ce propos les fig. 6 a, Pl. LVIT et 
3 a, Pl. L X ) .  

I 

W.A. Bell indique [29, p. 121 que le R. .miirasteri est présent dans-la partie 
moyenne de sa LZwpterZs obliqua Zone (= Westphalien C) dans le Nouveau- 
Brunswick et dans ses Lowhopteris Zone (= base du Westphalien 0, toujours 
d'après W.A. Bell) et  finoptegs obliqua Zone de Nouvelle-Ecosse. L9;.z@&cera 
n'existe pas au Canada dans le Westphalien D. .,- ,$i"':ii. 

{;$:?;<i$J +, 

Chthan en 1953 [147, pp. 60-611 signale le Retku lop te~is  miinsteri dans le 
Westphalien C et le Westphalien D. L'espèce est rare dans le bassin de la Ruhr 
et abondante au contraire dans les couches d71bbenbüren et de Piesberg. 

Dans le bassin du Nord et du Pas-de-Calais, le R. m/iinsteri débute avec une 
relative abondance juste au-dessus du niveau marin de ~iisibek,,  elle devient 
assez fréquente à, la fin de la partie moyenne du faisceau de Six-Sillons et semble 
conserver par la suite, à peu près la même importance jusqu'au sommet du 
faisceau d'Bdouard. 

VI. - GISEMENTS 

Groupe d'Auchel - Bruay 

F. no 3 Bruay, 20s veine (ass. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). 
F. no 3 Bruay, 23" veine (-8. : Bruay, 1/3 moy. Six-Sillons). - 
F. no 3 Bruay, sond. 195 à 23 m (ass. : Bruav. i / 3  sug. Six-Sillons). 
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F. no 5 Bruay, rec. 191, passe% à 77m (ass. : Bruay, 1/3 sup. Ernestine). 
F. no 6 Bruay, veine M (ass. : Bruay, 1/3 sup. Edouard). 
F. no 3 Marles, ét. 308, veine Rufine (Ws. : Bruay, 1/3 inf. Ernesitine). 

Groupe de Béthune - Nœux 
F. no 3 Béthune, bow. 3285, toit 4 (ass. : Bruay, 1/3 moy. ~ k e s t i n e ) .  
F. no 4 Béthune, bow. 4005, toit 16 (ass. : Bruay, f. de Six-Sillons). 
F. no 4 %thune, bow. 4194, toit 2 (ass. : Bruay, f. de Six-Sillons). 
F. no 8 Béthune, bow. 8009, toit 38 (ass. : Bruay, 1/3 moy. Six-Sillons). 
F. no 2 Nœux, bow. S. à 597 m (ass. : Bruay, 1/3 inf. Six-Sillons). 
F. no 3 N ~ u x ,  veine St-Augustin (ass. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). 
F. no 4 Nceux, bow. S.-0. ,500, veine X (am. : Bruay, 1/3 moy. Ernestine). 
F. no 6 Nœux, bow. S. 357, hhantillon 23 (ass : Bruay, 1/3 inf. Ernestine). 
F. no 9 Nœux, veine Raymond (ass. : Bruay, 1/3 moy. Six-Sillons). 

Groupe de Douai 
F. no 7 L'Escarpelle, rec. Levant 267 à 320 m, lre veine (ass. : Bruay, 1/3 inf. Ernestine). 
F. no 8 L'Ewarpelle, bow. N.-E. 260, passée à 104 m (ass. : Bruay, 1/3 moy. Ernestine). 
F. no 8 L'Escarpelle, bow. N.-E. 330, 7. veine à 170m (ass. : Bruay, 1/3 inf. Ernestine). 
F. no 8 L'Escarpelle, bow. N.-E. 330, 40 veine à 320 m (ass. : Bruay, 1/3 inf. Ernestine). 
F. nu 8 L'Esearpelle, rec. N. de veine Jules 186, passée à 163 m (ass. : Bruay, 1/3 moy. Six- 

Sillons). 
F. no  8 L'Escarpelle, sond. 7 J à 801,15m (ass. : Bruay, il/3 inf. Six-Sillons). 
F. no 8 L'Escarpelle, sond. 11F à 354,70 m (ass. : Bruay, 1/3 moy. Six-Sillons). 
F. no 9 L'Escar@elle, sond 103 à 328,45m (ass. : Bruay, 1/3 inf. Six-Sillons). 

Groupe d9Hénin-Liétard L7%*=':_..932., 
-3 &*;$$: 

Courrières, veine de Dourges ( a s .  : Bruay, 1/3 inf. ~rnestine;? 
P. no 8 Dourges, veine St-Maurice (ass. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). 
F. no 4 Procourt, rec. de 11' à 1% veines, toit 2 (ass. : Bruay, l/3 moy. Ernestine); 
P. no 3 Ouest, sond. 3010 à 247,lO m (ass. : Bruay, 1/3 inf. Ernestine). 
F. no 4 Sud, sond. 4282 à 49,80 m (ass. : Bruay, 1/3 inf. Ernestine). 
F. no 5 Ouest, sond. 5060 à 170,35m (ass. : Bruay, 1/3 inf. Ernestine). 
F. no 6 Sud, sond. 23 à 257,15 m (ass. : Bruay, 1/3 sup. Du Souich) ; à 348,lO m et 349,50 m 

(ass. : Bruay, 1/3 inf. Du Souich). 
Sond. 30 Méricourt à 1179,80 m (ass. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). , 

Groupe de Lens - Liévin 
F. no 1 Lens, veine Ernestine (m. : Bruay, l/3 , moy. Ernestine). 
P. no 3 Lens, veine Théodore (ass. : Bruay, 1/3 sup. Du Souich). \ 

P. no 3 Lens, bow. 3120, Ire passée au mur de la veine Clémence (ass : Bruay, 1/3 moy. 
Ernestine). 

F. no 1 Liévin, veine Arago (ass. : Eruay. 1/3 inf. Du Souich). 
F. no 5 Liévin, bow. 569, toit à 538 m (ass. : Bruay, 1/3 moy. Ernestine). 
F. no 6 Liévin, Q. 680, bow. 614, veine Arago (ass. : Bruay, 1/3 inf. Du Souich). 
F. no 7 Liévin, sond 27/10 à 25,20m (ass. : Bruay, 1/3 5up. Six-Sillons). 

Groupe de Valenciennes 
F. Cuvinot, mur de la passée au mur de 22. veine du S. (ass. : Bruay, 1/3 inf. Ernestine). 
F. Cuvinot, 22e veine du S. (ass. : Bruay, 1/3 inf. Ernestine). 
F. Cuvinot, ét. 360, 6e série Levant N. à 198 m (ass. : Bruay, 1/3 inf. Six-Sillons) ; à 3201 

et 861 m (ass. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). 
F. Cuvinot, ét. 360, 5' série Couchant vers Thiers à 596 m (ass. : Bruay, 1/3 inf. Ernestine). 
F. Cuvinot, ét. 360, 8 e  série Levant N., y d .  38 à 76,80 m (ass. : Bruay, 1/3 inf. Six-Sillons). 
F. Cuvinot, ét. '480, 3. série Couchant N. à 135 m (ass. : Bruay, 1/3 inf. Six-Sillons). 
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RETIOULOPTERIS sp. 

Planche LXI, figure 5 

J e  figure ici une pinnule isolée d'aspect assez particulier. De forme allongée, 
à bords un peu ondulés et à sommet, asse5 obtus, elle atteint 33 mm de long sur 
11 mm de large. La baae n'est pas sp6cialement. cordée. La nervure médiane est 
visible environ jusque la moiti6 de la longueur de la. pinnule. Les nervures laté- 
rales sont issues sous un angle aigu et s'anastomosent pour former des mailles 
étirées, diminuant peu de  dimension^ à mesure que l'on s'approche des bords 
du limbe. 

Par sa forme générale et ses bords assez irréguliers, cette pinnule a quelques 
a m t é s  avec le genre Reticzclopteds mais il est 6vident que l'attribution que j'en 
fais à ce genre est tr&s douteuse. 

Cette pinnule présente une très grande ressemblance avec le LtmpterZs 
elomgata Zeiller [356, p. 49, Pl. TV, flg. 12, 12 a ] .  J e  n'ai pas voulu appliquer 
cette désignation spécifique à 1'6chantillon que je figure car il est déjà hasardeux 
de prendre nettement position en ce qui concerne l'appartenance, soit au genre 
Reticulopteris Gothan, soit au genre hifioptevis Pr-1, l'échantillon de Zeiller 
n'apportant pas, lui non plus, d'indications à ce sujet. J'ai par conséquent nréféké 
laisser à ce seul spécimen cette détermination peu précise. 

F. no 3 Lib~in,  6t. 630, bow. 387 à S m  (âss. : Bruay, 1/3 inf. Du Souich). 

NEUROPTERIS WIL LIEREI nnv ni). 

Planche LX11 

1915. Neuropteris cf. microphvlla. Gothan et Jongmans, 150, pp. 167-169, Pl. III, fip 
1928. Neuropteràs microphyZZa. Jongm&m, 178, p. 47, Pi. lx. W. 1 (?). 
1939. Nezlropteris mierophyzza. Jongmans, 185, p. 66, Pl. XXIII, ng. 55 (?). 

1953. ImparipterLs (Nezrropteris) pmifo2ia. Cfothan, 147, pp. 51-52, Pl. XXI., 
$960. Neuropteris parvifolia. Jongmans, 198, 9. 61, PI. XXIII, a. 127-130 (?). 

Dract~osio. - Pinmules de petite taille, ovalo-arromdks, omtiguZs ow t6gére- 
ment recowlvmntes, à base eh partie adhérefite, insérées ob8iqwement s w  le mchbs 
~"pp09-t. 
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Phnules  t e r m k l e s  delto2des, d sommet obtus, assez trapecr;~. 

Nervation légérernent f lemewe.  Nervure médiane peu ou pas marquee 
Nerswres secondabes peu ~zombreuses, décwrentes swr le rachis, deux d trou 
fo2s dichotomes, à course ascemdmte plus ou moim rbgdière. 

Pennes de dernier o ~ & e  imparipinwdes, allongées. 

Rachis assez grêles, striés longihdhlemerct.  

1. - CARACTÈRES GÉNÉRAUX 

1. - Pimwles. - Elles sont de dimensions réduites (Pl. LXII, fig. 1, 2, 8, 4) 
mesurant en moyenne 3 n h  de long dur 2m1n de large, B sommet arrondi, à 
base attachée par une plu@ ou moins grande partie au rachis support (Pl. LXII, 
fig. 2 a, 4 a). Les pinnules terminales sont deltoïdes, à sommet obtus (Pl. LXII, 
fig. 1 a, 3 a)  parfois cependant un peu plus acuminé (Pl. LXII, fig. 4 a) .  

2. - Nervation. - Elle est plus ou moins flexueuse. La nervure médiane 
est peu distincte étant donné la petite taille des pinnules. L'ensemble de la 
nervation semble composé de trois faisceaux nervuraires, les .deux faisceaux 
antérieurs ayant un petit tronc basal commun, le faisceau postérieur paraissant 
issu directement du rachis support (dg. 38 b du texte). Chaque faisceau n e m -  
raire a subi 2 à 3 dichotomies, les nervules arrivant très obliques sur lw bords 
du limbe (Pl. LXII, fig. 2 a, 4 a) .  

Fm. 38. -- ~eurÔpteris willierei nov. sp. 

a, contour et insertion des pinnules. D'aprBs la fig. 2, Pl. 1x11. Gr. nat. 
b, pinnules avec nervation. D'aprb la Ag. 2 4  Pl. LXII. Gr. = 3. 

3. - Rachis. - Ils sont assez robustes et striés longitudinalement (Pl. LXII, 
fig. 2 a ,  3 a).  

4. - Pelzlees. - Les pennm de dernier ordre sont assez étroites, ovales, allon- 
gées par rapport à la taille dm pinnules (fig. 38 a du texte). Elles sont impari- 
pinnBes (Pl. LXII, fig. 2 a, 4 a) ,  alternes ou suboppo&s sur le rachis support. 
Les pennes d'avant-dernier ordre devaiens être relativement longues et à décrois- 
sance très lente au sommet (Pl. LXII, fig. 2 4, 4). 

II. - REMARQUES SUR LBS ÉCH~TILLONS FIGTJRÉS 

Les spécimens présentés, en dépit des dimensions peu consid6rables des 
plaques de schiste, constituent des fralgments de pennes awes importants. On 
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constate que, dans l'ensemble, les caractères de taille et  de forme des pinnules 
ainsi que leur nervation sont très homogknes, compte tenu des différences d'mpect 
dues au grain variable de la roche. 

III. - S Y N O ~ M I P ]  

J'ai indiqué, à propos du Nezvropteris purvifolia Stockmans (p. W Y ) ,  les 
raisons qui m'obligent à désigner ces formes sous un nom nouveau. 

J e  suis heureux de dédier cette espèce à Madame Yvonne Willière, epouse 
de Monsieur le Professeur F. Stockmans, en hommage à ses beaux travaux - de - 
paléobotanique. 

Le Newropteris willierei appartient & mon avis au groupe du Newrogtevis 
obliquu Brongniart, mais mérite d'en être séparé eu égard au fait qu'il semble 
se cantonner dans le Westphalien A supérieur et dans le Westphalien B infé- 
rieur. Il e ~ t  bon de remarquer que la plupart. des auteurs, qui avaient accept4 
le Newoptel-is parvifolia Stockmans, avaient par conséquent ressenti la nécessité 
de faire la dïstinction, le Newopter is  willierei correspondant à la majeure partie 
des Neuropteris parvifolia de la Littérature. 

Le Newropteris willierei est assez voisin de certains fmgueu~s de Newropteris 
obliqua Brongniart à petites pinnules. Il s'en distingue par la petite taille 
constante des pinnules, leur forme plus arrondie et par 1e.s pinnules terminales 
trapues, jamais linéaires, étroites, comme le sont celles des formes correspon- 
dantes de Newroptevis obliqua Brongniart (Pl. L, fig. 4, 4 a). Le Newropteris 
wilbûerei se distingue des formes à petites pinnules de Nezuropteris raI.tmerzrCs 
Bunbury par sa nervation plus serrée qui ne comprend pas de nervure médiane 
bien différenciée. , 

11 est cependant une espèce qui se rév6lera peut-être par la suite comme 
équivalente du Newropte.ris willierei, c'est le Neu/ropte&s bohdmowicx.t Zalessky 
primitivement rangé paz l'auteur 13461 dans le genre Bphenopteris. Une figu- 
ration plus complète de l'espèce serait nécessaire pour d4terminer si le Neu- 
rop terb  willierei en constitue vraiment un synonyme postérieur. 

Gothan [l47, p. 521 signale de telles formes dans le Weptpha1ie.n A supé- 
rieur et dans le Westphalien B. 
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L'espèce est assez rare dans le bassin houiller du Nord et du Pas-de-C~lais. 
Elle débute dans la partie inférieure du faisceau de Chandeleur et s'éteint à la 
fin de la partie inférieure du faisceau de Meunière. 

VI. - UISMMENTS 

~ r ~ u ~ e  d9kuchel - Bruay 

F. no 2 Ligny, bow. Levant 270,. no 2.100, toit 2 (ass. : Anzin, 1/3 inf. Meunière). 

Groupe de Béthune - Nceux 

Céthune, sond. du Rutoire 2 à 226,30 m (ass. : Anzin, 1/3 inf. Meunière). 
1 

Groupe de Douai 

F. Dechy, sand. 14F A 154,90m (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur). 
F.,Dechy, sond. 15 F à 91,05m (ass. : Vicoigne, 1/3 moy. Chandeleur). , 
F. no 9 L'Escarpelle, sond. 10 J A 939,70 m (ass. : Vicoigne, 1/3 moy. Chandeleur). 
Auby, sond. 10 Y A 939,70 m (ms. : Vicoigne, 1/3 moy. Chandeleur). 

Groupe de Valenciennes 

Sond. 200 de la Chapelle ,St-Roch à 1200 m (ass. : Anzin, 1/3 inf. Chandeleur). 

NEUROPTERIS MORIN1 P. BBRTRAND (manu scriptum) 

Planches LXIIï - LXV 

1933. ~ & o ~ t e r i s  obliqua f. rtwrimi. Crookall, 100, p. 57 (?). 

1940. Mizoneura Norimi. Bouroz, 62, p. 58. 

DUGNOSE. - Pinnzlles ovales OU. lilngwiformes allongées, à bords paralléles 
OU. légèrement convergents, à sommet largement arrondi. Base bien. cordée ches 
les pinnules allongées, adhérente sur %ne plus o u  m o h s  grande étendue chee 
les pirvnzllas de  petite taille. 

Pinnules terwvinales p k s  grandes que les latérales adjacentes, deltoides, cZ 
sommet bien arrondi. 

Existence de Cyclopterk et  de phnules  d e  forme impar a t t e i g m t  parfois 
de très grandes dherzshrcs. 

Nerwation très Mesz marquée. Nervwre médialne peu épabse m i s  ciXstZnote 
jwqzce la moitié OU. les dewz tzers de la longuewr de la pinwule. Newzcires Eaté- 
rales tozcjow6: très nettes, d o n m n t  l'impression d'être t m n c h m t e s ,  h s w a  soas 
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wn angle dg%, trois OU quatre fois dichotomes et trés rdpiièrememt arquées 
poux arriver, dons les phmules bien différmciées, presFe perpeWtdairement 
sua bords du limbe. N e r w e s  powvant se rapprocher parfois po4.m s w e r  des- 
amtomoses.  Nevvwres catoxlromes issues &bectement du rachis su$pr t  dams le8 
phmules de petite taille. 

Pelnrees de derni-er ordre ovales, msex aliomgées. 

Rachis striés iomgitud4maEememt. 

Phmules. - Elles sont linguiformes allongées, à bords longtemps 
parallèles, à base cordée lorrgqu'elles sont bien différenci6es (Pl. LXIII, fik. 4 a ; 
Pl. =IV, fig. 3 a ; Pl. LXV, fig. 2 a). Elles sont par contre plus ovales et encore 
bien adhérentes au rachis dans les parties extrêmes des pennes de dernier ordre 
(Pl. LXIII, fig. 1 a ; Pl. L m ,  fig. 1 a ; Pl. LXV, fig. 1 a, 4 a ) .  Leur longueur 
varie de 5 à 15 mm, leur largeur de 3 à ,7mm. 

Les pinnules terminales sont de taille assez importante et bien arrondies 
à l'extrémité (Pl. LXIII, fig. 1 a ; Pl. LXIV, fig. 1 a ; Pl. LXV, fig. 4 c c ) .  On 
trouve dans cette espèce de grandes pinnules de Pornie impur g4néralement auri- 
culées B la base du c&té &tatirorne (Pl. 1~x111, fig. 3 a ; Pl. LXV, fig. 5, 5 a) et 
également des CyclopterZs de grande taille (Pl. LXIV, fig. 6). 

FIG. 39. - Neuropteris m,orini P. Bertrand (mami scriptum). 
a, b, contour et insertion des pinnules. D'après les flg. 1 et 3, Pl. LXIV, 1, Pl. LXIII. Gr. nat. 
c, 4 pinnules avec nervation. D'après les @. 1 a et 4a, Pl LXIII. Gr. = 3. 

2. - Nervation. - Elle est très caractéristique. La nervure médiane,  CU 

fine, est cependant bien visible (Pl. LXIII, fig. 1 b, 4 a ; Pl. LXIV, fig. 3 a, 4 a, 
7 a ; Pl. L m ,  fig. 2 a) .  Les nervures latérales sont issues sous un angle aigu 
(Pl. LXIII, fig. 1 b, 4 a) .  Elles sont trois à quatre fois divisées et. arrivent obli- 
quement sur les bords du limbe dans les petites pinnules (Pl. LXIII, fig. l a  ; 
Pl. LXV, fig. 1 a, 2 a) et presque perpendiculairement dans les pinnules plus 
allongées (Pl. LXIII, fig. 1 b, 4 a ; Pl. LXIV,  fig. 3 a, 4 a ; fig. 39 c, d du texte). 
Elles sont généralement serrées et régulières, mais peuvent cependant parfois 
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voisiner au point de simuler quelques anastomoses (Pl. LXIV, fig. 4 a, 7 n ; Pl 
LXV, fig. 4 a) .  Cependant l'examen de la nervation des grandes pinnules de forme 
Zimpar (Pl. LXITI, fig. 2 a, 3 a) et des Cgclopteris (Pl. LXIV, fig. 6) montre 
nettement que les nervures ne sont pas anastomosées mais, au contraire, régu- 
lières et parallèles. 

3. - Rachis, - Ils sont finement striés longitudinalement (Pl. LXIII, fig. 1 b)  
et semblent etre assez robustes (Pl. LXIV, fig. 3 a ; Pl. LXV, fig. 2 a) .  

4. - Pennes. - Les pennes de dernier ordre sont ovales, assez allongée$ 
(Pl. LXIV, fig. 3). Les pennes d'avant-dernier ordre étaient probablement allon- 
gdes, à extrémité diminuant très progressivement de largeur (Pl. LXIII, fig. 1). 

5. - Frolzdes. - Elles étaient sans doute construites suivant le plan général 
des Neurodontospemées (voir fig. 3 du texte). 

F'mctificatiorzs. - Elles sont inconnues. 

II. - R E M A R Q ~ S  SUR LDS ÉCHANT~LLONS FIGUBÉS 

Les fragments de cette espèce consistent jusqu'ici en spécimens dépassant 
rarement le atade de la penne de dernier ordre. Ils ne présentent donc aucun 
caractère partJculier. 

L'échantillon figuré en 2 et 2 a, Pl. LXIII, constitue très certainement une 
pinnule terminale d'une penne de type impw, on y voit d'ailleurs se detacher 
sur la droite un lobe auriculé. Des pinnules comme celle de la fig. 3, 3 a, meme 
planche, se trouvaient plus bas sur de telles pennes, ainsi que le prouve le 
spécimen Pl. LXV, âg. 5, 5 a. 

III. - SYNONYMIE 

Le Nezcropteris osrnzclzdae Artis tel qu'il est figuré par R. Crookall [ lo i ,  
Pl. XLIV] a quelque ressemblance avec les grandes pinnules de Nezcropteris. 
mol-ini (comparer les figures 1 et 3, Pl. XLIV de Crookall avec les fig. 6 Pl. 
LXIV et 5 Pl. LXV de ce travail). Cependant la différenciation des espècw au 
niveau des pinnules de forme ippar  n'est pas satisfaisante, les caractères 
distinctifs n'étant pas t$rès apparenta chez de teles formes, ce que prouve égale- ' 
ment la comparaison avec les grandes pinnules de N. obliqua situées en*bas de 
la fig. 3, Pl. 1, de ce présent ouvrage, pinnules que l'on pourrait dès lors tout 
aussi bien déterminer N. o s ~ d c c e  Artis. R. Crookall [IOI, p. 1921 rejette la 
suggestion que lui a faite W. Hemingway de mnsidérer le Newopteris osrwwvcdae 
Artis comme des pennes des régions basilaires de la fronde de Newopteris obbiqua 
Brongniart sous prétexte que le NewropCevis obliqua appartient au sous-groupe 
des Impar'ipimatae c o m w e s  alors que le N. osmz~mdae appartiendrait au sous- 
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groupe des Impar2.pinmfae intercahtae de Gothan [lSl, p. 1931. En fait cette 
distinction n'est pas valable au sein des Neurodontospermées. Le Newropterls 
obliqua fait partie des Impahpinnatae intercakctae, sens@ Gtothan, contrairement 
à l'opinion de R. Crookall, l'examen de la fig. 1, Pl. LI de ce 'travail montre 
d'ailleurs l'existence de pennes intercalaires sur le rachis. J'ai moi-même pu 
examiner, dans les collections du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique 
que Monsieur le Professeur F. Stockmans a eu l'amabilité de me laisser con- 
sulter, de nombreux échantillans de NewropterZs obuqzla Brongniart pourvu4 de 
pennes intercalaires. Il est donc presque certain que l'opinion de W. Hemingway 
est. bien fondée et que le Newroptek  osmwndae Artis appartient au NewropterZs 
obliqua. Les échantillons de cette espèce figurés par R. Crookall 
d'ailleurs de l'horizon du Barnsley Thick Coal oh se trouve également en abon- 
dance, d7apr&s les origines indiqu6es par R. Crookall, le Newroptetis obZiqw 
Brongniart. 

IV. - ANALOGIES 

\ 

Le NewropterZs rnol.Clz/t P. Bertrand (manu scriptum) présente certains points 
communs avec le Newroptetis obliqzsn, notamment par l'attache partielle de cer- 
taines pinnules au rachis support et par l'existence de pinnules de forme imqar. 
C'est ainsi que les échantillons figurés en 3 a et 6, Pl. IlII, présentent une certaine 
analogie avec le Neacropterzs rnorirci. Ce dernier se diff6rencie cependant par 
la plus grande régularité de forme des pinnules nonmales, leur sommet bien 
arrondi, leurs nervures latérales assez serrées, régulièrement arquées, jamais 
flexueuses comme elles peuvent l'être parfois chez le Newoptel.is obt2qw; Tout 
en appartenant au meme groupe, le Neuropteris rtwrlni paraft être une espèce 
bien individualisée et assez facilement déterminable. 

Le Nezcroptems rnovini est une ea3pèce bien caractérisbe qui n'a été jusqu'ici 
rencontrée que dans le faisceau d2Ernestine et à l'extrême base du faisceau Du 
Souich. Elle est assez rare, mais se rencontre né%nmoins pliis fr%uemment dann 
les parties moyenne et supérieure du faisceau d7Ernmtine. 

F. no 6 Bruay, sond. 336 B 37,25m (ass. : Bruay, 1/3 moy. Ernestine). 
F. no 3 Marles, ét. 308, veine Jeanne (=S. : Bruay, 1/3 inf. Ernestine). 
P. na 6 Marles, bow. S.-O. 365, toit 17 (ass. Bruay, 1/3 inf. Ernestine). 
F no 6 Wrles, bow. 6002, toit 14 (asn. : Bruay, 11.1 inf Brn~tine).  



,.-. r ..l,-*,i;::.: ', - - 
'4,: i.;-!**-r; .,,,,<,:, :;,?;' -dg : ;.;, . .: '. * -, k*d,:h:c',- i; Y 
:Cr, - 
.,.>, d,, 

L'ES NEUROPT1RIDEES DU NOK-D I>& LA FRANCE 

Groiipe de Béthune - Xœux 

F. no 4 Nceux, rec. St-Victor N. 590, toit 6 (ass. : Bruay, 1/3 inf. Ernestine). 

Groupe d7Hénin-Liétard 

F. no 11 Beaumont, veine à 591 m (ass. : Bruay, 11/3 sup. ~irnestine). 
F. no 6 Courrières, sond. 23 à 398,80 m (ass. : Bruay, 143 sup. Eirnestine 
P. no 6 Sud, sond. 061 à 9,90m (ass. : Bruay, 1/3 sup. Ernestine). 
F. no 21 Nord, sond. 21055 à 56,20m (ass. : Bruay, 1/3 sup Ernestine). 

Groupe de Lens - Liévin 

F. no 12, entre veines Juliette et Omérine (ass. : Bruay, 1/3 sup. Ernestine). 
F. no 3 Liévin, veine Céline à 526 m (ass. : Bruay, 1/3 sup. Ernestine)., 
F. no 4 Liévin, Ba 29, veine Arago (ass. : Bruay, 1/3 inf. Du Souich). 
F. no 4 Liévin, Ba 29, passée au mur de veine Arago (ass. : Bruay, 1/3 sup. Ernestine). 
F. no 5 Liévin, bow. 569, toit à 538 m (ass. : Bruay, 1/3 moy. Ernestine). 
F. no 6 LiBvin, veine Arago (ws. : Bruay, 113 inf. Du Souich). ' 

NEUROPTERIS OVATA ROFFMBNR~ 

Planches LXVI - LXVII 

1826. Neuropteris mata. Hoffmann dans Keferstein, 197, 'P. 158, Pi. 1 b, fig. 5-7. . 
1862. ~ e u r o ~ t e r i g  mata. Roemer, 266, a. 28, Pl. VI, fig. 1. 
1879. Neuropteris Loschii. Lesquereux, 828, pp. 98-99, Pl. XI, fig. 1-4. 
1879. Neuropteris fimbriata. Lesqiiereux, 222, DP. 81-82, Pl. V, Ag. 1. 
1879. Neuropteris tenuifolia. Lesquereux, 118, pp. 100-102, Pl. XII, flg. 1-3. 
1888. Neuropteris ovata. Kidston, 201, pg. 354360, Pl. XXII, Ag. 1, 1 a. 
1895. Neurocall&teris gieichenwides. Sterzel, 193, ,pp. 281-300. Pl. VIII, fig. 6 ; Pl. IX, W. 1. 
1899. Odontopteds britannica. Zeiller, 956, pp. 40-41, Pl. IV, fig. 6 (?). 
1907. Mixoneura neuropteroides. Zalessky, 345, pip. 511-513, Pl. XXV, fig. 1, 3, 5-7 ; Pl. XXVII. 
1909. Neuropteris ovata. Zalessky, 947, pp. 1-22, Pl. 1-11 ; Pl. III, Ag. 1-2 - Pl TV 

1912. Neuropteris cf. ovata. Vernon, 9.84, pp. 623, 637 ; Pl. LIX, fig. 5. 
1912. Neuropteris ovata. Arber, 9, p. 247, Pl. XI, fig. 9. 
1914. Neuropteris ovata. Arber, 10, pp. 71-72, Pl. XI, fig. 6 (?). 
1914. Neuropteris ovata. Arber, IR, p. 401, Pl. XXIX, fig. 28-29. 
1923. Neuropteh mata. Gothan dans Gürich, 161, p. 71, Pl. XXIII, fig. 1-2. 
1925. Neuropteris ovata. Noé, 134, p. 14, Pl. XXI, Ag. 4. 

1926. Mixoneura flexuosa. P. Bertrand, 3'7, 0. 386. 
1926. Mixoneura alpinu. P. Bertrand, 37, a. 386. 
1926. Mixoneura ovata var. alFinu. P. Bertrand, 37, p. 386, Pl. XIX. 
1926. Mixoneura ovata var. sarana. P. Bertrand, 37, p. 386. 
1929. Neuropteris ovata. Crookall, 98, p. 59, Pl. XVIII, fig. c ; Pl. XXVIII, Ag. g. 
1930. Mixoheura sarama. P. Bertrand, 40,  p. 36-39, Pl. XIX-XXI ; Pl. XXVIII, Ag. 1. 
1930. Mizortezcra flexuosa. P. Bertrand, 40, pp. 47-48, Pl. XXVII ; Pl. XXVIII, ng. 3. 
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1930. Yixoneura alpdnu. P. Bertrand, 40, pp. 47-48, Pl. XXVIII., fig. 2. - 
1930. Mixoneura Bimoni. P. Bertrand, 40, pp. 45-46, Pl. XXIX. 
1930. Neuroptds tréanguEM-is. P. Bertrand, 40, pp. 39-40, Pl.. XXI bis, Ag. 1-2. 
1931. Neuropteris ovata. Nemejc, 228, p. 16. 
1932. NeuropterZs mata. Croakall, 99, p. 119, Pl. V, fig. 6. 
1933. Neumpteria ovata. Gothan et Sze, 153, pp. 45-54. 
1934. Mixoneura ovata var. sarana. Simson-Scharold, 289, p. 46, Pl. V, fig. 42. 
1937. Nearopteris ovata, Darrah, 109, p. 132, Pi. V, fig. 4-5. 
1937. Neuroptens ovatu. Jongmans, 180, P. 410, Pl. XXXIV, fig. 109-112. 
1937. Neuropteds ovata. Jongmans, 181, PP. 417-422, PI. XXXIX, XLII. 
1937. Neuropteris ovata. Kukuk, 813, pp. 609, 612, 616 ; Pl. UWE, &. 11-12. 
193;. NeuroiterZs ovata. Reichardt, 254, pp. 1028-1029, Pl. CIV, W. 36. 
1938. NeuropterZs (Misolzeum) ouata. Bell, 27, pp. 60-61, Pl. LII ,  flg 4 ; Pl. LIII,  fig. 3 ; Pl. LIV. 

fig. 1-3. 
1938. Neuropteris mata. Gothan dans Kukuk, 814, p. 153, flg. 176. 
1939. Neuropteris ovata. Jongmans, 188, p. 67, Pl. XXXII, flg. 95-96. 
1939. Neuropteris mata, Jongmans, 184, 'p. 36, Pl. III, fig. 7 ccc. 
1949. Neuropteris plicata. Nemejc, W 2 ,  pp. 20-22, Pl. V, fig. 1 (?), 2 (?), 3 (?), 4 (?), 5 (?). 
1950. Neuropteris cf. wata. Jongmans, 185, p. 104 , '~ l .  V, fig. 35. 
1952. Neuropteris ovata. JongmanB, 187, Pl. I I ,  fig. 1-4 ; Pl. XI, fig. 40 ; Pl. XV, fig. 43, 45, 46 ; 

Pl. XVI, fig. 46U-b ; Pl. XXII, fig. 71-73. 
1953. Imparipteris (NeuropterZs) ovata. Gothan, 147, pp. 54'56, Pl. XXVII, W. 4 ; Pl. XXX, fig. 1-5: 

1957. Neuropteris ovata. Guthorl, 168, p. 49, Pl. XII, fig. 2. 
1957. Neuropteds obliqua. Guthorl, 168, p. 51, Pl. XTV, fig. 2 (1rb. ' 

1957. Impadpteris (Ne.uropteris) wata. Gothan et Remy, 151, p. 133, fig. 128, 129 et 219 du texte. 
1958. Neuropteris ovata f. f l e w s a .  Wagner et Breimer, 335, pp. 14-16, 24-25 ; Pl. 1, ng. 1, 1 a. 
19.58. Neuropteris ovata. Langtord, 816, p. 218, @. 382-383. 

1959. Neuropteds WatU f. tvpica. Crookall, 101, PP. 153-157, fig. 61,' 66 F du texte ; Pl. XLIII. 
1960. Neuropteris ovata. Jongmans, 192, pp. 51-52, pl. XIII, fig. 78 ; Pl. XIV-XVI, PI. xVII, W .  

102-110. 
1960. Neuropteris oyata. Guthorl, 169, p. 109, Pl. XII,  fig. 8. 
1962. Neuropteris ouata. Barthel, 26, @p. 24-25, Pl. XVIII-XIX ; Pl. XX, fig. 1-3, 5. 
1962. Neuropteris ovata var. f l emsa .  Wagner,' 528, p. 757, Pl. XXXIII, fig. 30-32. 
1963. Neuropteris ovata. Gridland, Morris et  Baxter, 97, p. 78, Pl. 22, fig. 53. 
1963. Neuropteris OVUtU. Wagner, 330,  p. 22-33. 
1963. Newopteris ovata var. ovand'euryi. Wagner. 330, pp. 33-38, Pl. 1-V ; Pl. VI, fig. 10-11. 
1964. Neuropteris ovata. Josten, 196, p. 236, Pl. I I ,  fig. 1. 

1965. M&olûeuru ovata. Stockmans et 'WilU&re, 305, Pl. VIII, fig. 6-7 ; pl. IX, fige 8 ; pl. XI, fig. 
Pl. XX, flg. 1-2 ; Pl. XXXI, ag. 7. 

1966. Neuropteris ovata. Wagner, 334, p. 96, Pl. XV, fig. 27. 

DIAGNOSE. - P h n u l e s  ovales, a"ssex trapues, à bords t o ~ g t e m p s  paralléles, 
convergeant e n  ulz sommet arrondi, a base plus o u  moins attachée par kl partie 
postérieure ,au rachis support. P.trtmks plus différenciées sowvent mu1ûies d 'me  
a&uZe c a t d r o m e  bien développée. - 

P h n u l e s  terminales rhomboidales, à sommet obi%. 

Nervation fine. Nervure d & n e  visible seulement dans le  tiers inférieur 
des pimule8. Nervures latérales minces, assez sewées, issves sous wn m g l e  aigu 
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de la nemure  méd&+ze, d e w  à quatre fois diehotomes, subissant Ume cowrbwre 
peu pronowée, mais régulidre, et  arrimant s w  les bords dul limbe sous wn m g l e  
myennemerct  o w e r t .  

Présence de pinnules de plus yrwnde taille e t  tria.rcgulaires correspondant 
probablement à une  for-me i m p w  et également de pinnudes cycloptéroïdes à 
sommet indenté. 

Pewnes de dernier or&e ovales, moyemdmelzt allongées, hparipzrtnées. 
Rachis striés longitzcd/iwlement. 

1. - Pinnules. - Les pinmles à peine différenciées sont ovalo-arronmes, 
fortement attachées au rachis (Pl. LXVI, fig. 3 a ; Pl. LXVII, fig. 1 a )  ; elles 
deviennent ensuite plus ovales, moins adhérentes (Pl. LXVI, fig. 8 a ; Pl. LXVII, 
fig. 2 a ) .  Les pinnules plus différenciées sont pourvue8 d'un lobe catadrome sou- 
vent bien développé (Pl. LXVI, fig. 2 a, 7 a ; Pl. LXVII, fig. 7 a ,  8 a, 10 a ) ,  mais 
possèdent toujours un sommet largement arrondi. 

Neuropteris oslata; Hoff piann. 
a, b, contour et insertion des pinnules. D'aprBs les fig.' 1, 4 et 8, Pl. LXVI. Gr. nat. 
c, pinnule avec nervation. Wwrès la Q. 7 a, Pl. LXVI. Gr. = 3. 

Les pinnules terminales mnt géné~~dement assez trapues, à sommet très 
obtus (Pl. LXVI, fig. 1 a, 4 a, 6 a ; Pl. LXVII, fig. 1 a) .  Certaines pennes por- 
taient des pinnules de plus grande taille, triangulaires, à sommet acuminé (Pl. 
LXVI, fig. 5 b), homologues probablement des pinniiles de forme impur du N e w  
ropt e h s  obliqua Brongniart. 

Les pinmles cycloptéroïdes sont plus ou moins laciniées ou indentées (Pl. 
LXVII, fig. 5 a, 6 a). 

2. - Nervat4orz. - Blle est fine, assez bien marquée. La nervure médiane 
eSt geulement dist.incte dam la partie inférieure des pinnules (Pl. LXVI, fig. 1 a ,  
2 a ; Pl. LXVII, fig. 8 a, 10 a).  Les nervures latérales sont issues de la nervure 
médiane sous un angle aigu, plusieurs fois dichotomes, plus ou moins arquéw 
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-<a 
$$ !es pinnules (Pl. =VI, fig. 3 a, 7 a ; 

Pl. LXVII, fig. 8 a) .  Il y a toujours du côté catadrome au moins un faisceau 
nervuraire qui semble être issu directement du rachis support (Pl. LXVI, fig. 2 a, 
6 a ; Pl. LXVII, fig. 9 a, 10 a ; fig. 40 c du texte). Les nervures latérales sont 
moyennement serrées en général (Pl. LXVI, fig. 1 a, 7 a ) ,  mais leur densité 
peut parfois aygmenter (Pl. LXVII, fig. 3 a). 

3. - Rachis. - 11's paraissent assez grêles et sont finement striés longitudi- 
nalement (Pl. LXVI, fig. 3 a ; Pl. LXVII, fig. 1 a) .  Sur certains grands exem- 
plaires figurés dans la littérature [289, Pl. V, fig. 421, on peut voir les rachis 
antépénultièmes garnis de pennes intercalaires unipinnées. 

4. - Pennes. - Les pennes de dernier ordre sont ovales, allongées (fig. 40 a, b 
du texte) et conservent la même largeur sur une assez grande distance, subissant 
ensuite généralement une décroissance assez brusque à l'extrémité (Pl. LXVI, 
fig. 1 a, 4 a ; Pl. LXVII, fig. 9 a) .  

5. - Frondes. - Elles étaient probablement construites suivant le plan général 
des Neurodontospermées (fig. 3 du texte). 

, 6. - Fructificat.iOns. - Les organes de reproduction milles sont inconnus. 
Quant aux << graines >>, Darrah [IO91 en a figuré en-association avec du feuillage 
stérile. Elles semblent être disposées sur un rachis de la même façon que les 
pinnules. 

La plupart des spécimens consistent en fragments de pennes de dernier ordre. 
J'ai pu cependant figurer deux pinnules cycloptéroïdes en 5 et 6, Pl. LXVII, 
à sommet plus ou moins indenté. On n'a pas encore rencontré pour l'instant de 
0yciopte.E.cs à contour lacinié, communs dans d'autres régions et connus sous le 
nom de Cyciopteris fimbrkta Lesquereux. On remarquera la ressemblance des 
deux pinnules figurées avec les pinnules basales de la penne de Newopte&s obli- 

' 

qzm Brongniart représentée en 1 a, Pl. LW. 

III. - SYNONYMIE 

Les spécimens représentés Pl. LXVI et LXVII correspondent au M$kcorceura 
s k n i  créé par P. Bertrand en 1930 [JO]. Il ne fait aucun doute que cette 
espèce, tout en constituant peut-être un précurseur, est synonyme du Newropte- 
.rZs ovata Hoffmann provenant du Piesberg. 

Cette dernière espèce, considérée depuis le congrès de Heerlen de 1935 
comme caractérisant le Westphalien D, a fait évidemment l'objet de nombreuses 
discussions, tant du p i n t  de a ie  délimitation de l'espèce que du point de vue 
extension stratigraphique. R. Crookall en 1959 [loi, pp. 154-1571 et R.H. Wagner 
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en 1963 [330, pp. 12-38] ont indiqué de façon très complète les principaux 
problèmes de synonymie relatifs à cette espèce et il est superfiu de reprendre 
ici l'ensemble de cette question. J e  me bornerai à discuter seulement quelques 
points particuliers. 

1 

R. Crookall a compris l'espèce de Hoffmann dans un sens très large, en y 
rangeant le Newropteris f i e w s a  Sternberg. R. Crookall distingue de ce fait 
un Newropteris ovata forme typica et un Newropteris ovata forme flexwsa. R.H. 
Wagner, pour sa part, considère que le Newopteris flexuosa Sternberg, tout en 
étant apparenté au Newropteris ovata Hoffmann, possède suffisamment de carac- 
tères distinctifs pour mériter de subsister à l'état d'espèce indépendante, position 
qui me paraît être la plus satisfaisante. 

Par ailleurs, R. Crookall [loi ,  p. 1551 met en synonymie avec le Neuropte&s 
ovata forme f lexwsa,  Sternberg le Newropteris rotulzdifobio Brongniart. J e  
figure en 3 et 3 a, Pl. E du texte, la photographie du spécimen de Brongniart et 
il m'est très difficile de décider si l'interprétation de R. Crookall est bien fondee 
ou non, ne connaissant l'espèce que par le seul échantillon de Brongniart. Cet 
échantillon ne semble cependant pas posséder de pinnules avec auricule cata- 
drome prononcée, caractère typique, selon R. Crookall, du Newopteris ovata 
forme f lexzcosa Sternberg. 

Un autre point nécessite également discussion, c'est la synonymie, couram- 
ment admise, du Newrocallipteris gleichemioides Sterzel avec le, Mixolzewa lzewo- 
pteroides Goeppert. De nombreux auteurs ont critiqué la position de Zalessky 
[Si?'] qui avait admis la synonymie entre Neuropteris ovata Hoffmann, Mbo-  
lzewra neuropteroides Goeppert et Newrocallipteris gleichenioides Sterzel. 

Si, en effet, le Mixolzewra lzewropteroides Goeppert paraît devoir être traité 
comme une espèce distincte du Xewropteris ovata Hoffmann, il ne semble pas, 
à l'examen du type de Sterzel, figuré photographiquement par Zalessky, que le 
Newocnllipte.i.is gleicher;io.ides 'Sterzel soit synonyme de 17espèce de Goeppert. 

g$$[&&'espèce de Stenel apparaît, par l'ensemble de ses caractères, forme des pinnules, 
3 ' .  .;d nervation, beaucoup plus proche du Newoptevis osata Hoffmann que du Mizo- 

lzewra lneuropteroides Goeppert. 

Un dernier problème se pose à propos du Neuropteris soreti Brongniart que 
je refigure ici, Pl. G du texte, en 1, 1 a. Cette espèce a parfois été mise en syno- 
nymie avec le Newropter& hete~ophylkc Brongniart, mais elle me paraît devoir 
être apparentée au Newropterh ovata Hoffmann et plus particulièrement au 
Newropteris ovata var. grand'ewyi de R.H. Wagner [330], variété cofrespondant 
au Mixolzewra flexuosa Grand7Eury. La nérvation du Neuropter.is soreti Bron- 
gniart, étant donné le mode particulier de fossilisation, est malheureusement 
awez peu discernable. On comparera cependant cet echantillon avec celui f ier6 
par R.H. Wagner en 1963 [ B O ,  Pl. 4, fig: 7 b ] .  
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Le Newropteris ovata Hoffmann paraît être une espèce assez racile B déter- 
miner. Seul le Newropteris obliqua Brongniart peut, dans certains cas, montrer 
des pinnules voisines par leur forme générale (Pl. LII, fig. 2 a, 3a), mais l'aspect 
nettement flexueux et aasez grossier de la nervation ~ I P  o ~ k t ~  espbce permet de 
faire aisément la différence. 

V. - EXTENSION HOEIZONTBLE ET VHRTICBLE 

Il est assez difficile de comparer 12extension verticile de cette espèce dans 
les différentes régions en partant des désignations Westphalien A, B, C, D, 
étant donné que le Westphalien D était considéré, depuis le Second Congrb de 
Stratigraphie et de Géologie du Carbonifère de Heerlen en 1935, comme la zone 
à Miso~ezcra ovata, si bien que, pendant quelques dizaines d7a&ées, tout niveau 
contenant du N w o p t e r i s  ozlata était presque automatiquement attribué au We~t -  
phalien D. 

H. Bode [55, 561, jusqu'à ces dernières années, a fait correspondre la base 
du Westphalien D avec la premiere apparition du Newopter is  omta.  Toutefois, 
suite à une publication de W. Remy [L58] montrant que le Newopteris  osatu 
se rencontrait encore dans le Stéphanien et peut-être dans 17Autunien, il devenait 
difficile de conserver à l'espèce r ~ a  si@cation premike, c'es&$-dire de restrein- 
dre son extension au seul Westphalien D et, au Cinquième Congr&& de Htrati- 
graphie du Carbonifère en 1963, proposition fut faite de faire correspondre, en 
attendant des études ultérieures, la limite inférieure du Westphalien D. avec la 
base de- la biozone de Newropteris ovata, mais de ne pas tenir compte de l'exten- 
sion verticale de cette espèce pour limiter le Westphalien D à sa partje supé- 
rieure. 

Le problème est donc arhu, et dans la mesure du postgible je vais m7en 
tenir, pour situer l'extension verticale dè l'espèce, aux apfiellations locales. 

Pour W.A. Bell 129, pp. 5-61, au Canada, l'apparition de N. m a t a  a lieu 
dans la partie supérieure de sa Linopteris obGqua Zone (= Westphalien C) et 
n'est marquée par aucun changement important dans le contexte paléobotanique. 

En Grande-Bretagne, selon R. Crookall [ I O I ,  p. 1571, l'espèce a été rencontrée 
dans chacune des divisions du Westphalien. Elle serait t&s rare- dans le West- 
phalien A et le Westphalien B, relativeaient commune dana le Westphalien C 
.et t,rès commune dans le Westphalien D. 

En Allemagne, Gothan [Id71 cite l'espèce uniquement en provenance de 
Piesberg près d'osnabriik. 
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Selon H. Bode [55, p. 821 le Newopfieris ovatcc débute dans les couches 
d71bbenbüren, au niveau du Floz Dickenberg, quelques 800 m au-dessus d'un 
niveau marin (Neptun) assimilé au niveau maPin d7Aegïr et rencontré au cours 
du sondage Ibbenbüren IV. 

- 

Dans le bassin houiller du Nord et du Pas-de-Calais, l'espèce apparaît à 
la base du faisceau de Du Souich, en masse mais de façon très localisée, 
Liévin. Elle se rencontre enmite de façon t r b  épisodique, l'échantillon le plus 
élevé stratigraphiquement provenant de la partie moyenne du faisceau d'Edouard. 

Malheureusement, les faisceaux supérieurs, pratiquement épuisés, sont deve- 
nus inacceasibhs, si bien qu'il est difficile d'apporter plus de précisions sur la 
distribution de l'espèce dans notre Qmsin. 

VI. - GISEMENTS 

Groupe d7Aiichel - Bruay 

F. no 4 Bruay, veine St-Jules (ass. : Bruay, 1/3 moy. Du Souich). 

Groupe de Béthune - Nûeux 

F. no 2 BBthune, bow. 2112, toit 7 ( a s .  : Bruay, l/3 sup. Du Souich). 

F. no 21 Courrières, ét. 178, veine Marthe (ass. : Bruay, 1/3 moy. Bdouard). 
F. no 9 Nord, sond. 9613 à 14,70m (ms. : Bruay, 1/3 inf. Du Souich). 
Ft n v  21 Nord, sond. 21052 à 9,50 m (am. : Bruay, 113 moy. Du Souich). 

Groupe de Lens - Liévin 

F. no 1 LiBvin, veine Arago (ass.: Bruay, 1/3 inf. Du Souich). 
F. no 4 Liévin, Ba 55, toit de la veine (= Arago) remise par descenderie de veirle Pauline 

(ass. : Bruay, 1/3 inf. Du Souich). 
F. no 5 Liévin, mnd. 696A à 96,lO m (ass. : Bruay, 1/3 inf. Du Souich). 
F. no 6 LiOvin, 6t. 680, bow. 614, veine Arago (ass. : Bruay, 1/3 inf. Du Souich). 
F. no 6 Liévin, ét. 680, voie de convoyeur 12, veine Arago (ass. : 

- 
&-: 

NEUROPTERIS SCHEUCHZERI HOFFMANN 

Planches LXVIII - LXIX 

1699. Phyllites mineralis. Luyd, 816, p. 12, Pl. V, îkg. 190. 
1723. iPhyllites méwalis .  Scheuchzer, ,973, p. 48, Pl. X, fig. 3. 
1826. Neuropteris scheuchzeri. Hoffmann dans Keferstein, 197, p. 157, Pl. 1, Ag. 1-4. 
1828. Nevropteris angustifolia. Brongniart, 69, p. 231, Pl. LXIV, fig. 3-4. 
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1828. Nevropteris acutifolia. Brongniart, 69, p. 231, Pl. LXIV, Ag. 6-7. 
1832. Neuropteris cordata. Lindley et Hutton, 224, p. 119, Pl. XLI. 
1832. Odontopteris obtusa. Lindley et Hutton, 224, Pi. XL. 

1833. Odontopteris lindleyana. Sternberg, 292, P. 78. 
1835. Neuropteris acutifolia. Gutbier, 162, p. 52, Pl. VII, Ag. 6, 6 a. 
1847. Neuropteris cordata var. angustifoZii%. Bunbury, 74, pip. 424, 437 ; Pl. XXI, fig. 1 B. 
1847. Neuropteris coràata. Bunbury, 74, pp. 423, 437 ; Pl. XXI, fig. lA, C, D, E, F. 
1847. Odontopteris subcuneata. Bunbury, 74, o. 427, Pl. XXIII, @. 1-4, B. 
1848. Neuropteris scheuchzeri. Sauveur, 268, Pl. XXXIV, fig. 2. 
1854. Neuropteris acutifoZia. Ettingshausen, 190, pp. 32, 73 ; Pl. XVIII, %. 5. 
1854. Neuropteris hirsuta. Lesquereux, 219, p. 117. 
1855. Neuropteris w t i fo l ia .  Geinitz, 135, p. 22, Pl. 27, flg. 8, 8 a. 
1858. Nevropteris hirsuta. Lesquereux dans Roger, 267, p. 857, Pl. III, fig. 6 ; Pl. IV, fig. 1-16. 

1862. Dictyopteris cordata. Roemer, 266, p. 30, Pl. VI, fig. 4. 

1862. ~ictyopte%s scheuchxeri. Roemer, 266, p. 33, Pl. IX, fig. 1. 
, 

1866. Neuropteris hirsuta. Lesquereux, 220, p. 427, Pl. X X X V ,  fig. 6-10. 
1866. Odontopteris heterophylla. Lesquereux, 220, p. 433, Pl. XXXVIII, @. 2-5. 
1866. Odontopteris wortheni. Lesquereux, 220, p. 432, PI. XXXVI, fig. 1, 1 b. 
1866. Odontopteris subcuneata. Lesquereux, 220, p. 433. 
1866. Odontopteris aequalis. Lesquereux, 220, p. 434, Pl. XXXVI, Ag. 2. 

1868. Dictyopteris scheuchzeri. Roehl, 265, p. 49, Pl. XXI, ng. 12 (?). 

1870. Neuropteris fasdculata. Lesquereux, 221, p. 381, Pl. V, 6g. 1-4. 
1870. Odontopteris subcuneata. Lesquereux, 221, p. 390. 
1870. Odontopteris bradleyi. Lesquereux, 221, p. 390, Pl. VIII. Ag. 11. 

, .:'k;/ 4 ? , ; --y- ..- . 
1878. Neuropteris cordata. Dawson, 119, p. 482, fIg. 166 b du texte;; .~5.i'g+-f~.ï.:I ;; i;: 7 - c l  

A, ', . 
1879. Neuropteris angustifolia. Lesquereux, 222, pp. 89-91, Pi. VIII~ Ag. 2, 3, 6, 8, 10, 111 
1879. Neuropteris hirsutu. Lesquereux, 222, p. 88-89, Pl. VIII, fig. 1, 4, 5, 7, 9, 12. 
1879. Neuropteris fasciculata. Lesquereux, 222, pp. 96-94, Pl. XXIV, fig. 5-6. 
1879. Odontoptems subcuwata. Lesquereux, 222, pp. 134-135, Pl. XXII, fig. 45. 
1879. Odontopteris heterophylla. Lesquereux, 222, pp. 129-130, Pl. XXII, Ag. 6 (cité par erreur 

Pl. XXI, iig. 6). 
1879. Odofitopteris worthenii. Lesquereux, 222, pp. 130-131, Pl. XXII, W. 1, la. 
1879. Odontopteris cornuta. Lewuereux, 222, gp. 128-129, Pl. XXII, lïg. 7-9. 
1879. Odontopteris tenuinervis. Lesquereux, 222, W. 125126, Pl. XXII, fig. 2-3. 
1880. Odontopteris brardleyi. Lesquereux, 2É2, pp. 140-141 (?). 

1880. Odontopteris deformata. Lesquereux, 222, PP 141-142 (?). 

1880. Neuropteris hirsuta. Fontaine et I.C. White, 13.9, pp. 47, 48 ; Pl. VIII, iïg. 7-8. 
1880. Neuropteris dictyopteroiQes. Fontaine et 1 C. White, 13.9, p. 49, Pl. VIII, flg. 3-5 (?). 

1882. Nevropterz's scheuchzeri. Zeiller, 351, pp. 6-10. 
1884. Neuropteris angustifolia. Lesquereux, 223, p. 52, Pl X, flg. 1. 

1884. Odontopteris cornuta. Lesquereux, 22.9, p. 54. 
1884. Odontoptais heterophylla. Lesquereux, 223, p. 54. 

1884. Odontopteriq subcz&eata. Lesquereux, 22.9, p. 54. 
1886. Nevropteris scheuchzeri. Zeiller, 352, pp. 251-255, Pl. XLI, iig. 1-2 
1886 Odontopteris lindleyana. Kidston, 199, p. 108. 

1886. Neuropteris cordata. Kidston, 199, p. 98.. 

1888. Neuropteris scheucihzeri. Kidston, 201, pp. 336-359, Pl. XXIII, flg. 1-2. 

1888. Odontopteris ZindZeyana, Kidston, 201, p. 363. 

1893. Neuropteris scheuchxeri. D. White, 339, p. 69 
1899. Neuvopteris schmchxeri. D. White, 840, pp. 132-136, Pl. XLII, fig. 3. 
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1899. Neuropteris scheuchzeri var. angustifolia. D. White, 940, pp. 135-136, Pl. XXXVII, fig. 4 ; 
Pl. XLII,  fig. 3 ; Pl. LXIV, d. 

1899. Odontopteris ? braalleyi. D. White, 940, m. 125-127, Pl. XLII,  fig. 2. 
1899. Nevropteris scheuchzeri. Zeiller, 656, pp. 43-44, Pi. IV, fig. 9. 
1903. Neuropteris scheuchzeri. Arber, 4, p. 9, Pl. 1, fig. 1. 

1903. Neuropteris scheuchzeri. Arber, 5, pp. 15-16, Pl 1, Ag. 3. 
1907. Neuropteris scheuchzeri. Zalessky, 343, pp. 406-407, Pl. XV, Ag. 7-10. 
1907. Neuropteris scheuchzeri. Zalessky, 645, p. 511, R1. XXIV. fig. 5, 5a. 

' 1908. Neuropteris scheuchzeri. Sellards, 284, p. 414, Pl. XLVI, fig. 8. 
1909. Odontopteris lindleyma. Arber, 7 ,  p. 27, Pl. 1, fig. 4. 
1910. Neuropteris scheuchxeri. Seward, 285, P. 570, Ag. 354 F dans le texte, p. 535 ; fig. 373, p. 570. 
1911. Nevropteris scheuchzeri. Kidston, 209, p. 80. ' 
1912. Neuropteris scheuchzeri. Vernon, 924, p. 623, Pl. LIX, fig. 6. 

1915. Neuropteris scheuchzeri. Gothan et Jongmans, 150, pp. 161-162, Pl. 1, fig. 5, 5 a. 
1916. Neuropteris scheuchzeri. Gothan, 1&, p. 379, Pl. XXXII, dg. 5-8. 
1923. Neuropteris scheuchzeri. Gothan danai Gürich, 161, pp. 74-75, Pl. XXIII,  fig. 3. 
1927. Neuropteris scheuchzeri. P. Bertrand et P. Corsin, 48, pp. 155-159. 
1929. Neuropteris scheuchzeri. Crookall, 98, p. 59, Pl. XVII, Ag. h ; Pl. XXVIII, fig, d. 

1929. Neuropteris lindleyana. Crrookall, 98, p. 61, Pl. XVIII, fig. h ; Pl. XXIX, fig. e. 
1929. Neuropteris scheuchzeri. Gothan et Ranke. 149, p. 50, Ag. 4 du texte. 
1930. Neuroptds s ~ h e u ~ h x e ~ i .  P. Bertrand, 40, pp. 2429, Pl. I X - X I I .  
1930. Ncuropteris scheuchzeri var. nardfrancia. P. Bertrand, 40, pp. 27-28. 
1930. Neuropteris scheuchzeri var. sarana. P. Bertrand, 40, pp. 27-28. 

1930. Neuropteris scheuchzeri var. major. P. Bertrand, 40, pp. 28-29, fig. 2 du texte. 
1930. Neuropteris scheuchzeri. P. Bertrand et  P. 

pp. 155-156, Pl. I I I ,  &. 1 - 3, 
1932. Neuropteris scheuckzeri. Crookall, 99, p. 117, 
1932. Odontopteris lindleyma. Ormkall, 99, p. 118, Pl. IV, fig.. 5. 
1932. Neuropteris scheuchzeri. Corsin, 91, p. 31, Rg. 14 b du texte, Pl. XXVII, Ag. 1, 1 a. 
1933. Odontopteris subcuneata. Seward, 287, W .  199-201, Pl. II ,  &g. 1, 3. 
1936. Neuropteris scheuchzeri. Guthorl, 166, p. 165, H. 1, fig. a. 
1937. Neuropteris scheuchzeri. Kukuk, 213, pp. 607, 616; Pl. LXXVIII, @. 5. 
1938. Neu~opteris scheuchxeré.. Zalessky et Tchirkova, 649, pp. 58-60, fig. 67-68 du texte. 
1938. Neuropteris sche,uchzeri. Jongmans, 182, 'OPiP. 1272-1273, Pl. CXXX, fig. 44a, b.  
1938. Neuropteris scheuchzeri. -11, $7, pp. 57-58, Pl. L, fig. 3, 4 ; Pi. LI, @. 1-5 ; Pl. LII ,  fig. 1-Z. 
1938. OaFontopteris subcuneata. Bell, 27, pp, 62, 63 ; Pl. LVII, Ag. 1-8 ; Pl. LVIII, Ag. 1-3. 

1938. Neuropteris Scheuchzeri. Gothan dans Kukuk, 21.4, p. 153, Ag. 175. 
1939. Neuropteris Xcheicchxeri. Jongmans, 183, p. 67, Pl. XXXII, fig. 97, 98, 98a. 
1939. Neuropteris Scheuchzeri. Jongmans, 184, p. 36, Pl. II ,  Ag 5 ; Pl. XIII ,  fig. 39. 

1943. Neuropteris Scheuchzeri. Guthorl, 164, pp. 146, 153 ; Pl. XXX, fig. 1. 

1949. Neuropteris Scheuchzeri. Arnold, 18,  p. 189-192, Pd. ,=. 
-1950. Neuropteris cf. scheuchzeri. Jongmans, 185, p. 102, Pl. IV, fig. 20. 
1951. Neuropteris scheuchzeri. Jongmans, 186, pp 21, 22, 23 ; Pl. XII,  fig. 102, a, b, c ; Pl. XIV, 

fig. 124 ; Pl. XV, fig. 135. 
1951. Odorztopteris cf. reichiana. Jongmam, 186, pp. 22-23, Pl. XV, Rg. 129-130. 
1952. Neuropteris scheuchxeri. Jongmans, 187, Pl. V, Ag. 18, 19, 1 9 a ;  Pl. VI, Ag. 20 ; Pl. XXI, 

Ag. 66, 69, 69 a. 
1952. Neuropteris scheuchzeri. Jongrnanri, 188, p. 11, Pl. X, fig. 78, 79, 79a.  
1953. Paripteris (Neuropteris) schacchzeri. Gothan, 147, pp. 64-66, Pl. XXXVIII. 
1953. Neuropteris scheuchxeri. ~ a v i e n a ,  173, m. 61-66, 116-118, 155-157 ; Pl. VII, Ag. 2 ; Pi. V l l l ,  

fig. 4-5. 
1953. Neuropteris acutifolia. Havlena, 173, op. 69-71, 120.121, 1158-1'59 ; Pl. I I ,  Ag. 5 ; Pl. VII, Ag. 5. 
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1953. Neuropteris cordata. Havlena, 178, pp. 5458, 112-114, 151-153 ; Pl. V, flg. 3. 
1957. Paripteris (NeuropterZs) scheuchzeri. Qothan et Remy, 151, p. 135, &. 134 et 213 du texte. 
1957. NeuropterZs scheuchzeri. Guthorl, 168, pp. 33, 52 ; Pl. X, W. 4 ; Pl. XIV, flg. 3. 
1959. Neuropteris scheuchzeri. Crookall, 101, pp. 178-188, @. 57, 58, 59, 65 A, B, D du texte ; Pl. 

XLI, fig. 1-2 ; Pl. XLII, flg. 4-7 ; Pl. LVII, @. 1, 2, 5. 
1959. Neuropteris schewhzeri. Canright, 76, p. 25, Pl. IV, a. 8-9. 
1962. Neuropteris scheuchzeri f. angustifolia. Bell, 29, p. 44, Pl. XXXVII, fig. 1, 2, 5. 
1%3. Neuropteris scheucweri. Oridland, Morris et Baxter, 97, p. 79, Pl. XXIII, a. 54. 56. 
1965. Paripteris scheuchzeri. Stockmana et Willihre, 305, Pl. VI, @. 8 ; Pl. IX. @. 2 ; Pl. XI, flg. 8. 
1966. Neuropteris scheuchzeri. Wagner, 8.94, pp. 96-98, Pl. XXX, flg. 67-68 a. 

DIAGNOSE. - P i n w l e s  de grande tdille, longues de 2 à 10 cm, larges de 8 
à 25 mzm, de forme trz'angulah-e, à bards rectilignes colesergeamt graduellement 
em m e  pointe assez aiguë. Pdsence  fréquente à la base de une ou d e w  petites 
pinnuies- orbicub.ires, indiquant la m l e w  de pennes de dernier orbe retard4es 
des grandes pirc'~cules. 

Pinnules termiwales parfois lobées, de dimensions plus grarc&es que les ph- 
mules adjacercte8. 

N e r u w e  médiane b i e ~  m r q u é e .  Nervwres latérales très fines, W s  serrées, 
se détachant sous m angle aigu de b rzervwre médiane, szlbksarct trois à. quatre 
dichotomies, rdplièrernent courbées pour arq*iver swr k s  bords da limbe sous wu 
angle voisin d e  60". 

P~ésence ,  à la face hfériem-e des p inmles ,  de poils raides p l m  ou  4 s  
abondants, atteignant 1 à 3 mm de long. 

Pennes de dernier orche impcw2pirc~éesJ allong6es. 

Rachis nettement st@s Z ~ g ~ t ~ m l e m e ~ z t .  

- 

1. - Pinnules. - Elles sont de grande taille, triangulaires, assez emlees au 
sommet (Pl. LXVIII, fig. 1, 4, 8 ; Pl. LXIX, fig. 2-3), droites (Pl. LXVIII, 
fig. 4) ou légèrement arquées (Pl. LXVIII, fig. 6, 7 ; Pl. LXIX, fig. 1, 2 b ; fig. 
41 b du texte). Les pinnules sont parfois accompagnées à la base d'une ou deux 
petites pinnules orbiculaires à nervation rayonnante (Pl. LXVIII, fig. 1 a ; fig. 41 a 
du texte). Les pinnules terminal- sont de taille plus importante que les latérales 
adjacentes (voir Pl. O du texte, fig. 3). La face inférieure des pinnul@ est garnie 
de poils rajdes dont la densité est tr&s variable (Pl. LXVIII, fig. 4 a, 6 a, 7 a), 
à tel point qu1i1s sont parfois difficilement visibles (Pl. LXVIII, fig. 1 a ; Pl. 
L X I X ,  fig. 1 a, 2 b, 3 a) .  

2. - Nemation. - La nervure médiane est forte et atteint presque le sommet 
des pinnules (Pl. LXVIII, fig. 4 a, 8). Lw nervures latérales sont fines, i&ues 
de la nervure médiane sous un angle aigu (Pl. LXVIII, fig. 1 a, 4 a, 8).  Elles se 
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FIG. 41. - Neuropteris scheuchxeri Hoffmann. 
a, b, contour et insertion des pinnules. Daprès les e. 8 (base non figur6.s) et 6, Pl. LXVIII. 

Gr. nat. 
c, fragment de pinnule avec nervation. D'après la llg. 4 a, Pl. LXVIII. Gr. = 3. 

courbent régulièrement tout en subissant 3 à 4 dichotomies et arrivent sur les 
bords du limbe sous un angle voisin de 60" (Pl. LXVIII, fig. 4 a, ; Pl. LXIX, 
fig. 1 a, 2 b ; fig. 41 c du texte). 

3. - Rach&. - ~ ' e h m e n  du échantillon de Maries, déjii figuré par P. 
Bertrand [SO, Pl. XII) et P. Corsin 191, Pl. XXVII] dont je ne donne en 8, 
Pl. LXVIII, que l'extrémité, montre que les rachis étaient nettement striés 
longitudinalement et dépourvus d'hergences spiniformes, connues chez les Pari- 
spermées. Le grand spécimen de la Sarre reprbenté par P. Bertrand [40, Pl. 
IX-XI] corrobore cette constatation, de même qu'un grand échantillon de la 
Collection de l9Ecole des Mlnes de Paris, étiquet6 sous le no 216, provenant de 
la veine Saint-Augustin, Fome no 2 de Bully-Grenay et montrant un fragment 
de rachis portant du cbté gauche trois pennes de dernier ordre non entièrm. 

4. - Perunes: - Ainsi que je l'ai signalé auparavant, les pinnules de New- 
ropterls scheuchzeri Hoffmann correspoiident en fait à des pennes de dernier 
ordre retardées. Les pennes de dernier ordre de cette espèce sont donc homolo- 
gues des pennes bipinnées des espèces communw de Newopteris. Ces pennes 
de dernier ordre sont t r k  allong6es, elles peuvent atteindre 40 cm de long sur 
généralement 10 à 12 cm de large. Les pennes d'avant-dernier ordre peuvent 
mesurer 1 m de long sur 50 cm de large. Les rachis des pennes d'avant-dernier 



ordre sont garnis, entre les pennes de dernier ordre, de pinnules semr>lar>les aux 
pinnules habituelles. Ces pinnules intercalaires correspondent aux pennes inter- 
calaires dw autres espèces de Neurodontospermées. 

5. - E'rondes. - Les frondes de cette espèce, tout en atteignant probable- 
ment de grandes dimensions, sont presque arrivées, en ce qui concerne la valeur 
des divisions limbaires, au stade CalZipterk. C'est pourquoi la penne figurée par 
P. Bertrand [ J O ,  Pl. XII] et P. Corsin [91, Pl. XXVII] peut être considérée, 
en dépit de l'opinion de certains auteurs, comme étant réellement paripinnée, 
17insertion des pinnules sous-jacentes venant à l'appui de cette interprétation, 
mais ce fragment corraspond très probablement à une extrémité de fronde comme 
on en trouve dans le genre Callipteris. 

6. - E'ructificatiolzs. - Sur la base d7associations répétées, les organw a l e s  , 

désignos sous le nom de Codonotheca cadzcca Sellards sont attribués à Newro- 
,gteris decipiercs Lesquereux, espèce voisine de Neuropteris schemhxeri. J'ai 
donné, figure 1 d du texte, la représentation schématique que 170n se fait de 
l'architecture de Codonothecn caducs Sellards d'après les photograp$ies publiées 
par Darrah [110] .  En 1 d7 et 1 d7', j'ai figuré les deux conceptions possibles de 
la structure de ces organes. Ou bien chaque a lobe 2 constitue un seul sac polli- 
nique, ou bien chacun d'eux constitue 'un ensemble de sacs polliniques concres- 
cents, chaque lobe représentant en qualque sorte un Awlacotheca. Cette der- 
nière interprétation tient compte qu'au niyeau du limbe, les a pinnules, sont 
homoiogues des pennes de dernier ordre chez d'autres Newropteris, la retar- 
dation ayant probablement agi également sur les fructifications. 

Quant aux organes femelles, W.A. Bell [R?'] pense que les graines désignées 
sous le nom de Trigonocarpus (Xchkospermum) meggerathé Sternberg appartien- 
nent à Newropteris scheuchaeri, cependant d'autres végétaux, et not,amment des 
Alethopteris, étant présents dans les mêmes niveaux, cette attribution est pour 
le moins douteuse. 

II. - REMARQUDS SUR LES ÉCHPLNTILLONS FIGURÉS 

pinnules dispersées. Les grands fragmenh sont extrêmement rares. En dépit de 
son état de conservation assez défectueux, j'ai représenté El. LXIX, fig. 3, 3 a, 
une pinnule provenant de la veine M de la fosse no 6 de Bruay. Cet horizon 
constitue un des niveaux du bassin les plus élevés dans la &rie stratigraphique. 
On peut constater que la forme générale est encore triangulaire acuminée, qhi est 
la seule forme se rencontrant daw le bassin du Nord de la France. 

Quant à 17échantillon Pl. LXIX, fig. 4, 4 a, son origine est inconnue. Néan- 
moins, il est très intéressant, car on peut nettement apercevoir, sur la pinnule 
t-errninale, les poils caractéristiques de l'espèce. Ce spécimen vient c o ~ r m e r ,  si 
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besoin était, que les formes désignées sous les noms de Odontopteris lidleya/na 
Sternberg, Odomtopteris swbcz~neata Bunbury, 0dontopte.rZs worthewi Lesquereux 
sont des pennes hétéromorphes de Newropteris schezcchaeri Hoffmann et de New- 
ropteris decipiems Lesquereux, pennes se trouvant probablement dans les régions 
inférieures de la fronde, soit sur le rachis principal, soit à la base des pennes 
d'avant-dernier ordre. C'est sans doute cette forme que H. Bode [57] désigne 
par le nom de lacerata et dont les formes extrhmes ressemblent à des aphlébies 
de Pecopte& phrnosa-demtata Artis. 

J'ai déjà insisté par ailleurs (voir page 201) sur la ressemblanrp a@ t.@lles 
pennes avec certaines formes de Newropte& obliqua Brongniart. 

111. - SYNONYMIE 

Zeiller en 1882 [351, pp. 6-10] a vérifié que la synonymie des Newropteris 
a;cutifolia Brongniart et Newroptefis twngustifolia Brongniart avec le Newroptefis 
schewhxeri était bien fondée. J e  refigure en 1 et 2, Pl. F du texte, les spécimens 
de Brongniart. Ils ont beaucoup perdu de leur netteté et l'on ne ppçoit les poils 
caractéristiques qu'à la loupe et l'échantillon en main, c'est la raison pour laquelle 
j'ai publié, Pl. J du texte, fig. 1, 1 a, un spécimen provenant de la collection 
Brongniart et détermin4 par le savant paléobotaniste NewopterEs acuti~oiiu. 
Cet échantillon ne laisse aucun doute quant à la synonymie avec le Newopteris  
scheuchzer$ Hoffmann. 

Les principaux problèmes de bibliograpue concernant cette espèce ont 6th 
très bien exposés par R. Crookall [IOI] en ce qui concerne les publications 
parues avant 1940. J e  me permettrai de ne traiter dès lors que les qumtions 
postérieures à cette date. 

En 1941, Gothan [l&J p. 4281 place l'esp&ce dans le genre Paripteris, mais 
avec un point d7interrogation. En 1953 [147, pp. 64-66], tout en désignant cette 
espèce Paripteris (Newopteris)  sch.ewhse9iJ'il fait remarquer que tous les carac- 
tères ne copcordent p avec ceux des autres es&es paripinnées, en particulier 
les rachis ne sont pas ponctués, mais mont,rent une nette striation longitudinale. 
W.& Bell, pour sa part, en 1962 [29, p. 441, déclare que le matériel récolté 
semble indiquer clairement que cette espèce e ~ t  imparipinnée. 

Les échrtntilldns figurés par V. Havlena en 1953 sous les noms de Nezcropteris 
corCaCCta 1173, Pl. V ,  fig. 31 et Newopteris  a: acutifouia, Feiatma&el [Ir$,  Pl. II, 
fig. 5 ; Pl. VII, fig. 51 sont probablement à ranger dans le Newopter*is scheuch~eri, 
notamment par l'allure caractéristique de leur nervation et en dépit de l'absence 
de poils. La fréquence de ces derniers est d'aillerirs extrêmement variable, 
l'échantillon figuré en 5 et 5 a, Pl. LXVIII de ce travail nkn présente que quel- 

,i<.rc:L >.~ ,+,.; 
ques-uns sur toute la surface visible. !&.:,7L:?~f, l<.k: 

! >-, 
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IV. - AN&oGIP~~ 
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Le Newropteris scheaohxerz lule hpwe bien caractensee et qui ne peut 
être confondue avec aucune autre dans notre bamin. 

W.A. Bell, en 1938 [gr], signale le N .  scheuchzeri dans ses Lowhoptehti 
Zone, Lzmpteris obliquu Zone et Ptychooarps  wn.itzçs Zone et indique, tout 
comme D. White [$JO, pp. 235-2361 pour les Etats-Unis, que les formes primi- 
tives ont des pinnules triangulaires à sommet acuminé et qu'elles deviennent, 
au fur et à mesure que l'on s'élève dans la série stratigraphique, lisguiformes 
à sommet arrondi. 

En Grande-Bretagne, R. Crookall [ I Q I ,  p. 1881 souligne que l'espèce est 
extrêmement rare dans le Westphalien A, très rare dans le Westphalien B, très 
commune dans le Westphalien C et le Westphalien D et constate que, en ce qui 
concerne la forme genérale des pinnules, les variations relevées aux Etats-Unis 
se retrouvent en Grande-Bretagne. 

L _ >  

En Belgique, F. Stockmans 1298, p. 6591 déclare que le N. schewhzeri se 
rencontre rarement dans la partie supérieure de 17assise de Charleroi (= West- 
phailien B). 

En Allemagne, Gothan [147, p. 661 trouve le N .  schezlohxeri rarement dans 
le Westphalien B supérieur, assez communément dans le Westphalien C et dans 
le Westphalien D inférieur. 

Pour E.H. Josten [193, p. 7691, dans la Ruhr, 17espèce est peu fréquente 
dans les Horster Schichten (= Westphalien B supérieur) et lbghrement plus 
abondante dans la partie supérieure des Dorstener Schichten (= Westphalien C 
inférieur). 

L'existence du N. seheurchseri dans le Westphalien B infirme la conclusion 
de H. Bode [52, p. 5611 qui déclare n'avoir jamais rencontré l'espèce sous le 
niveau marin d7Aegir et, en fonction de l'existence du N. s o h e w h e r i  dans le 
faisceau de Rothell de Sarre et Lorraine, place ce faiscmu dans le Westpha- 
lien C, contrairement à l'opinion des auteurs français. 

Dans le bassin du Nord et du Pas-de-Calais, seule est présente la forme 
triangulaire acuminée. Elle débute à la partie supérieure du faisceau de Yeu- 
nière et, jusque la partie moyenne du faisceau de Six-Sillons, se montre peu 
frhquente muf en certains points où elle peut etre abondante, et ceci en pleins 
terrains et non pas au toit des veines. Dès la partie supérieure du faisceau de 
Six-Sillons, le N. schewhzeri se rencontre assez communément iumu'au sommet 
du faisceau d7Edouard. - 
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VI.. - G I S B ~ N T S  

Groupe d'Auchel - Bruay 

F. no 3 Bruay, 236 veine (ass. : Bruay, 1/3 moy. Six-Sillons). 
F. no 5 ter Bruay, 21e veine (ass. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). 
F. no 6 Bruay, veine M (ass. : Bruay, 1/3 sup. Edouard). 
Sond. 297 Bruay, mur de 7e veine (ass. : Bruay, 1/3 sup. Ernestine). 
F. no 6 Marles, veine Valentine (ass. ; Bruay, 1/3 sup. Ernestine). 

.Groupe de Béthune - Nceux 

F. no  2 Béthune, bow. 2112, toit 7 (ass. : Bruay, 1/3 sup. Du Souich). 

F. no 4 Béthune, ét. 289, voie 191, veine Hortense (ass. : Bruay, 1/3 moy. Ernestine). 
F. no 4 Nceux, ree. St-Victor N. 590, toit 1 ( a s .  : Bruay, 1/3 moy. Ernestine). 

Groupe de Douai ; 
F. no  8 L'EscarpePe, rec. N:-E. 186, veine A à 69,50 m ( a s .  : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). 

F. no 8 L'Escarpelle, bow. N.-JI?. 260, passée au mur de 11. veine à 646 m (ass. : Bruay, 113 
moy. Ernestine) ; passée à 1144 m (ass. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). 

P. no 8 L'Escarpelle, bow. N.-E: 330, passée au  mur de la 1" veine à 453 m (ass. : Bruay,'l/3 
inf. Ernestine) ; passée à 578 m (ass. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). 

F. no 8 L'Escarpelle, passée au mur de Théo sur montage Couchant de Louise 330 (m. : 
Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons) . 

F. no 8 L'Escarpelle, rec. R.L. 1 à 430, passée à 999 m (ass. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). 
F. no 8 L'marpelle, rec. R.L. 2 à 430, passée à 58,50m ( a m  : Bruay, 1/3 sup. Si%-Sillons). 
P. no 8 L'Escarpelle, 38 rec. N. de Th60 Levant à 455, passée à 7 m (ass. : Bruay, 1/3 sup. 

Six-Sillons) . 
F. no 8 LJB&arpelle, sond. 8 J à 642,20 m (ass. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). 

F. no 10 L'Escarpelle, sond. 9 J B 157m et 159,50m (ass. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). 

Groupe d7H6nin-Liétard 

Sond. au S. du 24 Gourrières à 227,m et 232 m (ass. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons), 

F. no 2 bis Est, veine Berthe (a%. : Bruay, 1/3 inf. Ernestine). 

F. no 3 Ouest, wnd. 3011 à 359,65 m (ass. : Bruay, 1/3 inf. Six-Silllons). 

F. no 3 Ouest, Bt. 483, sond. 3031 à 686,50 m (asri. : Bruay, 1/3 inf. Six-Sillons). 
F. ne 5 Ouest, sond. 5062 à 382,50m (=S. : Bruay, 1/3 inf. Six-Sillons). 
F. no 6 Sud, ét. 277, 2. passée après veine E (ass. : Bruay, 1/3 moy. Ernestine). 
F. no 6 Sud, Hrg 577 à 165 m (ass. : Bruay, 1/3 sup. Ernestine). 

F. no 6 Sud, sond. 23 à 1043,50 m (ass. : Bruay, 1/3 inf. Six-Sillons). 
F. no 9 Nord, Ppa 1 10, veine Marthe (ass : Bruay. 1/3 moy. Eidouard). 
F. no 21 Nord, Frp 483/053. passée au mur de veine Augustine ( a s .  : ~ r u a y ,  1/3 sup. Du 

Souich). 
F. no  21 Nord, F r p  483/053 à 98m, veine Cécile (ass. : Bruay, 113 sup. Du Souich). 

F. no 21 Nord, Frp 483/053, veine Ste-Barbe (=S. : Bruay, 1/3 sup. Du Souich). 

F. no 21 Nord, sond. 21053 à 409m (W. : Bruay, 1/3 inf. Six-Sillons). 
F. no  21 Nord, sond. 21060 à. 65,30m (ass. : Bruay, 1/3 inf. Du ~o;ich). 
F. no  21 Nord, sond. 21065 à 392m et 428m (ass. : Anzin, f .  de Pouilleuse). 
F. no 24 Nord, ét. 311, Hrg 1613 à 80 m, veine St-Yvon (ass. : Anzin, 1/3 sup. Meuniare). 
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Groupe de Lens -Liévin 

F. no 2 Bully-Grenay, veine St-Alexis (asa. : Bruay, 1/3 sup. Du Souich). 
F no 2 Lens, sond. 2/11 à 250,30 m (ass. : Anzin, 1/3 inf. Pouilleuse). 
F. no  2 Lens, sond. 2/54 à i95m (ass. : Bruay, 1/3 inf. Six-Sillons); à 318m (ass.: Anzin, 

f. de Poublleuse). 
F. n o  2/5 Lens, Ba 63, veine à 9 m (ass. : Bruay, 1/3 sup. Ernestine). 
F. no 12 Lens, veine Pauline (ass. : Bruay, 1/3 sup. Ernestine). 
El no 12 Lens, sond. à 193,40m (ass. : Bruay. 1/3 moy. Du Souich). 
F. no 13 Lens, sond. 1354 à 30 m sous veiqe Elisa (ass. : Anzin, 1/3 i d .  Pouilleuse). 
F. no 15 Lens, veine Narthe (ass. : Bruay, 1/3 sup. SixBillons). 
F. no 18 Lens, bow. 1802 (ass. : Anzin). 
F. no 18 Lens, veine no 17 (ass. : Anzin, 1/3 sup. ~ e u n i è & ) .  
F. no 18 Lens, sond. 18/3 à 59.50 m (am. : Amin, 1/3 sup. Meunière). 
F. no 19 Lens, entre veinw Irma et Fernand (ass. : Anzin, 1/3 sup. Meunière). 
F. no 1 Liévin, sond. 955A à 52,50 m (a=. : Bruay, 1/3 moy. Ernestine). 
F. no 3 Liévin, bow. 393 à 770m (W. : Bruay, 1/3 sup. Du Souich). 
F. no 3 Liévin, 6t. 600, veine Alfred ( a ~ s .  :  ruai, 1/3 moy. Du Souich). 
F. no 3 Liévin, bow. 343, veine Ernestine (ass.: Bruay, 1/3 moy. Ernestine). - 
F. no 6 Liévin, Bt. 680, b m .  614, veine Arago (as. : Bruay, 1/3 inf. Du Souich). 
F. no 7 LiBvin, sond. 27/66 à 4,50 m (as. : Bruay, 1/3 moy. Ernestine): 
Sond. d'Hulluoh JI à 165,lO m (ass. : Anzfn, l/3 sup. Meunière). 

\ 

Sond. de Vendin 3 à 903,65 m (ass. : Anzin, 1/3 inf. Pouilleuse). 

Groupe d'Oignies 

F. no 18 Oignies, sond. 11300 à 52 m (ass. : Anzin, 1/3 sup. Pouilleuse) ; & 210.20 m (WS. 
Anzin, 1/3 sup. Meunière). 

Soiid. de Bouvignies 2 à 972,60 m (ass. : Bruay, 1/3 inf. Ernestine). 

Groupe de Valenciennes 

F. no 2 Crespin, bow Ouest, veine Clbence  (ass. : Bruay, 1/3 suap. Six-Sillons). 
F. Cuvinot, 15e veine du S. (ws. : Bruay, 1/3 sup. Si~~Sillons).  
F. Cuvinot, ét. 250, 4 série Levant S. à 285m ( a s .  : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). I 

F. Cuvinot, ét. 360, Ire série Couchant N. à 446 m (ass. : Anzin, 1/3 moy. Pouilleuse). 
F. Cuvinot, Bt. 360, 6' s6rie Levant S. à 320m et 354 m (ass. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons 
F. Cuvinot, ét. 420, 2. ?Brie Couchant N. à 3 7 m  (ass. : Bruay, 1/3 moy. Six-Sillone). 
Sond. 201 du marais de Crespin à 192,15 m (ass. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). 



CHAPITRE QUATRIEME 

GROUPE DES PARISPERMÉES 

Genre PARIPTERIS Gothan 

1941. Paripteris. Gothan, 144, p. 427. 

DUGNOSH. - Pinnules habituellem~ent falciformes, à côtés parallèles sur 
environ lu m i t i é  de  l e w  longuewr, co?avergmt  ensuite e n  wn sommet p h  ou 
moins arrondi. Pinnules parfois p h  tm'angulaires, plus trapues, m i s  tozcjows 
arquées, ow bien pVnwles droifies, ovales o u  lXwguifomes. Eaistence de  petites 
pinnules orbkula6res dana les arcgles aigus des pennes e t  de pinn.ules intercalaires 
swr les rachis d'orbe swpé.iewr. 

Pinnules à base cordiforme, attachdes ptvr wn ,point azl rachis, jamais utta- 
chées pair wne partie de leur base, jamais lobées. Pas de phnzlles terminales, ou  
plutôt dezm pinnules lat&ales terminales, ne  différant des astres qzle par lem- 
taille plus petite e t  leur inc lha&on plus forte swr le rachis. 

Nervation généralement fine e t  serrée. Nervure médiane plus ou moins 
prononcée, parfois ise&stante. Nervwres latérales .issues scms wn angle aigu, 
plrnieurs fois dichotomes, se c o d a n t  régzclièrement pour m i v e r  s w s  wn angle 
assea o w e r t  swr les bords du limbe o u  bien. restant  rectilignes swr $a totalité de 
lewr parcows. Nervures p h  o u  moims serrées, parfois a p k l é e s .  

Pennes de dernier ordre ovales, allongées. terminées par d e m  p inmles  plas 
petites que les latérales adjmentes  (= penfies paripirvnées). Pennes d'avarzt-der- 
nier ordre également o d e s  allomgées. terminées par d e u ~  pennes de dernier orclre 
plus o u  moins dgales. 

Rachis de tous ordres très finement str2és l o n g i ~ r u l . l e m e n t  e t  ponctw's 
d 'hergences  sp6niformes plus 0% moins prononcées, mais tozcjours visibles. Rachis 
g a d s  de pinnwles hteraclcwvres o r b k l a i r e s ,  triangulaires droites QU arqwées, 
areioa%t lh surface disponible. 
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Frondes étalées, à ramificatiort &hotome sympodique, atteigmmt probable- 
ment au moims 1 à 22 m de lomg. Etat tri- O? q~ar ip i&né ,  psezcdo-perclzé, obtenu 
par bifz~rcatioms rkpétées d'wn même rachis umipimé. 

Orgarces de repodwtion &les : Potoniea ou gewres affines. 

Orgartes de reprohtiolz  femelles : grahes rapportées azc genre Heaagorw- 
mw. 

Port i c o n m .  

1. - Pirtrtzctes. - Elles sont typiquement neuroptéroïdes, toujours attachées 
par un point, même vers les extrémités de pennes, jamais pédicellées et jamais 
lobées (Pl. LXXI, fig. 2 ; Pl. LXXII, fig. 2 a ; Pl. LXXVII, fig. 1, 3). Elles peu- 
vent être triangulaires arquées (Pl. LXX, fig. 3 a, B),  arquées mais à bords plus 
longtemps parallèles (Pl. LXXII, fig. 2 a) ,  droites (Pl. LXXIII, fig. 1 a, 6 a ; 
Pl. LXXVII, fig. 3 a ; Pl. LXXVIII, fig. 1 a) ,  ovales linguiformes (Pl. LXXVI, 
fig. 1 a, 3 a, 8 a) .  Dans les angles aigus des rachis, on trouve des pinnules subcir- 
culaires (Pl. LXXI, fig. 2 ; Pl. LXXII, fig. 1 a ; Pl. LXXIII, fig. 1 cc). 

I l  n'y a pas à proprement parler de pinnule terminale, les extrémités des 
pennes sont pourvues de deux petites pinnules latérales, plus inclinées que les 
précédentw sur le rachis support (Pl. LXXII, fig. 2 s  ; Pl. LXXVI, fig. 3 b ; 
Pl. LXXVII, fig. 1, 1 a). 

2. - Nersathn. - La nervure médiane est généralement peu marquée (Pl. 
L-II) , parfois même inexistante (Pl. LXXVII, fig. 4 a) .  Les nervures latkrales 
sont habituellement fines et serrkes, plusieurs fois dichotomes ; leur course est 
plus ou moins arquée suivant les esphes (Pl. LXX, fig. 7 a ; Pl. LXXIII, fig. 2 a, 
6 a ; Pl. LXXVII, fig. 2 a, 3 a, 4 a) .  

3. - Pertnes. - Les pennes de dernier ordre sont ovales allongées (Pl. LXXI, 
fig. 2 ; Pl. LXXII, fig. 2 ; Pl. LXXIV, fig. 1 ) .  Elles sont assez souvent subop- 
posées sur le rachis support (Pl. LXXIII, fig. 1 ; Pl. LXXV, fig. 1). La dispo- 
sition pseudo-pennée ne résulte pas d'un accroissement progressif suivant les 
différents axes, car on n'observe jamais de pinnules se différenciant en pennes. 
On note parfois une certaine dimymétrie entre les pinnules inférieures et gupé- 
rieures, mais elle n'est jamais aussi prononcée que chez les Neurodontospermées 
et les Neuraléthospermées. 

Les pennes d7avant-dernier ordre sont généralement ovales allongées (Pl. 
LXXIV, fig. 1). 

4. - Raohb. - Ils paraissent en général assez robustes. Ils sont finement 
striés longitudinalement et garnis d'émergences spiniformes irrégulièrement 
réparties (Pl. LXXI, fig. 2 ; Pl. LXXV, fig. 1,l a) .  Ils sont rectilignes et certains 



d'entre eux sont de taille importante (un ,exemplaire non figuré atteint 4,5 cm 
de diamètre). ' 

5. - Frondes. - En fonction précisément du diamètre de ces pétioles, il est 
probable que certaines frondes atteignaient au moins deux mètres. Un échan 
m o n  de Pwipte~.is psewhgigarctea H. Potonié, conservé au Nusée houiller dl 
la Ville de Lille, mesure 1,20 m de long et la disposition des pennes fait qu'il 
est, sans doute aucun, incomplet. Le rachis principal n'est malheureusement pas 
conservé, toute comparaison est donc impossible à ce sujet. 

La figure 7 du texte est une reconstitution présumée d'une fronde de Paripte- 
ris. On voit qu'elle peut s'interpréter co'mme résultant de dichotomies successives 
d'un même rachis unipinné, avec ordonnancement des radcat ions latérales 
imitant le mode penné. 

Il n'est pas impossible qu'il y ait eu, extrêmement rarement, une ou deux 
pinnules cyclopté~oides à la base de la fronde. La figure 1, Pl. LXXVIII, montre 
un fragment de Cyclopteris à la partie supériegre en association avec Paripteris 
lir&gwefo& P. Bertrand, qui est le seul végétal présent à ce niveau. La nervation 
et l'aspect de la cuticule de ce Oycioqteris semblent être identiques à ceux des 
pinnules normales, ce qui pourrait laisser supposer une certaine parenté. La 
m&me question se pose au mjet du Cyclopteris l w g a  publié par Gothan [ I J l ,  
pp. 216-217, Pl. 46, fig. 1-21. 

6. - F~wctificatiorzs. - Elles n'ont jamais été trouvées en connexion. Néan- 
moins, la fréquence des associations fait que l'on peut, avec là plus grande 
probabilité, attribuer en partie au genre Paripteris les fructifications males 
(voir Pl. LXXVII, fig. 5, 5 a, 5 b )  appelées Potoniea Zeiller et Pl.irRthiotheca 
Zeiller. Les « graines» appartiennent au genre Hexagonocarpws Renault. P 
Bertrand a figuré en 1913 [Sa] de8 graines et cupules correspondantes attribua 
b l e ~  au Paripteris gigantm Sternberg. 

7. - Port. - Le port des Pariptel-is est inconnu. Aucun fragment n'est connu 
en anatomie, il est impossible de préciser si ces végétaux étaient rampants, arbo- 
rescents, ou si les frondes naissaient d'une souche. 

II. - HIST~RIQUH 
/ 

Le terme Paripteris a été créé par Glothan en 1941 [l&, p. 4271 pour mettre 
l'accent sur les extrémités paires des pennes de dernier ordre. Ce caractère se 
retrouve également quand on envisage des éléments d'ordre aupérieur. Toutefois, 
les particularités de ce genre étaient reconnues depuis longtemps puisque, dès 
les environs de 1900 [H. Potoeé, 240, p. 152 ; Zeiller, 347, p. 1051, on avait 

- coutume de distinguer le « groupe du Newropteris gignntea B des autres Neuro- 
ptéridées. Contrairement au terme < Impmipteris », qui a pour correspondant 
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antérieur le genre Neuropteris Brongniart S. S. [voir R. Potunié, 2481, le terme 
Pahpteris a été adopté par une bonne partie des paléobotanistes. Certains auteurs, 
dont Gothan en 1953 [147], écrivent encore entre parenthèses le terme Newopte- 
ris à la suite de ~ m r i ~ t e h s .  J e  ne les suivrai pas dans cette voie. Le terme 
Paripteris me paraît maintenant suffisamment répandu pour n7avoir plus à être 
suivi du terme Newropte&. 

III. - LE GENRE PARIPTERIS 
DANS LE BASSIN DU NORD m DU PAS-D~CALAIS 

Les Paripteris du Nord de la France so rangent dans les troia espèces sui- 
vantes : Pn~ip ter i s  gigamtea Sternberg, Paripteris psezcdogigarctea H. Potonié 
et PcVmpteris iingwefolicz P. Bertrand. En 1932, P. Corsikl 1911 signale déjà 
17existence de ces trois espèces dans le Bassin du Nord et donne leur extension 
verticale. 

Par ses pinnules jamais lobées, uniquement attachées par un point, par ses 
pennes paripinnées, par ses rachis ponctués, le genre Pa&pteris Gothan se 
distingue aisément, sauf parfoia dans le cas de pinnules isolées, de tous les autres 
genres paléozoïques. Seul pourrait être confondu avec lui, au premier abord, le 
genre Aircopteris Presl, mais un examen un peu attentif de la nervation permet 
de faire immédiatement la distinciion, les nervures latérales dans ce dernier genre 
étant très nettement anastomoi3ées. , 

Le genre Paripteris est trèg répandu au Carbonif&re. Abondant en 9dividw 
mais pauvre en espèces, ce genre se rencontre depuis la base du Namurien jus- 
qu'au sommet du Westphalien. 

PARIPTERIS GIGANTEA S~RNBIRG 

Planches LXX - LXXII 

1822. Osma~ndnr gigantea. Sternberg, 292, p. 33, Pl. XXII. 
1825. Neunopteriû gigantea. Sternberg, 198, pp. XVI-XVII. 
1828. Nmropteris gigantea. Brongniart, 69, p. 240, Pl. LXIX, W.  2 (?). 

1832, Neuropteris gigantea. Lindley et Hutton, 2.24, pp. 145-146, PL 52 (?). 

1837. Nezlropteris heteroplcylla. Lindley' et Hutton, 224, pp. 127-128, Pl. 197. 
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1848. Neuropteris plemosa. Sauveur, 268, Pl. XXXII, Iig. 1-2. 
1848. Neuropteris gigantea. Sauveur, 168, Pl. XXXIII, fig. 1. 

1868. Neuropteris rotundifolia. Roehl, 865, p. 35, Pl. XII, fg. 4 b. 
1897. Neurogteris gigantea. H. Potoni6, 840, fig. 101, 105, 150 du texte. 
1899. Neuropteris gigantea. Zeiller, 856, p. 44, Pl. IV, &. 10. 
1899. Neuropteris gigantea. Hofmann et  Ryba, 176, p. 64, Pl. IX, fig. 4, a-d. - 

1913. Neuropteris gigantea. Gothan, 141, pp. 217-221, a. XLVI, &g. 3 ; Pl. LI, fig. 1; Pl. LII~ 
Iig. 2. 

1913. Nevropterk gigantea. P. Bert-nd, 8S,' pp. 125-127, 124131, Iig. 4 du texte, Pl. VII, flg 1-7 
1914. Nevropteris gigantea. Bureau, 75, pp. 338-339, Pl. LXIIX, fig. 6-10. 
1916. Neuropteris blissi. ~ r b e r ,  18, ipp. 143-144, Pl. II, fig. 8 (?). I 

1923. Neuropteris gigantea. Cothan dans Gürich, 161, pp. 72-73, f&. 64, 67, 69a du texte. 
1928. Nalropt&s gigantea. Jongmans, 178, pp. 15, 19 ; Pl. II, flg. 2 ; Pl. VI, fig. 1 ; Pl. VIXI, flg. 2 

1928.'Neuropteris gigantea. Susta, 818, pp. 440, 456 ;' Pl. XXXIX, fg. 1, 8 ; Pl. XL, flg. 3, 4, 8, 9 
Pl. LXXIV, fig. 10 ; Pl. LXXV, fig. 22. 

1930. Neurorpteris Zinguaenoua. P. Bertrand, 40, qp. 29-31, Pl. XIII (?) - XIV (?). 

1930. Neuropteris gigantea. Sze, 316, pp. 11-12, Pl. 1, @. 1 a, 2-6. 
1932. Neuropte7is gigantea. P. Corsin, 91, p. 23, Pl. XVII. , 

1933. Neuropteris gigantea. Stockmans, 897, pp. 41-46, Pl. XIII ; Pl. XIV, fig 1 ; Pl. XV, fig. 1. 
1933. Neuropteris pseudogigantea. Crookall, 100, p. 68, Pl. V, a. 4 (?). 

1935. Neuropteris gigantea. Hartung, 171, p. 90, Pl. XIV, fg. 60-GOA. 
1937. Neuropteris gigantea. Jongmans, 180, ,pp. 406, 521 ; Pl. XXVI, fig. 73. 

1938. Neuroptens gigantea. Renier e t  S t w K m a ~ ~ ,  864, pp. 17, 87 ; Pl. 83. 
1938. Neuropteris gigantea. Gothan dans Kukuk, 814, p. 145, fig. 151 du texte. 
1938. Neuropteris gigantea. Zalessky et Tchirkova, 849, pp. 60-62, fig. 69-70 du texte, Pl. X< &S. 4. 

1939. Neuropteris aff. lcaipingiana. Stockmans ef Mathieu, $99, pp. 62-63, Pl. II, &. 6. 
1939. Neuropteris gigantea. Jongmans, 188, D. 66, PI. XXIII, fig. 5454a ; Pl. XXVI, fg. 71 ($1 ; 

Pl. XXX, &. 87 (?). 

1941. Neuroptems gigantza. Arnold, 16, p. 70, Pl. 1, fig. 6. 
1942. Neuropteris gigmtea. Nemejc, 880, p. 147, Pl. IV, flg. 12-14 ; Pl. V, fig. 3. 
1944. Neuropteris pseudog4gmtea. Bell, 28, pp. 80.81, Pl. XXXIII, iïg. 1-2. 
1946. Neuropterls Bigamtea. Nemejc, 881, p. 23, Pl. 1, fig. 1-9 ; Pl. II, fig. 9. 
1946. Neuropteris schutzei. Nemejc, 131, p. 23, Pl. II, a. 10-16. 
1946. Neuropteris cf. Zingwçenova. Nemejc, 131, p. 23, Pl. II, fig. 18. 
1953. Paripteris (Neuropteris) gigantea. Cothan, 147, pip. 61-63, Pl. 34-36 ; Pl. 37, fi!?. 3-4. 
1953. Newopteris gigantea. Havlena, 178, ipp. 4451, 107-111, 147-150 ; PI. IV ; Pl. V, fig. 

1953. Netlropteris gigantea. Sto&mans et Willi&r.e, 300, pg. 235-237, Pl. XLV, fig. 8 ; Pl. XLIX. 
Iig 12-16. 

1956. Neuropteris gigantea. Stocgmans et  WilliBre, 301, Pl. A, fig. 7. 
1956. Neuropteris gigantea. Sze, 817, p. 360, Pl. II ,  fig. 1.2. 
1957. Neuropteris gigmtea. Leggewie et  Schonefeld, 218, p. 15, Pl. VIII. 
1957. Paripteris (Neuropteris) mantea.  Gothan et Remy, 151, pp. 133, 136 ; lig. ' 132 du texte. 

1957. Neuropteris (Parinteris) gigantea, Stopa, 806, pp. 96-97, 149, 197 ; Pl. XXXVI. 
1958. Neuropteris gigantea. Stockmans et  Williere, SOS, Pl. IX, Iig. 1, 3-6. 
1959. Neuropteris gigantea. Crookall, 101, pp. 132-139, Ag. 47 du, texte ; Pl. LIV, fig. 3. 

/ 

DIBGNOSE. - Pimutes typiquement de forme arquée, cordiformes, à borb 
convergeant lentement dès ta base, puis p1w fortement apvès le maximum de 
concasité powr former un sommet relnt.lvement arrondi. Dans les mgles des 
pennes, passage progressif ifes petites pinnules orbiculaires aux formes typiqu,es 
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par l'intemédiaire de pinnules droites plus ou moins t-gulaires. Pinnnçles 
imérées uniqacement p w  leur nervwe médiane, perpendicuEaires ou obhqzces s w  
le rachis support, habituellement corci%gu.ës, parfots espacées ou recowrarctes par 
lewrs bords. Rachis d'ord/re supériewr garnis de pinnules intercalaires. 

P2rtrczcles terminales latérales, de petite taille, insérées très oblfiquemernt 8ur 
le rachis. 

Nervure &diane assez peu pr6wmcée en yélzéral, v+sible parfois jugque la 
moitié de la longuew de la pinnule, rarement nettement distincte plus hazct, en 
dépit de la présence dJurc sillon à la face su.@.I.iezvre atteignant parfais les quatre 
c212qzc2è9nes de la bngzhew de la pinnule. Nervures latérales &sues sous wn angle 
très aigu,, trois à quatre fois lshotomes,  se wurbawt powr k e r  s w  les bor& 
d u  C i d e  80W u n  angle v o i s h  de 45". ~ e > v a t i o n  des pinndes o r b i c u l a ~  r&ow- 
m n t e ,  c m m m e  chex les CyclopterZs. 

Pennes de dernier ordre ovales, très allongées, atteignant l e m  plus grande 
largewr dans la partie wmyenrce, rétrécies très régulièremernt et lentemewt sers , 
la base et  le sommet. 

Rachis garnis de ponctuations spiniformes. 

- Piwules .  - Elles sont arquées, à concavité tournée vers l'extrémité dc 
ne, relativement étroites. Leur longueur atteint- en moyenne 20 mm dans 

notre région. Les pinnules de la forme type sont légèrement plus grandes. Elles 
sont intermédiaires entre les pinnules repréisentaes fig. 1 et 2 a, Pl. LXXII 
Les pinnules intercalaires ont une forme variable suivant la surface qui leur est 
disponible. On a ainsi des petites pinnules rondes dans les angles aigus des 
pennes puis des pinnules plus droites et plus triangulair.es (Pl. LXXII, dg. 1 a).  

2. - Nervatkrc. - La nervure médiane est rarement bien nette (Pl. LXX 
fig. 7 a) .  Elle devient assez rapidement aussi mince que les nervures secondaires 
si bien qu'elle se différencie difficilement, en dépit de l'existence assez fréquent6 
d'un sillon niédian à la face supérieure des pinnules (Pl. LXXI, dg. 1, 2 a ; Pi. 
LXXII, fig. l), dû à l'inclinaison des deux moitiés du limbe. Les nervures lnté- 
rales sont fines, assez serrées (Pl. LXXI, fig. 2 a) ,  issues sous un angle aigu et 
plusieurs fois dichatomes (Pl. L ~ I I ,  fig. 1 a ; fig. 42 2O du texte) pour arriver 
sur les bords du limbe sous un angle voisin de 45" (Pl. Ln, fig. 3 a, 7 a;). 

3. - Rachis. - Ils sont habituellement rectilignes, robustes- et nettement 
ponctués (Pl. LXXI, fig. 2 ) .  Ils sont garnis de pinnules intercalaires (Pl. LXXI, 
fig. 2 ; Pl. LXXII, fig. 1). 

4. - Pennes. - Elles sont ovales, allongées, rétrécies à la base et au sommet - 

et se terminent par deux petites pinnules latérales très inclinées sur le rachis 



(PI. LXXII, fig. 2, 2 a ; fig. 42 a du texte). Les pennes sont habituellement sub- 
opposées ou légèrement alternes sur le rachis support (Pl. LXXI, fig. 2 ; Pl. 
LXXII, fig. 2). 

Le8 pennes d'avant-dernier ordre ere terminent par deux pennes de dernier 
ordre plus ou gauche de la figure). 

FIG. 42. - Paripteris gigalztea Sternbep. 
a, contour et insertion des pinnules. D'après la fig. 2, Pl. LXXI. Gr. nat. 
b,  ginnule avec nervation. D'après la fig. 7 a, Pl. ZXX. Gr. = 3. 

5. - Frondes. - Leur reconstitution présumée est présentée fig. 7 du texte. 

6. - Fruct.ificatiows. - Aucune n'a été trouvée en connexion, Cependant, il 
ne fait de doute pour personne que les fructifications &les de Partpteris 
gigalztea sont de type Potomiea; Zeiller, compte tenu de la fréquence des asso- 
ciations. F. Stockmans et Y. Willière [303] donnent de très belles figures (Pl. 
XI, fig. 9, 10, 12) de Potolziea composzta Stockmans et Willière, associé à Pa&- 
pteris gigalztea. 

Il faut cependant signaler les frucitifications particulières que ces &mes 
auteurs désignent sous le nom de Deltenrea chvaefo.rm& [302, Pl. IX, fig. 1, 21 
& propos desquelles j'ai discuté p. 40. 

Quant aux fnictifications femelles, rangées actuellement dans le genre Hem-  
golzocarpus Renault, P. Berterand les a figurées en 1913 [32, Pl. VII, fig. 1-71, 
et décrites sous le nom de H e s a p t e r o s p e r m  modestae. Ce sont d'w graines 
formées d'une amande ligneuse poume de six crêtes, entourée d'une enveloppe 
fibreuse et charnue. 
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II. - RE~\~~EQUHS sua LDS ÉCHANTILLONS FIGUEÉS 

Les Pl. =XI et LXXII représentent les échantillons du Nord de la France. 
se rapprochant le plus de la forme type de l'espèce, et que .l'on trouve à la base 
et dans la partie moyenne du Westphalien B. Le spécimen Pl. LXXII, fig. 2, est 
un peu aberrant à la fois par la grande taille de ses pinnules et par leur forme 
nettement aquée. La penne de dernier ordre entière mesure 28 cm de long. 

Sur la Pl. LXX, j'ai rassemblé des tkhantillons provenant d'un niveau 
stratigrapFque inférieur au niveau marin de Poissonnière. On peut constater que 
les pinnules paraissent différentes de la forme typique. Elles sont plus triangu- 
laires, avec une base nettement élargie par rapport à l'ensemble. La courbure des 
pinnules semble beaucoup moins régulière. Les nervures latérales sont habituel- 
lement moins serrées, cependant l'échantillon Pl. LXX, fig. 9, provenant des 
environs du niveau marin de Poissonnière, a les nervures latérales aussi denses 
que celles de la forme typique. 

Il est possible que, en dernier re~sort, eette forme soit à attribuer à une 
espèce récente: Paripteris seerIi, créée par F.  Stockmans et Y. Willihre [305, Pl. II, 
fig. 4-71, mais j'ai préféré, pour l'instant, laisser aux spécimens du Nord de la 
France qui se rencontrent, tout comme les échantillons espagnols, dans le West- 
phalien A, la désignation Paripteria gigaratea Sternberg en attendant que puisse 
se vérüler dans d'autres régions cette éventuelle distinction. 

Il est bon d'autre part de souligner que les spécimens de Pa&pte& gigamtea 
provenant du Namurien [Gothan, 147, Pl. 36, fig. 1 ; W. Leggewie et W. 
Shonefeld, 218, Pl. 81 sont plus proches de Par2pteris limgwtefolia P. Bertrand 
que de la forme typique de l'espèce de Sternberg. 

III. - SYNONYMIE 

V. Havlena en 1953 [173, Pl. IV] donne une photographie complhte en demi- 
grandeur de l'échantillon qui a servi de type à Sternberg [dg%]. La @ale des 
pinnules varie entre 25 et 35 mm avec une moyenne de 30 mm. La forme des 
pinnules correspond à celles des échantillons des Planches LXXI et LXXII de 
ce travail. 

V. Havlena distingue, en partant du spécimen type, trois formes de pinnules : 
f .  typica : linguiformes arquées, f. triarzgula.ris : triangulaires arquées, f. t h g w  ; 
pinnules droites. ! 

S'il est utile de souligner l'existence de ces trois formes de pinnules, la 
création de termes spéciaux pour les désigner paraPt un peu superflue. De toute 
façon, il faut tenir compte que la forme normale des pinnules est celle réalisée 
au niveau des parties moyennes dm pennes de dernier ordre, c'est-à-dire, dans le 
cas présent, le type linguiforme arqué, parfois un peu triangulaire. Les autres 



formes ne sont pas typiques et n'existent que par le manque de surface Q: vitale B. 

Il ne faut pas, en fonction de l'existence des formes < atypiques D, supprimer des 
espèces dont ces formes particulièrw- de pinnules constituent la forme normale 
développée dans les régions moyennes des pennes. L;4 :y i ~ ~ ~ ~ . ~ + ~ - = -  - p y*. 

g&j$&*&$ ;*%;$?ii: 

Je  n'ai pas indiqué dans la liste de synonymie le Newrop€em r e b r q m f a  
Dawaon, refiguré par Stopes en 1914 [307, Pl. XVI, fig. 411, car je pense que 
cette espèce correspond à une forme particulière du Namurien déjà signalée par 
F. Stockmans et Y. Willière dans Van Leckwijck [321, p. 401. 

Ce n'est qu'avec grand doute que je place dans la liste de synonymie re 
Padptehs  Zi'y1guaenosa P. Bertrand. Par la taille importante des pinnules, 
l'extrême finesse de la nervation, la courbure moins forte des pinnules arquées, 
qui ne donnent 17irnpression d'être nettement coiirbées que par la forte convexité 
du bord postérieur, le bord antérieur étant presque droit, cette esg$ce,tm$xwmr!, 

lf-i, w&r ".,l$*<-., :c> trait peut-etre devoir être diff érenciée du Par2pt e h  gigmtea. &$.: ;k7;:: %+,&?;? 

Cependant, comme elle n'a pas été rencontrée dans le ATord de la France, 
il m'est difficile de me prononcer à ce sujet, d'aufant ,qu'elle _n'est connue en , - , , -. IV' 4 < * - 
Sarre et en Lorraine que par des pinnules isolées., ~ - 2  . . . , $-< d:<. ; -;$ $Tii$3z 

La question, délicate, de la distinction Pwip t eds  gigmtea Sternberg - PcvrZ- 
ptevis pseudogigalztea H. Potonié est toujours plus ou moins ouverte. 

R. Crookall en 1959 [101, pp. 132-1391, suivant en cela Kidston [210, pp. 
108-1101, considère que Paripteriis psemdogigamtea, PacripterZs Zimgmenosa, Puri- 
pte&S ZinguaefoLia, Pariptervis gigmtea var. abbreuz'ata Stockmans sont à ranger 
dans la seule espèce Paviptehs gigantea, car on trouve des pinnules de formes 
intermédiaires ent.ré ces différentes e~pSces. 

Pour Gothan en 1913 [ l d l ,  pp. 217-2211, l'espèce ParipterZs pseudogigmtea 
paraPt bien différenciée par la forme plus droite des pinnules et par l'existence 
d'une nervure mediane plus forte. 

Cependant en 1923, dans Qürich [161, pp. 72-73], il est moins affirmatif et il 
représente même Pl. 24, SOUEI le nom de Newropteris gigalztea, 17exemplaire de 
Zeiller qui a servi de type à R. Potonié [238, p. 221 pour établir l'espèce P d -  
ptevis psezcdogigamtea. 

En 1953 finalement [147, pp. 63-64], il trait<e cette espèce comme distincte du 
Paripteris gigmtea. Il donne pour principale raison une extension verticale 
différente. Il signale par ailleurs que les gisements anglais ne renferment prati- 
quement que le Pavipteris psezccEogigamtea. L'examen des figures que R. Crookall 
[IOl] a publiées en 1959 montre en effet que toutes les formes sont à rapporter 
au PavipterZs pseudogigantea, si l'on accepte la distinction, sauf l'échantillon 
figuré en 3, Pl. LIV. Il est intéressant de noter que c'est le seul qui provienne 
du Westphalien A, les autres, dont certains déjà figurés par Eidston, étant ~ ' A P P  
Westphalien $ .  B. 
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Evidemment, on peut considérer ce. groupe d7espèces comme n'en formant 
qu'une seule, très compréhensive, mais, et c'est le cas ici, lorsque des raisons 
stratigraphiques viennent à l'appui de la distinction, il est utile à mon avis de 
différencier ces types, ce qui permet de préciser et de mieux utiliser les exten- 
sions verticales. Qu'il y ait des pinnules de même forme chez ces différentes 
espèces n'est pas douteux mais secondaire, on peut même ailep j q u 7 à  dire 
qu'il existe, chez toutes des petites pinnules orbiculaires absolument identiques. 
Il est bien évident que c'est la forme normale des pinnules, des régions 
moyennes des pennes, qui doit, dans la mesure du possible, servir de base 
aux distinctions spécsques. 

C'est la raison pour laquelle je distingue &galement le Paripteris p e t d o -  
gigmtea du Paripteris gigmtea,  considérant que le second a les pinnules nette-, 
ment arquées, parfois un peu t'riangulaires, avec une nervure médiane relativement 
peu nette, alors que le premier a les pinnules beaucoup moins arquées, parfois 
même absolument droites, avec une nervure médiane habituellement, mais pas 
toujours, bien prononcée. 

Un dernier point à préciser est celui concernant Pn.i.ipteris g i g a ~ t e a  var. 
abbreviatu que F. Stockmans a créée en 1933 [2?97, pp. 43-44, Pl. XIV, fig. 2-41, 
A partir de 1951, on trouve [323, p. 81 cette varibté élevée au m g  d'espèce 
distincte sous le nom de Newropteris a b b r e k t a  Stockmans. 

Je  considère pour l'instant cette espèce comme faisant partie du Pa&ptevis- 
psedogigarztea H. _Potonié, bien que je sois de l'avis de F. Stockmans qu'il existe, 
dans le ~ e s t ~ h a l i e n  B supérieur, une forme particulière, qui ne correspond plue 
tout à fait au Paripteris gigantea, et qui diffère du Paripteris psezldogigantea que 
l'on trouve à la partie supérieure du Westphalien C avec des pinnules très droites, 
presque ovales et une nervure   né diane bien marquée, c'est-à-dire le Paripteris 
pseudogiyaw~ea tel que F. Stockmans [dg71 le figure en 1933, Pl. XV, dg. 3 ,3  a. 
Cependant, je suis obligé de mettre le Paripteris abbreviata en synonymie avec 
le Pa.f.ipter2.s pseudogigamtea, parce que l'examen de l'échantillon type de Zeiller 
montre que les pinnules ne sont pas tout à fait droites et ovalw, mais sont en 
réalité plus proches des pinnules du Paripteris abbrevkta  Stockmans que 
Pnripteris pse~dogiga~ntea,  serasu F. Stockmans. 

C'est également dans ce sens que Gothan [l4Y] en,1953 conçoit le P&pter+h: 
pseudogàgantea, car les échantillons qu'il figure en 1 et 2, Pl. 37, correspondent à 
beaucoup près, bien plus au ParZpter+s a b b r e k t a  qu'aux formes à pinnules 
droites ou ovales. En fait ce sont ce8 dernière# qui sont beaucoup plus éloignées 
de la forme type et qu'il eût peut-être fallu désigner par un nom particulier. 

Cependant, comme les extensions stratigraphiques de cerJ formes se recou- 
vrent largement, je pense qu'il est préférable, pour le moment, de laisser Pen- 
semble SOUR l'appellation Paoipteris pseudogigantea. 
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Dès que l'on possède un fragment suffisamment important, la distinction dc 
P a v i p t d  gigwtea d'avec les autres espèces de Parispemées est assez facile, 
notamment par la forme arquée de ses pinnules. Cependant, on trouve beaucoup 
plus souvent toutes ces espèces à l'état de pinnules éparses et dès lom la quantith 
relativement importante de pinnulm intercalaires, dont les caractères diffèrenl 
peu suivant les espèces, complique la détermination et il faut essayer d'établir 
en fonction de la fréquence, quelle est la forme type. 

Le Paviptevis schiitzei H. Potonié a des pinnules plus petites, plus droites et 
plus triangulaires, la nervation paraft moins fine. , 

Le Paripteris ZimguaefoUa P. Bertrand a des pinnules habituellement plus 
larges paraissant plus plates et une nervation encore plus fine, avec une nervure 
médiane peu ou pas prononcée. 

V. - EXTENSION HORIZONTALE ET VBIRTICAL181 

Au Canada, selon W.& Bell [29, p. 391, P. gigamtea ne s'étend pas au delà 
du Cumberland group (= Westphalien B). 

En Grande-Bretagne, R. Crookall [IOI, p. 1391 signale que l'espèce, prise 
au sens le plus large, est commune di1 WerJtphalien A au Westphalien C et 
qu'elle n'a été rencontrée dans le Westphalien D que dans le North Stafford- 
shire. 

En Belgique, P. gigamtea se rencontre, selon F. yZa--:‘ Stockmans W ~ S  . - I V  [297, $981, depuis 
le Namurien B jusqu7au Westphalien B i n f é ~ i e u r ~ $ . ~ - ~ ~ ~ ; ~ t ~ ~ ~ .  

En Allemagne, pour Gothan [147, p. 631, les premiew représentants de 
Pcvripteris gigamtea apparaissent au Namurien B, l'espèce est très abondante 
dans le Westphalien A et encore fréquente dans le Westphalien B, elle devient 
extrêmement rare dans le Westphalien C. Gothan et Remy [ISI, Tableau 51 
donnent cependant à l'espèce une extension allant du Namurien B moyen au 
Westphalien D supérieur. W. S c h i d t  quant à lui [277] signale la présence dt 
P. gigantea sur toute la hauteur du Namurien. K.H. Jmten [193] rencontre 
19esp?xe, dans la Ruhr, sur toute la série stratigraphique avec une abondance' plu* 
marquée au sommet du We~ltphalien A et à l'extrême base du Westphalien B. 

Dans le bassin du Nord et du Pas-de-Calais, Paviptevis gigamtea débute dani 
la partie moyenne du faisceau de Marie, devient plus fréquent dès la partic 
supérieure du faisceau de Modeste, abondant dans les faisceaux de Chandeleui 
et de Meunière et s'éteint dans la partie moyenne du faisceau de Pouilleuse. 
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VI. - GISBMENTS 
.-- 

Groupe d'Auchel - Bruay 

F. no 2 Bruay, ét. 970, bow. Couchant $ 207m (ass. : Anzin, 116 ini. Meunierel. 
F. no 5 Bruay, ét. 794, mur de 46. veine (ass : Anzin, 1/3 inf. MeuniBre). 
F. no 5 Rruay, sond. 865 à l l m  (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur). 

Groupe de Béthune - Neux 

F. no 3 Nœux, bow. N. 468, toit 8 (ass. : Anzin, 1/3 inf. Meunière). 
F. no 5 NF, bow. Couchant 502, Ttb Henri-Célestin (ass. : Anzin, 1/3 inf. Meunière). 

Groupe de Douai 

F. Barrois, bow. Ouest 200 à 752 m, veine no 10 (ass. : Vicoigne, 1/3 inf. Chandeleur). 
F. Barrois, bow. de bloc 123 (-341) à 263 m, veine no 10 (ass. : Vicoigne, 1/3 inf. Chan- 

deleur). 
F. Barrois, sond. 6 J à 220,45 m (ass. : Flines, 1/3 sup. Marie) ; à 614 m et 618 rn (am. : 

Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur) ; à 786,90 m, 752,45 m, 755,40 m, 779,50 m et 9.28,20 m (=S. : 
Vicoigne, 1/3 inf. Chandeleur). 

F. Bernard, veine Maroc (ass. : Vicoigne, 1/3 moy. Chandeleur). 
F. Bonnel, bow. Ouest 267 à 123 m, veine no 12 (ass. : Vicoigne, 1/3 moy. Chandeleur). 
F. Bonnel, sond. 3 F à 222,90 m (ass. : Anzin, 1/3 inf. Meunière) ; à 304,60 m, 307,70 m, à 

314 m et 316 m (ass. : Vicaigne, 1/3 sup. Chandeleur) ; à 367 m (ass. : Viooiigne, 1/3 
moy. mandeleur). 

F. Bonnel, sond. 12 F à 103,90 m (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur) ; à 207 m (ass. : 
Vicoigne, 1/3 moy. Chandeleur). 

F. Dechy, rec. N. 650, passée à 194 m (ass. : Vicoigne, 1/3 moy. Chaqdeleur). 
F. Dechy, passee au toit de veine no 2 (ass. : Anzin, 1/3 inf. Pouilleuse). 
F. Dechy, veine no 7 (ass. : Anzin, 1/3 sup. Meunière). 
F. Dechy, sond. 14 F à 25 m et 30 m (ass. : Anzin, 1/3 inf. MeuniBre) ; B 230,26 m (aas. : 

Vicoigne, 1/3 sup. &andeleur) ; à 257,35 m (ass. : Vicoigne, 1/3 moy. Chandeleur). 
F. Dechy, sond. 1 5 F  à 643,35 m (ass. : Anzin, 1/3 moy. Meuniare). 
F. Déjardin, ét. 511, veine Maroc (ass. : Vicoigne, 1/3 may. Chandeleur). 
F. Mjardin, rec. vers N. ïV  de Poissonnière Levant 410, veine de 0,65m à 92 m (ass. : Vicoi- 

gne, 1/3 sup. Chandéleur). 
F. Déjardin, bow. N.-E. 461, veine no 12 (ass : Vicoigne, 1/3 moy. Chandeleur). 
F. Déjardin, sond. 16 F à 317,40 m (ass. : Anzin, 1/3 moy. Meunière) ; à 378 m (ass: : Anzin, 

1/3 inf. Meunière) ; à 774,20m (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur). , 
F. Delloye, rec. S. 3, passée à 722m (ass. : Anzin, 1/3 sup. Meuniare). 
F. Delloye, reo. T.N. 1 350 ; passée au toit de Grand-Moulin à 276m (ass. : Vicoime, 1/3 

moy. Chandeleur). 
F. Delloye. MW. N. 3150, veine à 1164 m (ass. : Vicoigne, 1/3 moy. Chkndeleur). 
F. Delloye, sond. 4 J 590,90m (asa. : Anzin, 113 inf. Meunière). 
F. Delloye, soncl. 5 J à 175 m, 316 m et 327 m (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur) ; 9, 734 m et 

939,35m (ass. : Vicoiigne, 1/3 sup. Modeste). 
F. no 5 L'Escarpelle, veine no 16  (ass. : Vicoigne, 1/3 moy. Chandeleur). 
F. no 5 L'Escarpelle, veine no 24 (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Modeste). 
F. no 9 L'Etscarpelle, sodd. 13 J à 886,70 m (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Modeste). 
F. no 9 L'Escarpdle, sond. 14 J B 1148,90 m (ass. : Vicoigne, 1/3 moy. Madeste). 
F. no 10 L'Escawelle, ét. 300, veine de 0,60 m. (ass : Anzin, 1/3  inf. Pouilleuse). 
F. no 10 L'Escarpelle, sond. 11 J à 1065m (ass. : Vicoigne, 1/3 moy. Madeste). 
F. nw 10 L'Escarpelle, sond. 12 J à 626,70 m (ass. : Vicoigne, 1/3 moy. Chandeleur) ; à 843,05 m 

(ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Modeste). I 

F. Gayant, veine Etienne (ass. : Anzin, 1/3 imf. Pouilleuse). 
F. Lemay, rec. 290 N-E., rocs à 1422,m (ass. : Elines, 1/3 sup. Marie). 
F. Notre-Dame, veine no 2 (ass. : Anzin, 1/3 sup. Meunihe). 
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F. Notre-Dame, ét. 341, veine Wavrechain (ass. : Anzin, 1/3 inf. Meunière). 
F. Notre-Dame, sond. 6 F  à 378 m (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Cihandeleur). 
F. Ste-Marie, rec N.4. 428, rocs à 68m (ass. : Vicoigne, 1/3 moy. Modeste). 
F. St-René, veine Modeste (ass. : Vicoigne, 1 f3 sup. Modeste). 
F. De Sessevalle, sond. 1 J de la ferme des Raismes ;à 153,40 m (sas. : Flines, A/& sup. 

Marie) ; à 253,75 m (am. : Flines, 1/3 moy. Marie). 

Groupe d'Hénin-liétard 

F. no 5 Ouest, sond. 5071 à 405,85 m (ass. : Anzin, 1/3 sup. Meunière). 
Sond. 19 Dour~ges à 1160,25 m (ass. : Fiines, 1/3 inf. Olympe). , 

Groupe de Lens - Liévin 

F. no 7 Lens, ét. 360, bow. 740 à 169m (ass. : Anzin, 1/3 inf. Pouilleuse). 
F. no  13 Lens, bow. 1303 à 280n (ass. : Anzin, 1/3 inf. Pouilleuse). 
F. no 19 Lens, sond. 19/90 à 147,40 m (ass. : Anzin, 1/3 moy. Meunibe). 

Groupe d'Oignies 

F. no 8 Oignies, sond. à 563,25 m (ass. : Vicoigne, 1/3 moy. Modeste). 
F. no  18 Oignies, sond. 11300 à 409,50 m (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur) ; à 521 m 

(ass. : Vicoigne, f. de Modeste). 
F. no 2 Ostricourt, passée à 105 m au toit de veine Alphonse de Buqueux (ass. : Vicome, 

1/3 sup. Chandeleur). 

Groupe de Valenciennes 

F. Casimir Périer, bow. S. 850 à 331m (ass. : Flines, 1/3 sup. Marie). 
F. Cuvinot, au mur de Ire veine du Nord (ass : Anzin, l/3 moy. Meunière). 
F. HaveIuy, ét. 454, bow. N. à 980m (ass.: Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur). 
F. La Grange, ét. 325, 3e série Levant à. 39 m (ass. : Anzin, 1/3 inf. Meunière). 
F. Ledoux, ét. 322, bow. vers St-Georges à 1646m (ass. : Flines, 1/3 moy. Olympe) ; à 1797 m 

(ass. : Flines, 1/3 inf. Olympe). 
F. Renard, veine Taffin (ass. : Vicoigne, 1/3 inf. Chandeleur). 
F. ~abat ièr ,  ét. 312, 5e série Couchant, veine no 5 (ass. : Vicoigne, 1/3 moy. Chandeleur). 
F. St-Mark, sond. 7 à 42,90 m (ass. : Vicoigne, limite f. de Modeste et Chandeleur). 
F. Soult, Petite veine (ass. : Flines, 1/3 moy. Modeste). ' 

F. Thiers, bow. de 600 m (ass. : aux envlrons de PoissonniBre). 
Sand. 197 de Wallsrs à'231,58 m (ass. : Vicoigne, 1/3 inf. Chandeleur). 

Sond. 205 de Vaucelles à 727,30m (ass.: Vicoigne, 1/3 inf. Chandeleur). 
Sond. 208 9. 105m (ass. : Flines, 1/3 moy. Marie). 

PARIPTERIS PSEUDOGIGANTEA H. POTONIÉ 

Planches LXXIII - LXXVI 

1804. Filicites l i n g w i w .  Schlatheim, 275, pp. 57-58, Pl. II, fig. 25. 
18%. Novropteris gigantea. Zeiller, 352, 258-261, Pi. XLII. 
1892. Neuropteris aeilleri. H. Potonié, P3.98, p. 22, fig. 5 du texte. 
1897. Neuropteria pseudogigantea. H. Potonié, 240, flg. 102 du texte. 
1901. Neuropteris gigantea. Kidston, 207, pp. 193, 211, 213 ; Pl. XXVIII, iïg. 3 ; Pl. XXIX, fig 4. 
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1910. Neuropteris gigantea. Renier, 262, Pl. 100. 
1912. Neuropte* gigantea. Vernon, 3.96, p. 623, Pl. LIX, W. o. 
1913. Nevrapteris pseudogigantea. Carpentier, 81. Pl. X, W. 6. 
1914. Neuropteris gigantea. Kidston, HO, pp 108-110, Pl. VI, W. 1-7. 
1923. Neuropteris gigantea. Gothan dans Gùrich, 161, p. 72, Pl. 24. 
1928. Neuropteris gigantea. Jongmans, 178, p. 19, Pl. VII, a. 2. 
1929. Neuropteris gigantea. Gothan et Franke, 149, p. 44, Pl. XXI. 
1929. Neuroptds gigantea. Crookall, 98, pp. 59-60, Pl. XXVIII, fig. f .  
1930. Neuropteris Kaipingiwa. Sze, $16, gg. 12-13, Pl. 1, W. 1 b (?), 7 (?), 8 (?), 9 (?), ln (?' 

1930. Neuropteris Zinguaenoua. P. Bertrand, 40, pp. 29-31, Pl. XIII (?), XIV (?). 
1932. Neuropteris pseudopigantea. P. Corsin. 91. p. 27, Pl. XX, Ag. 5-5 a. 
1932. Neuropteris gigantea. CYookall, 99, p. 120, Pl. VII, fig. 2. 
1933. Neuropteris gigamtea. Stockmans, 297, pp. 41-45, Pl. XV, fig. 2 (?). 
1933. Neuropteris giganttea, var. abbreviata. Stockmans, 297, pp. 43-44, Pl. XIV, Ag. 2-4. 
1933. Neuropteris pseudogigantea. Stpckmans, 897, pp. 45-47, Pl. XV, flg. 3, 3 a. 
1938. Neuropteris gigantea var. abbrevéata. Renier et Stackmans, 264, p 17, Pl.,,S!-$;?). -. 

., , ." 1938. Neuropteris acuamta. Bell, 27, p. 56, Pl. XLIX, fig. 1-2 ; Pl. L, Bg. 1. &--jiiP4 -'' - 
2,J :* - : 

1944. Neurwteris pstxdogigantea. Bell, $8, PP. 80-81, Pl. XXXIV, fg. 2, 4, $ ,22 
1951. Nez~ropteris gigantea. Guthorl, 166, p. 234, Pl. XIII, fig. 3 (?). 
1951. Neuropteris cf. tenuifolia. Jongmans, 186, p. 11, Pl. III, flg. 24. 
1951. Neuropteris gigantea. Jongmans, 186, p. 18, Pl. X, fig. 87 (?). 

1953. Parigteris (Neurapteris) psewtogigantea. Gothan, 147, pl>. 63-64, Pl. 37, &g. 1-2. 
1953. Nmropteris gigantea. Jongma~u, 189, p. 22, Pl. IV, fig. 22 pars, 23-24 ; Pl. V, W. 25-26. 
1959. Neuropteris gigantea. Crookall, 101, ipp. 132-139, fig. 65F, 67E du texte, Pi. XXXIV, fig. 

1-7 ; Pl. XXXV, flg. 1-4 ; Pl. XLIX, Ag. 8. 
1959. Neuropte7-k gigantea. Bgemen, 125, pp. 12-13, Pl. VI, fig. 1, la. 
1962. Neuropteris psewhgigantea. Bell, Z9, p. 39. 
1962. Paripteris abbreviata. Btockmans et Willière, 604, Pl. B, flg. 4-5 . Pl. C, flg. 1 p. 

DIAGNOSE - Phnules  l inguif(~"mes, diroites uu très Zkgèremewt arquées, à 
bw& sowvent dissymét&ques, Pm droit, l'autre nettement concexe, à base cordi- 
forme e t  à -sommet bbitaellement largement arrondi. PimuZes ,terminales Zaté- 
rales, de ta2lle modeste. P&nnzcles intercalabes subcirculakes à aubt&mgulaires 
m w d i e s .  P iwules  attachées p w  un pu.i?ût, perpendiculakes ou Erès légèrement 
obliques sur le rachis szcpport. 

Neruwe nette, parfois apiculée. N e r w e  médiryne généralement bien 2naib~e~$~$-:.' 
# 5 

au moins jusque la moitié d e  la l o n p e u ~ .  de lcc pinnule. N e r w e s  ktdrales issues 
sow  wn amyle a,igu, trois à cinq fok dichutomes, puraissant sotment subir u92 

ressaut au niveau des premidres &ichotom(ies, arrivant sur les* bords du limbe 
8 0 2 ~ ~  u n  angle assez ouvert. 3v,=z4.* *: <.:p. Zr7 i.j-' 

Pemncs de dernier ordre ovales, très all&#%s,"~elnt2vement peu dtréoies aux 
extrémités. 

Rachis g a r ~ i s  de ponctz~~tioms spimiformes. 

1. - Pinrcules. - Elles sont linguiformes, très légèrement arquées (Pl. LXXIII, 
droites et ovales (Pl. LXXV, fig. 1- 1 n. : Pl- TJXXVT, fig. 1, 3, 
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4, 5), avec un sommet habituellement bien arrondi (Pl. LXXIII, Pl. LXXIV, 
fig. 1 b, 3 a). Les pinnules intercalaires passent p~wgrewivement d'une forme 
subcirculaire à la forme normale (Pl. LXXIII, fig. 1 a). 

Lm pinnules terminales sont un peu plus petites que les pinnules adjacentes 
(Pl. LXXVI, fig. 3 b ) .  Les pinnules sont attachées seulement par leur nervure 
médiane, elles sont facilement caduques et se rencontrent souvent éparses sur 
lea plaques de schiste (Pl. LXXIV, fig. 2). 

2. - Nersatbn. - La nervure médiane est généralement assez nette, au moins 
jusque la moitié, atteignant souvent les trois quarts de la longueur de la pin- 
nule (Pl. LXXIII, fig. 4 a ; Pl. LXXIV, fig. 3 a ; Pl. LXXVI, fig. 5-8). Elle peut 
cependant 6tre parfois relativement peu marquée (Pl. LXXIII, fig. 1, 6 a). Les 
nervures .latérales sont assez kes ,  bien distinctes en général (Pl. LXXIII, fig. 
2 a, 4 a ; Pl. LXXIV, fig. 2 b, 3 a ; Pl. LXXVI, fig. 5 a), plusieurs fois dicho- 
tomes et paraissant parfois subir un ressaut au niveau des bifurcations proches 
de la nervure mediane (fig. 43 b du texte). 

,7e22k:jI ;+ - +  3-~js*.;~ --;*xS-LL 
r;:*-& >:*. 

Les nervures sont parfois garnies d?apicules à la face inférieure Jes pinnules 
(Pl. LXXV, Pl. LXXVI, fig. 4 a, 6 a). 

 FI^. 43. - Paripteris pseftdogigantea H .  Potoni6. 
a, contour et insertton des pinnuIes. Dtaprès la ng. 1, PI. LXXIV. Gr. nat. 
b,  pinnule avec nervation. D'après un éuhantillon non-figuré. Gr. = 3. 

3. - Rachis. - Ils sont. robustes, rectilignes et irrégulièrement garnis d'émer- 
gences spiniformes (Pl. LXXIII, fig. 1 a ; Pl. LXXIV, fig. 1 ; PI. LXXV, fig. 1,1 a). 

4. - Pelzlzes. - Les pennes de dernier ordre sont longues, ovales (fig. 43 n 
du texte). Leur rétrécissement à la base et au sommet est beaucoup moins pro- 
noncé que chez Pa&pte& gigavztea (Pl. LXXIII, fig. 1 ; Pl. LXXN, fig. 1 ; Pl. 
LXXV, fig. 1). Elles sont alternes ou subopposées sur les rachis supports (Pl. 
LXXIII, fig. 1). 



Les pennes d'avant-dernier ordre sont très allongées et comprennent un 
assez grand nombre de pennes de dernier ordre (Pl. LXXIV, fig. 1 ; Pl. P du 
texte, fig. 1). 

5. - Frolzdes. - Leur reconstitution est présentée figure 7 du texte. 

6. - Frz1ctificatwfis. - Ce sont probablement, comme pour le Pariptevis 
gigcuntea, des Potorbiea en ce qui concerne les organes milles [Guthorl, 166, Pl. 
13, fig. 31 et des He@agomocarpus pour les e graines B. 

II. - REMARQUES SUR ms É C H A N T ~ O N S  PIGURÉS 

Sur la Planche LXXIII sont rassemblés des 4chantillons relativement pro- 
ches du Puripte.1.s a b b r e h t a  Stockmans. On rencontre fréquemment, dans le 
faisceau de Pouilleuse, des pinnules d9assez petite taille semblables à celles des 
figures 1 et 4 de la Pl. LXXIII. 

La forme qui se rapproche le plus du type de Zeiller (Pl. P du texte, fig. 1, 
1 a)  est certainement l'échantillon Pl. LXXlT, fig. 1. La figure 1 a montre un 
fragment de penne, grandeur naturelle, et l'on conçoit pourquoi je n'ai pu con- 
server le Paripteris abbreviatcc Stockmans. 

La plupart des spécimens figurés Pl. LXXV et LXXVI ont des pinnules 
plus droites, ovales, à sommet moins largement arrondi. Les nemres sont souvent 
nettement apiculées. C'est pour de telles formes que W.A. Bell a créé, en 1938 
[2?, p. 561, l'wpèce Newroptevis aculeata. En 1944 [28], il émettait déjà des 
doutes quant au bien-fondé de la distinction et en 1962 [29], il consid&re son 
espèce comme synonyme de Pcmipter.is psedogigamtea. 

J'ai par conséquent suivi W.A. Bell dans cette voie, bien que la présence 
des apicules rJur les nervures soit gbnéralement assez nette, même dans le cas 
d'un positif de la face supérieure des pinnules, car les nervures secondaires ont 
l'air interrompues au niveau des apicules (Pl. LXXVI, fig. 4 a, pinnule médiane 
gauche). Ces pinnules sont souvent droites et ovales (Pl. LXXV, Ag. l), mais 
peuvent également être plus trapues (Pl. LXXV, fig. 2, 3). Ce sont ces formes 
que P. Bertrand désignait en m. S. sous le nom de Newropterk stoakmmsi, cité 
par A. Bouroz [62, p. 581. 

Quant à la s i e c a t i o n  de ces apicules, on peut remarquer qu'ils continuent, 
au niveau des nervures, l'ornementation des rachis d'ordre supérieur. Leur 
existence au niveau des dernières ramifications que sont les nervures est peut-être 
due à des conditions extérieures particulières. 

III. - S Y N O ~ ~ E  ' 

J'ai placé en liste de synonymie le Newropteris gigalvlte~ figuré par Bron- 
gniart [69, Pl. LXIX, fig. 21 et dont je donne la photographie Pl. G, fig. 3, 3 a 
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du texte. Par la forme générale de ses pinnules, il me semble devoir-être rangé 
dans le Par-ipter-is pse&$gwtelt. Il  provient du terrain houiller de Saarbriick (*) 
et probablement d'un niveau stratigraphique assez élevé. 

Quant aux autres problèmes concernant la synonymie, il en a déjh été discuté 
p. 255 à propos du Paripteris gigantea. 

En dehors du Paripteris gigarztea (voir p. 256), c'est avec le Pariptems schiibei 
H. Potonié [voir Gothan, 141, Pl. 521, que le Pariptel.cs pseudogigmtea présente 
le plus d'analogies, notamment avec les formes à pinnu!es droites et ovales (Pl. 
LXXVI, fig. 1, 5). Les pinnules de P w i p t e k  schiitxei eemblent toutefois plus 
triangulaires et leur nervation paraît un peu plus grossière. 

Si l'on s'en tient, aux pinnules, sans considérer l'architecture de la fronde, 
on peut considérer que certaines formes de ParZfptehs psezkdogigafitea ont une 
assez grande ressemblance avec des fragments de Neuropterk bowrowi (comparer 
par exemple la fig. 1 a, Pl. L X X N  et les figures 1 a, 4, Pl. XXIV et 3, 3 a, Pl. 
XXV). Les pinnules de N. bowroxi ont une fornie plus trapue, plus bombée et la 
nervation surtout est beaucoup plus fine et régulière. 

Pour terminer ce paragraphe, il faut signaler que, en 1804, Schlotheim a 
figuré [275, Pl. II, fig. 251, sous 1è nom de li"iliciItes linguar.izcs, des pinnules 
éparses sur une plaqiie de schiste qui semblent bien être des formes droites de 
~ar ip te r i s  psezcdogigantea comme celles figurées ici Pl. LXYVI, fig. 1, 3 a, 5, 6 a. 

W.A. Bell [29, p. 391 indique que l'espèce ne se rencontre que dans le 
Pictou Group (= Westphalien C) de Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick. 

Pour sa part, R. Crookall [99, p. 1091 déclare que, bien que le P. pseuclo- 
gigantea ne peut être regardé comme une espèce distincte de P. gigarztea, cette 
forme est certainement plus commune dans les horizons plus élevés. 

En Belgique, F. Stockmans [297] récolte l'espèce dans le Westphalien B 
et dans le Westphalien C. - 

Pour Gothan [147, p. 641, en Allemagne, P. pseudogigarztea apparaft en 
quelques rares exemplaires dans le Westphalien 
dans le Westphalien B et le Westphalien C. 

(+) 11 faut rappeler que P. Bertrand [JO.  p. 161 déclare 
gigantea dans la Sarre. Cependant le P. linguaenova P. Bertrand est considéré par beaucoup 
d'auteurs comme étant du P. gigcmtm. Simon-Scbarold [289, p. 46) pour sa part dQermine P. 
pseuàogdgaatea Sternberg (!) les formes correripomdant au P. ZinguaeJolia P. Bertrand. Guthorl 
quant à lui /168, Pl. XI, fig. 11 détermine P. gtgantea des spécimens que je place avec un point 
d'interragation dans la liste de synonymie de P. tinguaefolia. 
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. Selon Gothan et Remy [151, Tableau 51, l'espèce débute à la base du West- 
phalien B, devient abondante dans le Westphalien C kt le Watphalien D infé- 
rieur et s74teint au aommet du Westphalien D. 

Dans le bassin du Nord et du Pas-de-Calais, Pa;.l.pte& psezcdogigarttea ee 
rencontre très rarement au sommet du faisceau de Chandeleur, * devient plus 
fréquent dans le faisceau de Meunière, très abondant dans  le^ faisceaux de Pouil- 
leuse et de Six-Sillons, reste commun dans le faisceau d9Erneetine et s'éteint à 
la base du f a e a u  de Du Souich. 

VI. - (XIS-NTS 

Groupe d'Auchel - Bruay 

F. no 2 Auchel. ét. 790, bow. 7001 à 217 m (ass. : -Anzin, 1/3 moy. Pouilleuse). 
P. no 2 Auchel, sonti. 243 à 44.47 m (ass. : Bruay, 113 inf. Six-Sillons). 
F. no 5 Auchel, bow. 5001, veine C (ass. : Amin, 1/3 sup. MeuniBre) ; toit 33 (ass. : Anzin, 

1/3 inf. MeuniBre). 
F. no 6 Auchel, bow. &-O. à 623m, veine Espérance (ass. : Anzin, 1/3 moy. Pouilleuse). 
F. po 7 Auchel, b w .  7253, toit 9 (@S. : Anzin, 1/3 moy. Meunière). 

' 

F. no 3 Bruay, Bt. 591, bow. NA., 22. veine (ass. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). ' 

F. no 3 Bruay, 23" veine (ass. : Bruay, 1/3 moy. Six43illons). 
F. no 4 bis Bruay, 60 veine (ass. : Bruay, 1/3 inf. Du Souich). 
F. no 5 Bruay, 8e veine (ass. : Bruay, 1/3 sup. Ernestine). 
F. no 5 Bruay, 16. veine (as&: Bruay, 1/3 inf. Ernestine). 
F. no 5 bis Bruay, 19 veine (ass. : Bruay. 1/3 sup. Six-Sillons). 
F. no 5 Bruay, 238 veine (ass. : Bruay, 1/3 moy. Six-Sillons). 
F. no 5 Bruay, ét. 679, 33. veine (ass. : Bruay, 1/3 inf. 'Six-&llons). 
F. no 5 Bruay, 36. ,veine ( a s .  : Anzin, 1,/3 moy. Pouilleuse). 

F. no 5 Bruay, ét. 679, bow. S., veine 9, 1090 m ( a s .  : Anzin, 1/3 suip. MeuniBre) 
F. no 6 Bruay, & veine (ass. : Bruay, 1/3 sup. Ernestine). 

- F. no 6   rua^, sond. 338 à 1 0 m  (ass. : Anzin, 1/3 sup. Pouilleuse). 
F. no 6 Bruay, ét. 851, bow. montante 906, rec. bow. S.4. 2, 36e veine (ass. : Anzin, 1/3 moy. 

Pouilleuse). 

Groupe de B6thune - Nœux 

Sond. Aix-Noulette 852 m ( a s .  : Bruay, 1/3 inf. Ernestine). 
F. no 4 Béthune, Bt. 228, veine Z 1 Hortense (ass. : Bruay, 1/3 moy. Eknestine): 
Sond. 13002-2 Béthune à 137,50m (ass. : Btuay, 1/3 moy. Six-Sillons). 
F. no 2 Nœux, veine St-Augustin (ass. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons?. 
F. no 2 Nœux, rec. N.V. Levant 502, Bch. n o  25 (ass. : Bruay, 1/3 moy. Six-Sillonil). 
F. no 3 Nœux, bow. N. 468, toit 8 (ass. : Anzin, 1/3 inf'. 'MeuniFtre). 
F. no 3 Nœux, veine St-Augustin ,(as.  : Bruay, l / 3  sup. Six-Sfllona). 
F. no 4 Nœux, veine Bienvenue inf. (ass. : Bruay, 1/3 moy. Six-Sillons). 
F. no 8 Nœux, veine SteBarbe (ass. : Bruay, 113 moy. Six-Sillons). 

Groupe de Douai 

F. Barrois, sond. 6 J à 558,90 m ( a s .  : Vitoigne, 1/3 sup. Chandeleur). 
P. Dechy, veine mrgueritf: ( v a .  : moy. Pouilleuse). 
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F. Dechy, rec. 550 De Layens à Sillon massif, passée à 71 m (ass. : Anzin, y 3  inl. abeu- 
nière). 

p. W h y .  sond. 14 F à 25 m et 48,80m (am. : Anzin, 1/3 inf. Ilfeunière). 
F. Delloye, sond, 4 J à 457,90 m et 467,70 m ( a s .  : Aqzin, 1/3 siup. Heunière). 
F. no 5 L'Bcanpelle, bow. N. 440, passée à 653,50m (ass. : Anzin, 1/3 sup. Pouilleuse). 
F. no 5 L'Eaicarpelle, Bt. 540, veine Wavrechain (=S. : Anzin, l /3  inf. Meunière). 
F. no 7 L'Wmrpelle, bow. N. 267, veine & 2148m (as+ : Bruay, 1/3 s w .  Six-Sillons). 
F. no 8 L'Ekwrpelle, bow. S. 286 F 2, veine à 160 m (W. : Anzin, 1/3 sup. Meunière) ; passb 

à 816 m (ass. : Bruay, 1/3 inf. Six-Sillons). 
F. no 8 L'Eacarpelle, rec. N. R.L. 3 (-2601, pass6e à 116 m (ass. : Bruay, 1/3 sup. DIA. 

siaons). 
F. no 8 L'Escarpelle, rec. S.-O., 3s niveau N.-E., le veine à 152 m (ass : Bruay, 1/3 inf. 

Erneatine). 
F. no  8 L'Ekarpelle, sond. 8 J à 778,70 m (ass. : Bruap, 1/3 moy. SixSillons). 
F. no 8 L'Escarpelle, s o d .  7 J à 514,25 IIJ (ass. : Bruay, 1/3 moy. Ernestine) ; à 604,40 m 

(ass. : Bruay, 1/3 inf. Ernestine) ; à 723,45 m (ass. : Buay,  1/3 moy. Six-Sillons). 
F. no  9 L'Escarpelle, sond. 10 J à 213,45 m (ass. : Bruay, 1/3 sup. SixBillons) ; à 565.85 m 

et 567,90m (ass. : Anzin, f. de Pouilleuse). 
F. no 10 L'Escarpelle, veine de 0,60 m (ass. : Anzin, 1/3 inf. Pouilleuse). 
F. no 10 L'Escarpelle, sond. 9 J à 394,25 m (ass. : Bruay, 1/3 inf. Six-Sillons). 
F. no 10 L'Escax-pelle, sond. 11 J à 377,85 m, à 378.40 m, à 408,85 m et 428.60 m (am. : Anzin, 

1/3 moy. Meunière) ; à 578,45 m (ass. : Anzin, 1/3 i d .  Meunihre). 
F. Gayant, Bt. 440, bow. liaison Gayant-D4jardin à 1319 1p (ass. : Anzin, 113 inf. Pouilleuq). 
F. Notre-Dame, rec. S. 220, veine no 1 à 321m (ass. : Anzin, 1/3 sup. Meunière). 
F. Notre-Dame, sond. 5 F à 9 m (ass. : Anzin, 1/3 inf. Pouilleuse). 
Puits du Midi, rec. Ouest 200, veine Sale à 514 m (ass. : Anzin, 1/3 sup. Meunière). 
F. St-René. rec. Centre S. 414, veine no 5 renversée B 226 m (ass. : Anzin, 113 inf Pouilleuse). 

Groupe d'H6nin-Liétard 

F. no 24 CourriBres, raval à 260 m ( a s .  : 'Anzin, 1/3 sup. Meuniere). 
Courrières, sond. 17 du Quai d'Annay à 174,50 m (ass. : Anzin, l/3 ini. Pouilleuse). 
F. no  8 Dourges, bow. S. 260, veine & 720 m (ass. : Anzin, 1/3 sup. Meunière). 
F. no 2 Drocourt, ét. 565, veine Berthe (as& : Anzip, 1/3 inf. Ernestine). 
F. no 4 Drocourt, bow. 4306, veine StdMarc (ass. : Bruay, 1/3 moy. Ernestine). 
F. no 3 Ouest, sond. 3083 à 25 m (W. : ,Bruay, 1/3 sup. Ernestine) ; à 319,701~ 

Bruay, 1/3 moy. Six4illons). 
F. no  5 Ouest, sond. 5081 à 206,40 m (ass. : Bruay, 1/3 moy. Six-Sillons). 
F. no 9 Nord, sond. 9052 & 283,90111 (ass. : Bruay, 1/3 sup. Ernestine). 
F. no 21 Nord, sond. 21040 B 209,50m (ass. : Bruay. 1/3 moy. six-~illonk). 
F. no  24 Nord, sond. 24035 à 41,45m -(ass : Anzin, 1/5 inf. Meunière).' 

Groupe de Lens - Lihvin 

F. no  7 Lens, et. 360, bow. 740 à 169 m ( a s .  : Anzin, 1/3 inf. Pouilleuse). 
F. no 12 Lens, V C  9 de veine Joseph à 13 m de l'entrée (ass. : Anzin, 1/3 moy. Meunière). 
P. no 12 Lens, soad. 12/1 à 134,70 m (ass. : Anzin, 1/3 moy. Pouilleuse). 
F. no 14 Lens, bow. 101 à 1490m (ass. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). 
F. no  14 Lens, lre passée sous la veine de 0,80 m (88s. : Bruay, 1/3 moy. Six-Sillons). 
FI no 19 Lens, bow. 1953 -à 200 m (ass. : Anzin, 1/3 inf. Pouilleuse). 
F. na 19 Lens, sond. 19/70 à 51 m (ass. : Anzin, 1/3 sup. Meunière). 
F. no 191 Lens, sond. 19/79 à 247,30m (as% : Anzin, 1/3 id. Meunière). 
P. no 19 Lens, sond. 19/91 à l87m (ass. : Anzin, 1/3 moy. Meuniare). 
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F. no 5 Liévin, sond. 8331: à 110,30 m (ass. : Bruay, 1/3 aup. Six-Sillons). 
F. no 5 Liévin, sond. 992 A à 75,80m (ass. : Bruay. 1/3 sup. Six-Sillons). 
F. no 6 Liévin, sond. 26/28 à 274,50 m et 298,60m (ass. : Bruay, 1/3 moy. Six-Sil.lons). 
F. no 7 Liévin, sond. 27/46 à 23,lO m (ass. : Bruay, 1/3 moy. Six4illons). 
F. no 7 Liévin, sond. 27/51 à 110,70 m (ass. : Bruay, 1/3 sup. ~h43llons).  
F. no 7 Li6vin, sond. 27/62 à 286,50 m (as. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). 
F. no 6 Meurchin, veine St-Charles na 3 (ass. : Anzin, 1/3 inf Meunière). 

F. no 3 Oignies, veine D (ass.: Bruay. 113 inf. Six-Sillons). 
F. no 7 Oignies, bow. 531, 17' veine (ass. : Anzin, 1/3 inf. Meunière). 
F. no 7 Oignies, bow. 531, passée à 760m (ass. : Anzin, 1/3 moy. Meunière). 
F. no 18 Oignies, sond. 11300 à 357,50 rn (ass. : Anzin, 1/3 inf. Meunière). 
F. no 2 Ostricourt, veine no 6 (ass. : hzin,,1/3 sup. Meunibre). 
Sond. Jérusalem à 204,40 m (ass. : Anzin, 1/3 sup. Meuni&re). 
Sond. Bouvignies 2 à 972,60 m (ass. : Bruay, 1/3 id. Ernestine). 

Groupe de Valenciennes 

F. Cuvinot, ét. 250, 4. série Levant S., 2ze veine .(ass. : Bruay, 1/3 inf. Ernestine). 
F. Cuvinot, ét. 250, 6e veine Levant N. à 931m (ass. : Anzin, Y3  sup. Meunière). 
F. Cuvinot, 6t. 250, 6% série bis à 48 m, 80 m, 109 m. 123 rn et 199 m (ass. : Anzin. 1/3 sup. 

Meuniére) . 
F. Cuvinot, ét. 350, 7" série bis à 75 m (ass. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). 

P. Cuvinot, ét. 305, 80 série Levant N. à 436 m (ass. : Anzin. 1/3 inf. Pouilleuse). 
F. Cuvinot, ét. 360, 7ersérie Levant à 470 m (ass. : Anzin, 1/3 sup. Meunière). 
F. Cuvinot, Bt. 360, bure 6 N. 2. voie, 60 série &vant à 161 m ( u s .  : Anzin, 1/3 id. Pouil- 

leuse). 
F. Cuvinot, 15e veine (ass. : Bruay, l/3 sup. Six4illons). 
F. Guvinot, 19" veine (ass. : Bruay, 1/3 inf. Ernestine). 
F. Cuvinot, sond. 42 à 98,60 m (ass. : Anzin, 143 inf. Pouilleuse). 
F. Thiers, Ire veine du Sud (ass. : Bruay, 1/3 inf. Six-Sillons). 

F. Thiers, Bt. 200, bow. Levant, lae veine (ass. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). 
F. Thiers, ét. 200, 20 série Couchant, aile Ct du bure 117 m (aas. : Bruay, 1/3 moy. Six- 

Sillons). 

PARIPTERIS LINGUAEFOLIA P. B~RTRAND 

Planches LXXVII - LXXVIII 

1913. Nevropteris pseudogigantea. P. Bertrand, $8, pp. 127-128, Pl. VI, iig. 6 (?). 

1927. Newopteris pseudogigantea, f. Zinguaefolia. P. Bertrand, $9, p. 6. 
1929. Nevropteris gigalztea. Carpentier, 84, m. 1-3, Pl. X, @. 1-6. 
1930. Neuropteris Zinguaefolia. P. Bertrand, 40, pp. 31-32, Pl. XV. 
1932. Neuropterls lingum1oZia. P. Corsin, 91, p. 26, Pl. XX, flg. 1-4. 
1933. Neu~opteris linguaejolia. Stockmans, 8l7, pp. 49-50, Pl. XVI, fig. 4. 
1951. N e u m p t d  gigantea. Guthorl, 166, p. 234, Pi. XIII, flg. 3 (?). 
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1951. Neuropteris gigamtea.  Jongmans, 186. P .  18, Pl. X, flg. 87 (i?) ; Pl. XI, flg: 90. 

1953. Newopterfs gigantea. Guthorl, 167, p. 154, Pl. 16, Ag. 3 a (?), b (?). 

1968. Neuroptais l ingwtolia.  Havlena, 179, pp. 51-54, 111-162, 151 ; Pl. VI, fig. 4 ,  5, 5 6. 

19i57. Neurupteris gigaontea. Guth6rl,'l68, p. 31, Pl. XI, fig. 1 (?). . 
1960. Neuropteris linguaefolia. Jongmans, 198, pp. 60.61, Pl. XXII, fig. 123 (?), 124 (?), 125 (?) 

1960. Neuropterh Zingtu@olia. Wagner, 387, pp. 61-62, -flg. 3 du texte, fig. 4-5 (?). 

DUGNOSB. - Phrtzlles linguiformes, droites ou  faiblemeszt arquées, d bordg 
Zo~gtemps wa l l è l e s ,  arrorc&es a/ul sommet, à base cordiforme deserwtnt parfoh 
presque rectiligae. 

PùnmZes temnhales latérales, petites, inclhées swr Be raoizis support. 

Nerswre ddQame inexistaate 0% très cowte. Nemwres latérales très fines, 
s e d e s ,  w peu arqué@ dams la partie 2nfériewe des pVn'ycules, pratiquement 
rectii ipes h s  la moitrié stqériewre, parfois ragomantes, pksiewrs fois i%&sées 
suivafit des amgles très azgw. 

Permes de derder orcire larges, ozrales allo~gées, rétrécies trés mpckment  
à Peatrémité. 

Itachia robustes et ponctués. 

1. - Phmules. 7 Elles sont droites, à sommet largement arrondi (Pl. LXXVII, 
fig. 3 a, 4 a ; Pl. LXXVIII, fig. 1 a) ,  parfois très légèrement arquéei (Pl. LXXVII, 
fig. 1, 2 a). Les pinnules intercalaires orbiculaires sont typiques du groupe des 
Parispermées (Pl. LXXVIII, fig. 4 ; fig. 44 b du texte). Les pinnules situees vers 
la base des pennes sont plus trapues, plus arrondies, avec une nervure médiane 
un peu plns prononcée (Pl. LXXVIII, fig. 2 a, 6, 6 a). Les pinnules terminales 
sont relativement petites comparée~i aux pinnules normales (Pl. LXXVII, fig. 
1, 1 a). 

Les pinnules sont attachées par un point g6néralement un peu excentré 
(PL LXXVII, fig. 3 a ; PL LXXVIII, fig. 1 a). Leur base est cordiforme, parfois 
presque rectiligne (Pl. LXXVII, fig. 3 a, 4 a ; Pl. LXXVIII, fig. 1 a). 

2. - Neraatbn. - La nervure médiane est absente ou trh peu marquée 
(Pl. LXXVII, fig. 2 4  ; Pl. LXXVIII, fig. 1 a, 6 a). Les nervures latérales sont 
fines, aerrées, parfois rayonnantes dèei la base (PL LXXVII, fig. 4 a ;  PI. LXXVIII, 
fig. 1 a, 3 a), un peu courbées vers l'extérieur à la partie inférieure des pinnules, 
rectilignes dans la partie supérieure (fig. 44 c du texte). Les nervures donnent 
parfois 17impression d'être en forme de gouttiéres (Pl. LXXVIII, fig. 1 a, 3 a, 6 a). 

3. - J3achis. - Ils smt  assez robu~tes, rectilignes et  irrégulièrement ponctués 
(Pl. LXXVII, fig. 1, 3). 
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FIG. 44. - Paripteris ZinguaeloZia P. Bertrand. 
a, contour et insertion des pinnules. 1YilprBs la fig. 1, Pl. LXXVII. Gr. nat. 
b, c, pinnules avec nervation. D'après les iIg. 4 a et 1 a, Pl. LXWIII. Gr. = 3. 

4. - Pennes. - Elles sont ovales, assez allongées mai@' relativement larges, 
très rapidement terminhes en une pointe obtuse (Pl. LXXVII, fig. 1 ; fig. 44 a. 
du texte). 

5. - Frondes. - Elles sont inconnues, mais probablement bnformes au 
type général des Parispermées (fig. 7 du texte). 

6. - Fructifications. - J e  refigure dans ce travail P L  LXXVII, fig. 5, 5 a, 
5 b, l'échantillon décrit par Carpentier [84] en 1929 qui attribuait ces friictifica- 
tions mâles au P&pte& gigmteaJ ce qu'on ne peut lui reprocher, l'espèce 
Pa&ptem's linguaefoE.iaJ à laquelle il faut rapporter les folioles a8soci6es aux 
fructifications, n'ayant étk nettement différenciée qu'en 1930. 

On peut voir en effet sur la figure 5 plusieurs pimulea dont la plus nette, 
située au centre, est à déterminer sans aucun doute Pwipte& W n g ~ e f o l i a ~  bien 
que la base de la pinnule ne puisse être dégagée, recouverte qu'elle est d'une 
fructification. 

Ces organes milles ressemblent beaucoup, en un peu plus petit, au Plinthta- 
theca anntokica Zeiller, comme le signalait d7ailleum Carpentier. F. Stockmans 
et Y. Willière écrivent en 1961 [303, p. 1023 que l'espèce de Zeiller est un Poto- 
niea et mus-entendent que le genre Ptinthiothem est synonyme de Potuniea. 
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Le très bel échantillon de Carpentier montre que ces fructifications étaient 
subcirculaires vues en plan, avec un point d'attache central, et probablement 
de profil, en forme de cône très s u r b a i 6  Le spécimen Pl. LXXVII, fig. 5 a 
partie supérieure, est assea trompeur, car il semblerait que ce soit une frucW 
cation aplatie lathlement. En fait le schiste est brisé net sur la partie gaucht 
et il manque un éclat à la partie droite, si bien que l'on a probablement affaire 
A un secteur d'une fructification aplatie comme celle qui se trouve à proximité 

Les sacs polliniques, bien visibles sur la figure 5 6, sont pyriformes et portent 
un sillon médian. On y devine même une certaine structure épidermique. Ces 
sacs polliniques étaient groupés. en amas de 4 ou 5, disposés à la face inférieure 
des fructifications à la fois de façon concentrique et radiaire. La fructification 
supérieure de la figure 5 a montre bien, sur son bord droit, des amas de sacs 
polliniques alignés du bord -vers le centre. Quant R la fructification inférieure 
de la même figure, elle laisse deviner la disposition concentrique des sacs polli- 
niques. Sur la figure 5 b, on voit l'aspect général de ces sacs et l'on peut même 
distinguer, un peu difficilement il est vrai, au voisinage du numéro 5 b, un amas 
de 4 sacs polliniques attachés en un sommet commun qui apparait aous la forme 
d'un point sombre. Cette figure 5,b montre par ailleurs que les sacs polliniques 
6taient libres sur presque toute leur longueur. 

II. - REMARQUES SUR LIM ÉCHANTILLONS FIGURÉS 

La forme typique du Paripte&s 1img.uckefolia que l'on trouve dans le Nord 
de la France est repr6sentée par les échantil!ons Pl. LXXVII et Pl. L*III, 
fig. 1. Les pinnules orbiculaires (Pl. LXXVIII, fig. 4, 4 a) ne diffèrent en rien 
de celles des autres espèces. On a également des pinnules plus triangulaires 
(Pl. LXXTrIII, fig. 3, 3 a), ou plus ovales arrondies (Pl. LXXVIII, fig. 2, 6) 
situ6es probablement vers la barge des pennes et qui pourraient être confonduea 
n7était la finesse de la nervation, avec certaines pinnulea de Panpteris p s e d  
gigmtea (comparer les figures 2 a, 6 a, Pl. LXXVIII avec la figure 2 a, Pl. 
LXXIII) . 

III. - SYNONYMIE 

J'ai déjà signalé (p. 255) que R. Crookall considère Pa.P.tptet%s limgwe- 
folk comme synonyme de Pavipteds qigawtea. Simson-Scharold en 1934 [R89, p. 
461 place cette espèce dans le PdpterW psedog4garztea. V. Havlena [173, p. 
1511 réfute cette manibre de voir et souligne t\r&s. jnstement que si l'on n'admet 
pas la distinction de cette espèce, elle serait alors plutôt à ranger dam le Pari- 
pteris gigamtea. Pour sa part, l'espèce lui paraît bien définie et justifiée par les 
données stratimaphiaues. R.H. Wamer. en 1960 rS27. p. 621. est également de 
cet avis. 
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IV. - ANALOGW 

Le P&pte.r.is Zircgzuaefolia pourrait être facilement confondu avec le PaApte- 
As @gantes et notamment avec les spécimens de cette espèce provenant du 
Namurien. C'est aas i  que par là forme identique des pinnules, l'échantillon 
figuré par Gothan en 1953 [147, Pl. 36, fig. 11 est trh proche de Pwipte& 
liwgwzefok qui ne semble différer que par la nervation plus fhe et par l'absence. 
de nervure médiane. 

En Sarre et Lorraine, P. Bertrand [SOI signale Pespèce dans les Charbont- 
et dans les Flambants inf4riem-8, c'est-à-dire dans le Westphalien C et dam 

le Westphalien D inférieur. 

V. Havlena [173, p. 1511 rencontre seulement le Paréptevis Zhgocc~efoZéa à 
la limite Westphalien B - Westphalien C et dans le Wmtphalien C. 

R.H. Wagner en 1960 [a271 donne à l'espèce une extension allant du West- 
phalien B à la base du Westphalien D, avec un maximum d'abondance au som- 
met du Westphalien B et dans le Tlrestphalien C. 

Dans le bassin houiller du Nord et du Pas-de-Calais, Pox-ipteris lhguaefolk 
dbbute par de trhs rares exemplaires vers la base du faisceau de Nqunière, 
devient plus fréquent au sommet du faisceau de Pouilleuse: dans le faisceau de 
Six-Sillons et dans le faisceau d7Ernwtine à la lin duquel on semble ne plus,l~ 
rencontrer. 

VI. - GIS-s 

Groupe d'Auchel - Bruay 

F. no 6 Bruay, 9 veine (ass. : Bruay, 1/3 moy. Ernestine). 

Groupe de Béthune - Nmux 

F. no 4 Béthune, bow. 4010, toit 14 (ass : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). 
F. no 3 Nceux, veipe Ste-Barbe (ass. : Bruay, 1/3 moy. Six-Sillons), 
F. no 4 Nœux, bow. S. 300 (ass.: Bruay, 1/3 i d  Ernestine). 
F. no 8 Nœux, rec. S.-0. à 226m (ass. : Anzin, 1/3 su,p. Meunière). 
F. no 9 Vermelles, Bt. 470, sond. 908 à 116,20 m et 117,90 m (ass. : Bruay, 113 id. Si~-Sllons). 

Groupe (le Douai 
, 

F. no 8 L'Escarpelle, rec. R.L. 2, 28 niveau, 3* veine à 86 m (ass. : ,Bruay, 1/3 i d .  Ernestine). 
F. no 8 L'Escarpelle, rec. N.-E. 186, veine E à 149m (ass. : Bruay, 1/3 sup. Si~-Si l lo~s) .  
F. no 8 L'Escarpelle, sond. 8 J à 790,15 m (ass. : Bruay, 1/3 moy. Six-Sillons). 
P a L'Escarpelle, sond. 10 J à 318,40 m (ass. : Bruay, 1/3 inf. Six-Sillons). 
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Groupe d'~6nin-liétard %&- 
B 

F. no 7 Courrières, ét. 262, à 2,5 m au toit de veine St-Marcel (asa. : Bruay, 1/3 inf. mrnes , 
tine). 

F. no 8 Dourges, bow. S. 379 & 1650~~1, passée sous veine St-Vincent (ass. : Bruay, 1/3 moy. 
Six-Sillons) . 

Sond. 19 Dourgee à 248,50m (ass. : Anzin, 1/3 sup. Meunière). 
F. na 3 Ouest, sond. 3010 B 192,20m fass. : Bruay, 1/3 inf. Ernestine). 
F. no 4 Sud, sond. 072 9. 142,60m (ass!: Bruay, l/3 moy. Six-Sillons). 
F. no 4 Sud, sond. 4282 & 88,lOm (am. : -Bruay, l/a inf, Ernestine). 
F. no 5 Ouest, sond. 5071 B 405,50m (ass. : Anzin, l&? sup. Meunière). 
F. no 6 Sud, sond. 3022 bis à 207,70 m (ass. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). 

1 Groupe de 'Lens - Liévin 

F. no 14 Lens, veine Mafthe (ass. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). 
F. no 7 LiBvin, sond. 27/64 à 189,40m ( a s .  : Bruay, l/3 moy. E ~ I I ~ ~ L I I I B ) .  

Groupe de Valenciennes 

F. Cuvinot, Bt. 250, 48 série Levant S., 2Ze veine (as. : Bruay, 1/3 id.' Erne~tine). 

F. Cuvinot, Bt. 250, 70 série Levant N., faisceau S. h. 45 m (ass. : Anzin, 113 inf. Meunière). 
F. Cuvinot, bt. 420, 4. série Couchant N. à 455 m (ass. : Anzin, 1/3 sup. POuilleuse). 
F. Cuvinot, Bt. 420, 3. serie (Touchant N. & 92 m (W. : Bruay, 1/3 moy. Six-Sillons). 
F. Cuvinot, passée au toit de 16. veine ( a s  : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). 
F. Cuvinot, mur de la pas& au mur de 22e veine du Sud (ass. : Bruay, 1/3 inf Ernestine). 
P, Cuvinot, 19 veine (ass. : Bruay, 1/3 inf. Ernestine). 
F. Ledoux, Bt. 418, rec. S. vers St-Aybert à 172 m et 179 m (ass. : Anzin, 1/3 inf. Meunière). 
F. Thiers, 3' serie Levant & 300 m, 5. passée au toit de 170 veine (ass. : Bruay, 1/3 moy Six- 

Sillons) : 17e veine (ass. : Bruay, 1/3 moy. Six-Sillons). 

Genre LINOPTERIS Presl 

1835. Dictyopteris. Gutbier, 162, p. 62. 
1838. Linopteris. Presl dans Sternberg, 292, p. 167. 
1880. Dzctgopteris. Lesquereux, 2.223, pp. 143-145. 
1888. Dictyopteris. Zeiller, 352, pp. 289-290. 
1897. Ltnopteris. H. Potonié, 840, pp. 153-154. 
1899. Linopteris. D. White, $40, ,pp. 139-140. 
1900. Lhwpteris. Zeiller, 357, pp. 108-109. 
1910. Linopteris. Seward, 285, pp. 572573. 
1913. Linopteris. Gothan, 141, pp. 222223. 
1923. LZnopteris. Oothan dam Giirich, 161, p. 74. 
1941. Dictyopteris. Gothan, 144, p. 427. 
1953. Linapteris. Gothan, 147, p. 66. 
1956. Linopteris. Doubinger, 123, p. 114. 
1964. Linopteris. Wagner, $81, p. 32. 
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DIAGNOSE. - Pinndes  falciformes, ci côMs parallèles swr e w v b m  les deus 
t4ers de lewr langueur, mvevgean t  elzsuite en wn sommet p h  ou m e h s  m r c d i ,  
ci base cordiforme, attachées p w  wn point, jamais attachées par m e  m i e  de 
Zewr base, j a m i s  lobées. P i m l e s  parfois pl& triamplaires et  trapwes ou bien 
phnules droifes, osales ou %guiformes. Existence de petites pimwles ' mbicw 
h b e s  dams les amglea cc2gu.s des pervnes. D e w  pknwies te&naJès latérales, 271218 
petites que les p h w l e s  adjacemtes, plus .MtcEirtées s w  @ rachis. 

Nermtiorc t y p î q z l m n t  r é t h i é e .  N e r w e  a é d i a w  p h  ou  rndrag prononcée, 
parfois inearistalzte. Nemwres latérales Zssues sowr zun m g l e  asse5 aigu e t  s ' m t o -  
mosant trés vite powr former des mailles polygonales plu8 ou  m&mi al80ng'ées et 
dymcMzuunt progressi/vement de taille vers les bords da limbe. 

Pennes de dernier ordre oflales allongées, t e r a e s  par dew pinmules 
(= percltes paripinnées). P e m e s  d'avant-dernier ordre égalemelzt osaZes allolzgées, 
terminées 'par de= pennes de de-r ordre plus oac moims égales. 

Rach& de tows ordres %ement st* lohqit.~di~za.lem'emt, p d s  d J é m r -  
gelzces spiaiformés +rréguliérernent réparties, gmnis de pinmules iatermlaires, 
orbiculaires ou subtriampla&res arrondies. - 

Frondes étalées à rarnifkatiola diehotome syrrvpodiqzce, a t t e i g m t  probaBle- 
ment azc moins 1 ci 2 m de long. Etat &ri- ou q w a d & ~ n é ,  psewdo-penwé, obtenzc 
par,bifwcations répétées d'wn mnme rachis mipinné. 

Orgartes de' reproduction mâ.les7: Potmiea ou gelvres af fimes. 

Orgames de repro&tcc%m femelles : graines ramgtfes dam le gewe  Hexago- 
mcarv. 

Port inconm. 

1. -  inn nul es. - Dllm sont typiquement neuroptéroïdes, toujours attachhes 
par un point et jamais lobées (Pl. LXXIX, fig. 7 a i Pl. LXXX, fig. 16 ; Pl. 
LXXXI, fig. 4 a) .  Elles peuvent être triangulaires (PI. LXXIX, fig. Z), arquées 
mais à bords assez longtemps parallèles (Pl. LXXXIII, fig. 3 a ) ,  linguiformes 
ovales (Pl. LX-, fig, 1 b) ,  parfois droites (Pl. L,XXXIII, fig. 1 a).  

Dans les angles aigus 'des rachis, on trouve des pinnules sabcirculaires (Pl. 
LXXX, fig. 1 b ; Pl. L X X X I ,  fig. 1). 

Le8 pennes se terminent par deux petites pinnules terminales, inclinées sur 
ie rachis support (PI. LXXXI, fig. 1, 4 ; PI. LXXXII, ~ g .  3). 

2. - Nerwatbn. - La nervure médiane est gknéralement peu marquée (Pl. 
LXXIX, fig. 7 a ; Pl. LXXX, fig. 1 b).  Elle peut cependant etre parfois visible 
jusque la moitié ou les deux tiers de la longueur de la pinnule (Pl, .LXXXII, 
bg. 4 a) .  

I 
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Les nemres  secondaim sont issues sous un angle relativement aigu et 
s'anastomosent très vi te  pour former un réseau de milles polygonales, mb- 
lusangiques ou subhexagonales allongées (Pl. LXXIX, fig. 7 a ; PL LXXX, fig. 2 a ; 
Pl. LXXXII, fig. 4 a ; Pl. LXXXIV, fig. 4 a, 7 a), qui forment des /es se cour- 
bant légèrement pour arriver sur les bords du limbe, les mailles diminuant en 
même temps de dimensions. 

3. - Pesses .  - Les pennes de dernier ordre sont ovales allongées (Pl. LXXX, 
fig. 1 ; Pl. LXXXII, fig. 3 ; P L  LXXXIII, fig. 2), alternw ou subopposées sur 
les rachis supports. La disposition peudo-pennée ne résulte pas d'une croissance 
progressive suivant les différenh axes, il n'y a jamais de pinnules se différen- 
ciant en pennes (Pl. LXXXI, fig. 1 ; Pl. LXXXIII, fig. 2). 

Il y a parfois une certaine dissymétpie, moins prononcée cependant que chez 
les Neuraléthospermées et les Neurodontmpermées, entre les pinnules situées de 
part et d'autre d'un même rachis (Pl. LXXXI, fig. 1). 

Les pennw d7avant-dernier ordre sont ovales, plus ou moins allongées (Pl. 
LXXXII, fig. 3 ; Pl. LXXXIII, fig. 2). 

4. - Rachis. - Ils sont relativement robustes, généralement rectilignes. Ils 
sont finement. striés longitudinalement et en plus garnis d9apiculea3 plus ou moins 
importanb (Pl. LXXX, fig. 1 b ; Pl. LXXXIV, fig. 1). - 

5. - Fronde8. - Certaines d'entre elles atteignaient probablement au moina 
deux mètres. Les échantillons figurés en 3, Pl. LXXXII et 2, Pl. LXXXIII, 
fortement rbduita, ne constituent probablement que des portions de frondw et 
atteign'ent cependant près de un mètre de long. 

Ellw devaient htre construites suivant le type représenté figure 7 du texte. 

6. - Frwtificatiorcs. - Elles n'ont jamais 6tli trouvées en connexion. Cepen- 
dant, on  encontre fréquemment en association avec des pinnules de h p t e r t s  
des fruct.ification~ mâles rentrant dans le genre P o t m k a  Zeiller. 

Quant aux graines (Pl. LXXXII, fig. 1 ; P L  LXXXIV, fig. 5-6), ellw sont 
rapportées au genre Hexagomavrpw. Carpentier en a figuré un grand nombre 
en 1911 1791. 

7. - Port. - Le port des &opteris est inconnu. 

II. - HISTORIQ~ 

Le terme h p t e r i 8  a 6th utilisé pour la première foiei par Presl dans 
Sternberg 1898, p. 1671 en 1838. Trois années auparavant, Gutbier [162?], en 
d6crivant la première espèce appartenant à ce genre, avait employé le terme 
Dktyopte&. En 1897, Potonié [%$O, pp. 153-1541 fit remarquer que ce dernier 
nom était déjà appliqué Q un genre d'algues [2l5] et qu'il ne pouvait par consé- - 
quent être conservé pour des Ptéridospermées. On reprit donc uWlopteris qui, 
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jusqu'en 1941, fut utilisé à la fois pour les représentanb réticulés des Neuro- 
dontospermées .et des Parispennées, dàte à laquelle Gothan [1&, p. 4271 proposa 
pour ceux-ci respectivement les termes Reticzclopter-is et Dictyopteris. II rempla- 
cera ensuite [147, p. 661 ce dernier par Linopteris. 

111. - RBMARQTJES SUR IBS DIFFÉREN!PDS BSPÈCES DE LmOPTERIS 

Avant d'examiner plus en détail la répartition des différates espèces de 
&opteris existant dans le Nord de la France, il est bon, je pense, d'aborder 
dès maintenant la question de la différenciation des principales espèce$ du genre. 

J7ai pu, dans la bibliographie qui m'était aweasible, relever 18 espèces de 
Linopteris, sans tenir compte des formes et variétRs. J e  n7ai d'ailleurs pae la 
prétention de croire que ce nombre soit un maximum. Certaines de ces espèces 
sont très bien définies, une grande partie d'entre elles cependant sont des formes 
oscillant autour de trois ou quatre espèces qui ont fourni la matière de toutes 
les discussions depuis plus d'un demi-siècle. Je  ne manquerai donc pas à cet 
usage et je vais enviager le problème de la distinction ou de la synonymie entre 
les espèces suivantes : h o p t e *  brolzgniarti Gutbier, finopte& obliqua Bun- 
bury, Linopteris lzewropte~oides Gutbier, Linoptevis swbbrongniartz Grand7Eury 
en reprenant la question, dans la mesure du poàsible, du point de vue chrono- 
logique. 3 

L* 

C'est en 1835 que Gutbier [16R, Pl. XI, fig. 7, 9,101 créa l'espèce Mopterwr  
b ~ o ~ ~ g n i a r t i  d7aprb des échantillons du bassin de Zwickau, d9$ge Westphalien D. 
R. Daber, en 1955, a donné [log, Pl. XXI, fig. 2, 2 a ]  une photographie d'uile 
partie de l~échantillon. L'allure de la nervation, à mailles assez granda, peu 
allongées, y est bien mise en évidence, mais malheureiisement pas la forme des 
pinnules. En effet, R. Daber a figuré des pinnules intercalaires et de la base des 
pennes qui ne constituent pas la forme normale, allongée, arquée et de grande 
taille telle qu'elle peut s70bserver sur les figures 9 et 10 de Gutbier. La figure 7 
de Gutbier montre également que, dès que l'on c'éloigne de l'axe principal, les 
pinnules ont tendance à acquérir une forme très nettement arquée. La pinnule 
figurée par Geinitz [135, Pl. XXVIII, fig. 4, 4 a]  présente égal~ment ce caractére. 

En 1847, Bunbury [74, Pl. XXI, fig. 2 8 ,  B] donne quelques dessins asse% 
schématiques de son finopte& obliqua en provenance du terrain houiller de 
Cap Breton, Nouvelle Eicosse, d7%ge Westphalien C. La nervation y apparaft Zi 
mailles assez grandes, peu allongées. Les pinnules sont linguiformes, plus oii 
moins arquées et à sommet largement arrondi. En 1899, Zeiller [356, Pl. 
IV, fig. 16, 16 a ]  publiera une photographie d'un 6chntillon de cette espèce, 

.provenant de Pennsylvanie, imité en cela par Kidston en 1901 1207, Pi. XXX, 
fig. 21. En 1938, W,A. Bell [gr ,  Pl. LVIZI, fig. 4, 51 donne une figuration l de 
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l 7 ~ p è c e  provenant de la région type et crée, pour les formes droites, la variét6 
bwnbwrü [%y, Pl. LX, fig. 3-71. 

La forme typique, d'après W.A. Bell, correspond bien avec les photographies 
qu'en avait données Zeiller, les pinnules sont t r h  fortement arquées vers le 
sommet, assez aiguës et avec des mailles larges, peu allongées. 

Si l'on compare la figure 2 a, Pl. XXI (L. &rowq%.iart2) de R. Daber [IO81 
et la figure 5, Pl. LVIII (L. obliqua) de W.A. Bell, on constate qu'il y a identité 
absolue du point de vue nervation. La forme des pinnules diffère mais, je l'ai dit 
plus haut, @s pinnules de la figure 2 a, de R Daber ne sont pm typiques à ce 
point de vue. On pourrait meme, à en juger par les dimeneions des pinnules que 
donne R. Daber [IOR, p. 371 : 15 à 25 mm de long, considérer que ces deux espèces 
sont identiques, la longueur des pinnules de %opte& obuqua, mesurée sur la 
figure 4, Pl. LVIII de W.& Bell, variant également entre 15 et 25 mm. En réalité 
la longueur des pinnules arquées, mesurée sur lm figures de Gutbier (L. brolz- 
grtiarti), oscille entre 33 et 50 mm. Le h o p t e &  obliqua ne diffère donc, Sem 
ble-t-il, du hop te r i s  brolzglziwti que par lm dimensions moindres de ses pin 
nules. , 

En 1855, on trouve dans Geinitz [135, p. 23, Pl. SXVIII, fig. 6, 6 a ]  l'espace 
finopte& lzezcroptelroides créée pour un échantillon provenant du bassin houiller 
de Zwickau-Lugau, d%ge Westphalien D, espèce attribuée à Gutbier, et dont 
mention aurait. été faite d&s 1850, d7aprbs Geinitz. La figure était trbs schématiqut 
et il fallut attendre un dessin de Zeiller en 1899 [356, p. 48, fig. 10 du texte] pou] 
avoir une bonne idée de l'espèce. R. Daber a figuré [CiOd, Pl. XVI, fig. 4, 51 dem 
photographies de spécimens provenant de la même région et correspondant bien 
à la reprêsentation type. Les pinnules sont nettement falciformes, longue8 de 30 à 
40mm, les maille8 sont étroites et allongées, serrées. 

En 1877, Grand7Eury [156, p. 3791 signale que, dans le Nord de la-France 
existe un Grtopte& < swb-brmglz4m-ti > à folioles plus allongées (*) et atténuéet 
que dans le -terrain houiller supérieur. Il est intérmsant de Erg, page 7 de l'ou 
vrage, la signification de l'appellation. Grand'Eury déclare à ce propos : e J'ai 
soin, lorsque l'analogie est douteuse, d'affecter. le qualiûcatif de 12espèce du 
préfixe szcb ou d'un adverbe approprié ! B. 

En 1878 [2?50, Pl. CLXV, fig. 1, 21 et en 1886 [35%, Pl. XLIX, fig, 6 ; Pl. L, 
fig. 1, 21, Zeiller donnera les premières figurations de l'espèce L. ~ubblrmgn/lwti. 
Je  présente Pl. P, fig. 2-3 du volume texte, les photographies de deux de ces 
échantillons et  l'on peut juger de l'excellence des gravures publiées par Zeiller . 

A partir de cette date vont commencer les discussions sur les synonymies 
possibles entre ces différentes espèces. 

(*) Il convient cependant de remarquer que les pinnules de L. bmngstiarti, d'après l e s  
dimensions données par les diffhrents auteurs aymt trait6 de cette e&p&ce, semblent de plus 
grande taille et plus 6troites relativement à leur lonmeur aue les pinnules de L. s u b b m m i a v t i  
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31 place L. obWqw en synonymie 'avec L. bron- 

glzicvrti. En 1891 [go$, pp. 76-77], il considère L. obliqua comme Whrant de 
L. brongnhrti par sa taille plus petite, sa nervation quelque peu plus grossière 
et met par contre en synonymie avec L. obliqua le LimpteAs  szlbbmngrakrti 
Grand7Eury. 

En 1899, Zeiller lui-même 1356, pp. 46-48] admet 19idmtit4 du Lhwpteris 
szcbbronpiarti avec le M o p t e ~  obliqua, mais déclare toutefois à propos @ 
premier : « peut-être les pinnules courbées en faux y sont-elles un peu plus rares 
et n9offrent-elles, en général, qu9une courbure un peu moins accentuée B. 

H. Potonié [2&, no 28, 291 décrit deux espèces de Liaopte& du groupe d e ~  - 
Parispermées. Pour la premihre, Linn)pte.ris lzewropterozdes [2@, no 281, il dis- 
tingue deux formes en fonction des dimernions des pinnules : f. m j o v  et f. 
m/irw)r. En ce qui concerne la seconde, le h o p t e r &  brortgkarti, on trouve dans 
la liste de synonymie, à la fois le LWcopteris obliqua et le uiraopterk subbrow 
gniwrti. 

En 1913, Glothan [I@, pp. 223-2241 considhre le h o p t e r i s  swbbrortpicvrti 
comme synonyme du uinopte~-is obZiquu, mais n'admet pas les vues de H. Potonié 
concernant l'inclusion de ces deux espèces sous l'appellation LZnopts& b r m -  
gmùwti. 

Carpentier pour sa part, en 1911 [79], accepte implicitement 19espèce L. 
swbbrongniarti. En 1913 par contre [al, pp. 375-3761? il met cette espèce en 
synonymie avec le L.  ob l iqm et figure, en 1, Pl. VIII, un Linopteris o b @ w  forme 
minor. 

En 1915, Gothan et Jongmans [150, pp. 171-1721 soht trèa incertaim quant 
à la définition des différentes espèces de fiaopter% et figurent, Pl. TV, les formes 
qu7ils considhrent représenter les, f impter i s  o b l i q w  Bunbury, f i ~ o p t e r i s  aeu- 
ropteroides Gutbier et Linopteme a ~ r o m ~ & t i . ,  Glrand2Eury. 

En 1930, P. Bertrand [SOI figure de très beaux spécimens de finopteris 
newropteroides minor du Westphalien D de la Sarre et déclare, page 33, à propos 
des M o p t e r i a  subbrongnimti et i5insptel.c~ ~newropteroides mifior :_ a Une étude 
u minutieuise des pinnules de cm deux espèces, nous porte à,amettre qu'elles 
« représentent simplement deux variétés régionales d7une meme espèce. Le &O- 

< p t e g s  newopteroides minor représente dans la Sarre et en Lorraine le Lhw- 
« pte& swbbrongniurti du Nord de la France. 

a D'après nos observations et contrairement à ce que nous avions cru au 
< début de nos recherches, le veritable L. swbbroragniartt Cfrand7Eury n'existe 
< pas dans la Sarre a. 

En 1953, Glothan [147, pp. 66-68] modifie du tout au tarit sa maniére de voir. 
Il met en synonymie sous la désignation Linopteri8 newropteroides GSutbier, le 
L.iaopte&s broagnkzrti Gutbier et le Li~.opte&s sw6bron n M  G)rand'Eav_On . . . i-,.-kTs~.??g:Fgz3&w::FT-,::* ,., . .... - :- C . - , , ..~5~++&Bïp~~27k.,hFr;i . a & ' : c  ,:', "$2 
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peut se demander, en dehors de toute autre considérafion, pourquoi 11 nzutilise 
- 

pas dès lors le terme spécifique brortgrcitzrti, antérieur d'une vingtaine d'années 
au L. rrewopteroides. 

, 

Un deuxième point reste également obscur. En 1913, il mettait le L. subbrm- 
pimtz en synonymie avec L. obliqua. En 1953,-il met le L. swbbrorcgmia.rt.i en 
synonymie avec L. neuropteroides sans préciser les rapports ou diff&nces qu'il 
constate entre les L. rtewoptemÙZes et L. obliqua, ne met?hnt pm cette dernière 
en ~ynonymie. 

- En 1955, R. Daber [IO91 décrit les L. newropteroides et bsortgnht i  comme 
spécifiquement distincts et déclare qu'il n'est pas certain que ce que l'on a 
coutume de d&igner sous le nom de L. rtewopteroides *or appartienne bien 
19esp&ce L. rtewopteroide& car il n'a rencontrk que la forme dite major dans Iri 
région type;. 

Quant à S. Stopa en 1957 [306], il ne désigne sous le nom de L. rtewopte 
roides que les uinopteris dont la forme des pinnulm correspond à celle de 
Padpteris  gigmtea. R. Crookall [ l o i ,  p. 2071, en 1959, considère toujours le 
L&topteris subbrmgmiwti comme synonyme de L. obliqucc et traite séparément les 
L. o b l i q w  et rtewropteroides. 

R.H. Wagner quant à lui, en 1964 [381, pp. 33-34], n7inclut dans la liste de 
synonymie qu7il donne pour le L. rtewropteroides, ni le L. obliqua, ni le L. brort- 
p k r t i ,  ni le L. subbrortgkarti. 

Après ce bref exposé des faits principaux, il mt nécessaire de prendre posi- 
tion en ce qui concerne les critères de différenciation de ces divemes espèces de 
Grcopteris. J7ai essayé, dans la mesure du pomible, de me référer aux échantillons 
types et aux photographies qui en ont 6th données et, en cas d'impibilité, j'ai 
pris pour base les figurations d7échantillon~ provenant de la région type. 

Aprhs examen de toutes les figures correspondantes, je suis ai-rivé à la con- 
clmion que les v6gétaux désignés sous les noms de &opte& broqp&rti, 
h p t e r i s  obf iqm,  Lhoptems rtewopteroides et finopteris s z l b b r o r c g ~ i  doivent 
Atm considérés comme des espèces indépendantes, présentant ce* des a M f f i  
- la possibilitha de différenciation etant Ms limilxles - et que l'on peut p u -  
per deux à deux. 

C7est ainsi que par la forme des pinnules et la nervation à mailles plus ou 
moins isodiamétriques, les Grtopteris bromgwkwt.2 Gutbier et obl/iquu Bunbury 
sont proches l'un de l'autre, 'le second différant par sa taille plus petite. 

Si je ne suis ptm de l'avis de Gtothan p u r  admettre 1a.synonymie de L. brorc- 
avec L. teroides, je pense paracontre qu7il a en partie raison quand 

il considhre le comme synonyme de L. rcewroptero&s, 
en ce sens vient à l'encontre de la pkt ion  la- plus 
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fréquemment qui consiste à ne voir dans le L, s u b b r o a ~ w t i  qu'une 
forme appartenant à L. obZiqw. 

En réalité, le Limopteris szcbbro'ycgaiarti est au fircopte&s newropteroides ce 
que le Paripteris psezldogiga/ntea est au P d p t e r k  gigalztea. Si l'on admet la 
seconde distinction, il n'y a aucune raison alors de ne pm admettre la première, 
les arguments pour ce faire étant pratiquement identiques dans l'un comme dans 
17autre cas. C7est d7ailleurs ce que soulignait d6jh en partie Gothan en 1913 [lu, 
p.12241 et c'est aussi, je pense, la position de S. Stopa [,!?O61 comme je l'ai signal6 
précédemment. 

On a d'ailleurs, dans le b e n  du Nord et du Pas-de-Calais, nom le verrolia 
plus en détail au cours de la description des différentes espèces, les mêmes varia- 
tiom générales de la forme des dans lea genres Paripteris et UlzopterI:s 
avec, semble-t-il, un léger retard dans le temps pour ce dernier. 

Quant au Urcopteris aewropteroides f. minor H .  Potoni6, il serait peut-être 
préférable à mon avis, de l'élever au rang d'espèce distincte puisque R. Daber 
Ci021 a signalé que dans la région type ne se trouve que le Limopteris aewropte- 
roides à grandm pinnules. 

IV. - LE GENRE LINOPTERIS 
DANS LE BASSIN DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIL 

Les LBrcopteris du Nord de la France se rangent dan8 les quatre wpèces 
suivantes : Grcopte* rzewopterokies Gutbier, &opteris szcbbromg'yckti Grand7- 
EUT, finapteris cf. obliqua Bunbury et h o p t e r i s  regrcie~i nov. &p. 

On doit n Boulay [60] les premières photographies, sous le nom de D i d y o -  
pter2s broagaiarti, du Linopteris sulbbroagrziwrti Grand'Eury. En 1913, Carpentier 
figure [81, Pl. VIII, fig. 11 sous le nom de Limopterz's obZiqua fe m h v ,  le végbtal 
que je désigne sous le nom de finopteris cf. obliqua. Dans le même travail (Pl. 
VIII, fig. 2-4) est également reprbenté le Lircopterk nezuropteroùi!es Gutbier, 

P. Corsin en 1932 [91, Pl. XXV] donne la figuration d'un très bel échan- 
tillon de filaopteris s w b b r o a g M  Grand'Eury. 

v. - ANBLOGIIDS 

Le genre Liaopteris Presl est le correspondant exact du genre Par2pteris 
Chthan. Seule la nervation, réticulée chez le premier, permet de différencier  ce^ 

deux genres dont tous les autres caractèw sont gemblables ou très proches. Pour 
les mêmes r a h n s  que le genre P h p t e r i s  (voir page 250)' le genre Liwpter i s  
se distingue aisément des autres genres paléoeoïques. 
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Le genre h o p t e v i s  est bien rbpandu au Carbonifère, où il est parfoir 
excessivement abondant & certains niveaux. Il s'étend depuis le Westphalien P 
jnsque dans le Stbphanien et i9~utunien supérieur. 

LINOPTERIS NEUROPTEROIDES GIUTBIIOR 

Planches LXXIX ; LXXXIII, figure 3 

1852. Neuroptwis squawosa. Ettingshausen, 129, p. 10, Pl. VI, Ag. 3 (?). 
1855. Dictyopteris neuropteroides. Gutbier dans Geinitz, 185, p. 23, Pl. XXVIII, Bg. 6. 
1869. DictyopterZa neuropteroides. Schimger, 274, p. 618. 
1899. Linopteris neuroptwo2des. Zeiller, 356, p. 48, Ag. 10 du texte. 

1904. Linopteris neuropteroides f. major. H.  Potonié, 243, no 28, b. 2. 
1910. Linopteris neuropteroides. Renier, 262, Pl. CVII, fig. a (?), b (?). 

1923. Lisopteris neuropteroides. Carpentier, 81, pp. 375-376, Pi. VIII, fig. 2-4. 
1915. lh.opteris neuropteroides. Gdhan et Jongmans, 150, pp. 171-172, Pl. IV, fig. 9, 9 a. 
1928. Linopteris muropteroides. Jonffmans, 178, pp. 21, 47 ; Pl. VII, &g. 3 ; Pl. VIII, Ag. 1. 
1930. Linopteris nettropteroides, var. major. P. Bertrand, 40, p. 34, Pl. XVII, Ag. 4, 4 a. 
1936. L i n o p t e  duplez. Nemejc, $29, -p. 9, Pi. II, Ag. 9-12. 
1938. Linopteris nearopteroides var. major. -11, 27, p. 66, Pl. LxI, fig. 1 (?), 2 (?), 3 (?), 4 (?). 

1938. Linopteris neuropteroides. !Zalessky et Tchirkova, 549, pp. 83-84, fhg. 96 du texte. 
1938. Linopteris neuropteroides. Renier et Stocirmans, 264, pp. 87, 17 ; Pl. W W E I X - X C .  
1938. Linopteris neuropteroides. Jongmans, 182, p. 1273, Pi. C X X X ,  fig. 46 ; Pl. GWUEIX, W. 63. 
1944. Linopteris neuropteroides, f. lateneruosa. Teixeira, 319, p. 91, fig.. 50. 
1946. Linopttvis squarrosa. Nemejc, 231,  p. 23-24, Pl. III, fig. 1-7. 
1946. Linopteris cf. obliqua. Nemejc, 281, p. 24, Pi. VI W. 1. ' 

1950. Linopteris neuropteroides. Jongmans, 183, p. 102, Pl. V, fig. 23-24. 
1953. Linopteris neuropteroiàes. Gothan, 147, pp. 66-68, Pl. XL, Ag. 1, la. 
1953. Li?Wpt&s neurapteroides, f. wiw. Guthorl, 167, pp. 158-159, Pl. XVIII, flg. l a  (?), 1 b ( y ) .  
1955. Unopteris neuropteroides. Daber, 102, pp. 36, 76 ; Pl. XVI, fig. 4-5. 

1956. Linopteris %p. Sze, $17, ~pp. 361-362, Pl. II, fig. 8. 
1957. Unopteris (IEictyopteris) neuropteroides. Stopa, 506, pp. 97-98, 149, 197 ; Pl. XXXVII, flg. 3. 
1957. Linopteris neuropberoédes. Gothan et Remy, 151, p. 135, fig. 137 et 221 du texte.' 
1959. Linopteris neuropteroides. Crookall, 101, pp. 209-211, fig. 71-72 D du texte, Pi. XLVIII, a. 4. 
1960. Linopteris neuropterddes. Jongmans, 192, p. 65, Pl. XXVI, Ag. 143-144. 
1962. Linupteris neuropteroicks. Barthel, 25, op. 33-34, Pl. XXVIII, Ag. 7-8 ; Pl. S I X ,  Ag. 1-7. 
1962. linopteris bronpniarti. Barthel, 25, p. 34, Pl. XXIX, fig. 8. 
1964. Linopteris neumpteroides. Wagner, 331, gp. 33-36, Pl. 17, a. 38-39. 
1965. Linopteris neuropteroides. Stockmans et  Willière, 305, Pl. X X ,  fig. 5 ; Pi X X V ,  fig. 4-5 ; 

Pl. XXXI, ng. 2. 
1966. linopteris neuroptero2aes. Wagner, 384, pp. 98-100: Pl. XI*, W. 87. 
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DLBCNOSB. - P i m u b s  typiquement arquées, à bords àowemt pmralléles 
jusqu.e kc moitié de l e m  icwcgz~ew p r  converger en  ulz sommet; p1w OU d m  
arrondi, ou bien pinmules p l w  tn+agulai~es, à sommet relativement aigu. Ph- 
m l e s  attachées par un point au  rachk support, jamais adhérentes. Prdsewe de 
petites pinnule's orbZculcWres les alzgles aigus des pervnea. D e w  pimules 
te~minalea latérale&. 

Nervwre m é & ~  pm ou faiblement marquée, ne &pwsant pas la moitié de 
b longuew & la phnpbrwlzlle. Nervation latérale issue 8021s rn angle uip, f w ~ t  
des m i l l e s  s u b h e m g m l e s  trés étirées, étroites, aligmées ert files se c w b m t  
Zégéremewt p o w  ar*er szvr les bords d u  W b e  sou8 wn angle v o b h  de 45". 

Percrces de dernier ordre ovates, alloscgées, .rétrécies régu%èrememt et  Eente- 
ment à la base et ua sommet. 

Rachis faiblement striés longiik%nalement e t  garnis d'émergences spinifor- 
mes. 

1. - Pirbmles. - Elles sont habituellement &roites, arquées, & concavité 
tonrn6e vers l9e=trémit4 de la penne (Pl. LXXIX, a. 5 5; Pl. LXXXIII, fig. 3 ; 
fig. 45 a, b d u  texte). Leur longueur varie entre 10 et 40 mm avec une moyenne 

FI& 45. - Linopteris neuroptsroiàes Gutbier. 
a, b, contour et insertion des pinnules. D'aprBs les fig. 2 et 4, Pi. LXXIX. Cr. mt. 
c, pinnule avec nervation. D'après la @ 3 a, Pl. LXXXIII. Gr. = 3. 
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comprise entre 20 et 30mm. Let3 p i ~ u l e s  intercalaires ont une forme va~ iab l~ ,  
allant de la forme subcirculaire (Pl. LXXIX, fig. 2) à la forme triangulaire droite 
(Pl. LXXIX, fig. 8). 

~ ; h  k 3ib 2. - NervatZolz. - La n e m e  médiane est rarement nette (Pl. LXXXIII, fig. 
"3,  3 a ) .  Les nervures laterales sont fines et forment des mailles hexagonales Z ?  .'$A,  lulos los ou moins étirées (Pl. LXXIX, dg. 1 a, 5 a, 7 a ; fig. 45 c du texte), parfois 

ai étroites que l'on a de la peine à les distinguer (Pl. LXXIX, fig.' 6, 6 a). 

3. - Ra-chia. - Ils ~ o n t  g6néralement rectilignes (Pl. LXXLX, fig. 2 ; Pl. 
LXXXIII, fig. 3), robustes et ponctuh (Pl. LXXXIII, fig. 3 a). Ils sont garnis 
de pinnule8 intercalaires (Pl. LXXIX, fig. 2). 

4. - Perclzes. - Elles sont ovales, allongiées (Pl. LXXXIII, fig. 3), terminées 
par deux petites pinnules terminales latérales, pliis<,f- moins aubopposées sur le 

.*-,:+<-.*, 
rachis support (Pl. LXXIX, fig. 2). &2-dg . 

5. - li'rorldes. - La fig. 7 du texte représente une reconstitution présum6e. 

6. - Przu:tifkat.ions. - Les fructifications dies sont t&s probablement des 
Pobrtiea et les graines des Hemgonocarpus. 

; ,L - 1-d'-., y 
Fpa; 3%;&::q,, 

II. - REIMARQUES sua LEIS É C H B N T ~ N S  FIGURES 

Tout comme pour le Pariptel-is gigalztea Sternberg, les formes de Lknopteris 
rcewqteroides  Gutbier provenant du Westphalien A et de la base du Westpha- 
lien B du Nord de la France, c'est-à-dire lea échantillons représenth P. LXXIX, 
fig. 1-8, semblent être plus triangulaires, avec une base nettement élargie par 
rapport à l'ensemble. La comparaison des Planches LXX et LXXM est très 
instructive à ce propos. 

Le spécimen figuré en 3, 3 a, Pl. LXXXIII est celui qui se rapproche le glus 
de la forme typ& Il provient de la base du fai~ceau de Du Souich. Il est inté- 
ressant de rappeler à ce ~ u j e t  que le type du L i n o p t e k  -nezcropter&des provient 
du Westphalien D. 

III. - ~YNONYMIE 

J'ai dbjà, au niveau du genre, disserté des synonymies entre les différentes 
espèces de uVnopte&. Il faut toutefois signaler que le finopte& mewropteroides 
est peut-être la seule qui n'ait jamais 6% contest4e. Le problème qui se pose est 
celui de k distinction proposée par H. Potonié [2.tjJ] des formes major et minor. 

Cet auteur admettait des intermédiaires entre ces deux formes en ce qui 
concerne la taille, mais indiquait qu'il maintenait la distinction, la forme major 
ayant été trouvée dans la Ruhr, alors que la forme minor était cantonnée dans 
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la Sarre (*). Le fait que R. Daber [IOR] ait signalé que ' dans la region type 
existe la seule forme r n a j o ~  tendrait à souligner l'indépendance spécsque pos- 
sible de ces deux formes. 

C'est avec le Liuzopterk szcbbrofigviiarti que le h o p t e r i s  mewroptervides 
présente le plus de ressemblances. Il s'en distingue cependant par la forme 
nettement plus arquée des pinnules, habituellement plus étroites et à sommet 
un peu plus aigu. Les mailles paraissent également un peu plus longues par 
rapport à leur largeur, un peu plus étroites, bien que des intermédiaires évidem- 
ment puissent stre rencontrh. 

Gothan, en 1953 [l/t7, p. 681, signale l'espèce dans le Westphalien A, la 
Westphalien 13 et avec doute dans le Westphalien C. 

Pour Gothan et Remy en 1957 [151, Tableau 51, LAmopte.ris newropteroides, 
seule espèce citée du genre, débute au Westphalien A supérieur, devient abon- 
dant dès la partie moyenne du We~tphalien B et se maintient avec cette fréquence 
jusqu'au sommet du Wei-phalien D. 

E.H. Josten 1293, p. 7691 rencontre l'espèce de fagon épisodique dans le 
Westphalien A supérieur et sur la plus grande partie du Westphalien B. Eue 
semble manquer de part et d'autre da niveau marin ,d7Aegir et reprend easuite 
au sommet des Dorstener Schichten. 

Dans le bassin du Nord et du Pas-de-Calais, finopteris nempteroédes  
débute dans la partie moyenne du faisceau de Modeste, devient plus fréquent 
dans les faisceaux de Chandeleur, Meunière et Pouilleuse, se raréfie dans les 
parties inférieure et moyenne du faisceau de Six-Sillons. u n  échantillon a été 
récolté ensuite dans la partie inférieure du faisceau de Du Souich. 

L7espèce se montre fréquente et constante dans les terrains encadrant le 
niveau marin de Poissonnière. 

VI. - GI~MENTS 

Groupe. d9Auchel - Bruay 

l?. no 3 Bruay, ét 740, bow. de liaison S. F. no 3 à F. no 5 B 344 m (ass. : Anzin, 1/3 inf. 
Meunière). 

(*) P. Bertrand [do, p. 341 signale toutefois l'existence de ces deux formes dans la Sarre. La 
forme major se rencontrerait surtout dans le faisceau de Rothell et ne depasserait pas le tonstein 
3 (C 306, voir page 310). 
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Gkupe de Béthune - Nœux 

F. no 2 Bully-Grenay, Bt. 280, veine St-Jean-Baptiste (ass. : Bruay, l/a inf. Du Souieh). 
Sond. de Mazingarbe III à 1191,60m (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Cluindeleur) ; à 1296,20 m 

(ass. : Vicoigne, f. de Modeste). 

Groupe de Douai 

F. Archevgque, rec. S. 330, 3e passée au toit de NoBlietoit à 70 m (as8 : Vicoigne, 1/3 sW. 
Modeste). 

F. Barrois, bow. de bloc A 221 (- 341), veine no 13 à 338 m (ass. : Vicoigne, l/3 mnr7 
Chandeleur). 

F. Barrois, sond. 6 J à 658,90 m (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur). 
F. Bonnel, sond. 3 F à 304,60 m et 307,70 m (ass. : Vicoigne, l /3 sup. Chandeleur) ; à 367.40 m 

(ass. : Vicoigne, 113 moy. Chandeleur). 
F. Bonnel, sond. 12  F à 55,40 m (ass. : Anzin, 1/3 inf. Meunière) ; à 150,40 rn, 152,50 m et  

155'm (ass. : Vicoigne, 113 aup. Chandeleur). 
F. Dechy, rec. N. 650, passBe 8. 194m (ass.: Vicoigne, 1/3 moy. Chandeleur). 
F. Dechy, sond. 1 4 F  à 30,50 m e t  93,50m (ass. : Anzin, 1/3 inf. Meunière) ; à 149,80 m (ass. : 

Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur) ; à 260,60m (ass. : Vicoigne, 1/3 moy. Cnandelbur). 
F. Dechy, sona. 15 F 9. 53,30 m (ass. : Vieoigne, 1/3 moy. Chandeleur). 
F. Déjardin, veine no 12 (ass. : Vicoigne, l/3 moy. Chandeleur). 
F. Déjardin, sond. 16 F à 317,40 m (=S. : Anzin, 1/3 moy. Meunière) ; à 419 m (ass. : Anzin, 

1/3 id. Meuniare). 
F. Delloye, sond. 4 J à 695,95 m (ass. : Vicoigne, 1/3 moy. Chandeleur) ; à 815,95 m (ass. : 

Vicoigne, 1/3 sup. Modeste). 
F. Delloye, sond. 5 J à 316 m (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur) ; & 441,80m (ass. : 

Vicoigne, 1/3 inf. Chandeleur). 
F. Delloye, sond. 7 F à 874,75 m (ass. : Anzin, lJ3 inf. Meunière). 
F. Delloye, sond. 8 J? à 102,70m (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. 'Chandeleur). 
F. no 8 L'Escarpelle, sond. 7 J à 958,80 1a et 961 m (am. : Anzin, lJ3 inf. Meunière) ; 9. 

980,75m et 993,15m (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur). 
F. no 8 L'Escarpelle, sond. 8 J à 789,80*m (ass. : Bruay, 1/3 moy. Six~Sillons). 
F. no 9 L'Escarpelle, soad 10 J à 393,65 m (ass. : Bruay, 1/3 inf. Six-Sillons) ; à 1207,80 m 

(ass. : Vicoigne, 1/3 inf. Chandeleur). 
F. no 9 LPEscarpelle, sond. 13 J à 327,40 m (ass. : Vieoigne, 1/3 moy. Chandeleur) ; i 620,80 m 

(ass. : Vicoigne, l / 3  inf. Chandeleur). 
F. no 9 L'Escarpelle, sond. 14 J à 436,80 m et  457 m (ass. : Anzin, 1/3 inf. Meunière) ; à 

600,46m (ass. : Vicoigne, 113 moy. Chandeleur) ; à 1051,40 m (ass : Vicoigne, 1/3 inf 
Chandeleur). 

F. no 10 L'Ebcarpelle, sorid. 9 J à 874,50 m (ass. : Anzin, 1/3 inf. Meunihe) ; à 954 m 
(ass. : Anzin, 1/3 sup. Chandeleur) ; à 1151,lOm et  1152,151i1 (aas. : Vieoigne, 10 inf. 
Chandeleur). 

F. no 10 L'EscarDelle, sond. 11 J à 991,80m (ass. : Vicoigne, y 3  inf. Chandeleur). 
F. no 10 L'Escarpelle, sond. 12 J à 481,40m (ass. : Anzin, 1/3 inf. MeuniBre). 
F. Notre-Dame, veine De Uyena (ass. : Anzin, V 3  moy. Meunière). 
F. Vuillemin, veine Ferdinand ( a s .  : Vicoigne, 1/3 inf. Chandeleur). 

Groupe d7Hénin-Liétard 3 .+. ;rn .W.y3 .; ,. w4n- 

3 ,,+,. +,3: 5: 11 - ' $2 q-c- YC % _.,-A* 

Courrières, sond. au  fond du 7 à 444m (ass. . Ticoigne, 113 sup. Chandeleur). 
F. no  2 Dourges, 200 passBe au N. de SbHermance (ass. : Anzin, 1/3 snp. Meunière). 
F. no 4 Dourges, Bt. 290, 2- passee au midi de Nouvelle-Veine (ass. : Bruay, l /3  inf. Slx- 

Sillons). 
F. no 9 Dourges, bow. N. 485 à 52Om (ass. : Anzin, 1/3 sup. Pouilleuse). 
F. no 5 Ouest, sond. 5081 à 213,55 m (ass. : 
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F. no 9 Nord, sond. 9051 à 343,60 m (ass. : Bruay, 1/3 moy. Six-f3illons). 
F. no 24 Nord, Frg 040, bow. N. à 213m ( a s .  : Vicoigne, l/3 sup. chandeleur). 
F. no 24 Nord, sond. 24082 à 69,15 m (-S. : Anzin, iJ3 moy. Meunière). 
F. no 24 Nord, sond. 24034 à 113.15 m et 115,lO m (ass. : Anzin, 1/3 inf. Meuniare). 
F. no 24 Nord, sond., 24035 à 201,30 m (ass. : Vicoigne, V3  sup. Modeste). 
F. no 24 Nord, sond. 24050 à 123,lO m (ass. : Anzin. 1/3 inf. Meunière). 
F. no 24 Nord. sond. 24060 bis à 41,45 m (ass. : Anzin, 1/3 sup. Meunibel. 

Groupe de Lens - Libvin 1 

Sond. d'Hulluch à 723,80 m (ass. : Anzin, f. de *eunière). 
F. no 7 Lens, veine no 18 à 370 m (ass. : Anzin, 1/3 inf. Pouilleuse). 
J?. no 12 Lens, sond. à 717,lOm (ms. : Anzin, 1/3 inf. Meuntère) ; Zt 943.70 m (ass. : Vicoi- 

gne. 1/3 moy. Mode5t.e). 
F. no 18 Lens, sond. 18/3 à 264,lO m (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Modwte). 
F. no 18 Lens, sond. 9C 18/78 à 149,15 m (ass, : Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur). 
F. no 5 Liévin, sond. 992 A à 196,35 m ( a s .  : Bruay, 1/3 moy. Six-Sillons). 
F. no 6 Liévin, sond. 26/7 à 193 m (asa. : Bruay, 1/3 moy. Six-Sillons). 
F. no 6 Libvin, sond. 955 3 à 165 m (ass. : Bruay, V 3  moy. Six-Sillons). 
F. no 7 Liévin, sond. 27/46 21 2130 m (m. : Bruay, 1/3 moy. Six-Sillons). 
Sond. du Rutoire 3 à 361,15 m et 1035,60 m (as. : Anzin, 1/3 inf. Meunière). 

Groupe dyOigniea 

F. no 8 Oignies, sond. 14600 à 405,40m (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur), 
F. no 18 Oignies, sond. 11300 à 311 m et 336 m (ass. : Anzin, 1/3 inf. Meunière) ; a 410 m 

(W. : Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur). 

Groupe de Valenciennes 

F. d'Arenberg, sond. 37 à 140m (asS. : Vicoigne, 1/3 sup. chan del eu^). 

F. Hsveluy, bow N. 220 à 1420 m (asa. : Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur). 
F. Haveluy, bow. N. 550 àa350m (aas. : Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleiir). 
F. La Grange, bow. S. vers Thiers 325 à 1966 m (ass. : Anzin. V3 i d .  Meunière). 
F. Ledoux, lre série Levant S. 500 à 304m (ass. : Anzin, 1/3 inf. Meunière). 
F. Sabatier, bow. N. 220, veine no 1 (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur). 
F. Sabatier, bow. Midi 220, passb à 24m du puits no 1 (as. : Anzin, 1/3 inf. Meunière). 
F. Sabatier, ét. 312, 4e série Couchant à 1327m (am. : Vicoigne, 1/3 sw. Chandeleur). 
Sond. 200 Chapelle St-Roch à 1058 m (ass. : Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur)'; B 1204,20 m 

(ass. : Vicoigne, 1/3 inf. Chandeleur). 
Sond. 202 Champ du puits & 646 m ( a s .  : Vicoigne, 1/3 sup. Chandeleur) ; à 909,70 m (ass. : 

Anzin, 1/3 inf. Meunihre). 
Sond. 205 de Vaucelles à 727,50 m (ass. : Vicoigne, 1/3 inf. Chandeleur). 
Sond. 206 Chasse du milieu à 497,20m (asa. : Anzin, 1/3 inf. Meuniare). 

LINOPTERIS SUBBRONGNIARTI GIEAND'EUEY 

Planches LXXX - LXX XII ; LXXXIII, figures 1 - 2 

1876, Dictyopteris Brcmgniarti. Boulay, 60, p. 35, Pl. IV, fig. 2. 
1877. Diclyopteris ab-Brongniarti. Grand'Eury, 166, p. 379. , 
1878. Dictyopteris sub-Bro9241iarti. Zeiller, 350, pp. 55-56, P1. CLXV, flg. 1-2. 
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1882. DfctyopterZs sub-Brongniarti. Zeiller, 351, pp. 10-11. 
1883. Dictyopteris sub-Brongniarti. Renault, 160, pp. 176-177, Pl. XXX, W. 3-4. 
1896. Dictyopteris szcb-Brongniarti. Zeiller, 952, Pp. 290-294, PI. XLIX, &. 6 . Pl Tt, fig. 1-2. 
1897. Linopteris Brongniarti. H. PotoniB, 140, p. 154, fia. 152 du texte. 
1900. Linopteris obliquu. Zeiller, 557, p. 108, fig. 82 du texte. 
1904. Linopteris Brongniarti. B. Potoni6, 248, n o  29, @. 1 a et b du texte. 
1910. Linopteris obliqua. Renier, 862, Pl. CIVI, fia. a, a'. 
1911. Linopteris subbroagniarti. Carpentier, 79, pp. 291-294, Pl. VI. 
1913. Linopteris subbroagniarti. Goode, 159, p. 258: Pl. XXVII, fig. 4. 
1913. Linopteris obliqua. P. Bertrand, 38, m. 135-141, Pl. VI, W. 2-6. 
1915. Linopteris obZ2qwc. Gothan et Jongmans, 150, pp. 171-172, Pl. IV, fia. 4 (?), 4a (?). 
1915. Linopteris a Brongnéarti~. Gothan et Jongmans, 150, pp. 171-172, Pl. IV, fia. 5, 8. 
192;. Linopteris Brongniarti (= obliqua). Gothan 'dans H .  PotoniB, 245, p. 1131, fia. 94 du texte. 
1923. Linopterés neuropteroides. Gothan dans Gürich, 161, p. 74, a. 69 b rîu texte. 
1927. Linopteris subbrongniarti. Carpentier, 85, gp. 5-7, Pl. 1, fig. 1-2. 
1932. Linopteris obliqua. Crookall, 99, p. 119. Pl. V, flg. 3, 4. 
1932. Linopteris subbrongniarti. Carpentier, 86, pp. 265-266, Pl. XII, fig. 1-3. 
1932. Lircopteris sub-Brongniarti. P. Corsin, 91, p. 31, Pl. XXV. 
1939. Linopteris obliqua. Jongmans, 184, p. 37, Pl. V, fia. 14. 
1939. Linopteris neuropteroides. Jongmans, 184, p. 37, Pl. V, fia. 15. 
1959. Limpteris obliquu. Crookall, 101, pp. 206-209, flg. 70, 72A du texte ; PI. XLVIII, fïg. 6. 
1962. Linopteris' neuropteroides. Josten, 19.1, p. 765, Pl. III, fia. 2, 2 a. 

DIBGNOSH. - Pirnnules' ~ n g u i f o r m s ,  droites ou très légèremernt alrquhe, 
ordk.airement d bord a%t8r2ewr droit, à bord postériew corcveae, & bme cor&- 
forme, à sommet lutbitzcellmerct cvl.nwldi. PifirnaEes attachées pur w n  po&, 
généralemefit perpeIndMdah-es s w  le racllis s u p p r t ,  contiguës oa recowan te s  
Iégèrernent par lewrs borh .  Phnules  intercalah-es sub&mkcires à su.btriangtb- 
laires awod ie s .  Phnules  termkzles  latérales, de petite taille. 

Nervwre médiane btxbitzlelkmemt' peu w q t d e ,  dépassant raremernt ta moi t2  
de La lorngzcewr de la pimule. N e r w e s  latérales issues sous wra angle aigw? 
s ' a m t m s a l z t  en  mailles subheaagorucles assex ailomgées, formant des files 
sd i s san t  m e  c o w b w e  assex prononcée p o b  rejohirtdre les bords ch limbe. 

Pennes de hemier ordre ovales, allongées, altermes cnc subopposées s w  le 
rachis swpport. - 

m h i s  rectili&es, robustes, penchés dy4mergemes spiniformes. 

Elles sont typiquement linguiformes droites (YI. LXXX, 
fig. 1 b) ,  parfois très légèrement arquées (Pl. L X X X I I ,  fig. 4 a ) ,  avec un sommet 
habituellement bien arrondi (PL LXXX, fig. 1 a ; Pl; L X X X I ,  fig. 1 ; fig. 46 a 
du texte). Les  pinnule^ intercalaires passent progressivement d'une forme sub- 
circulaire à la forme normale par l'intermédiaire de pinnules triangulaires (Pl. 
L X X X ,  fig. 1; Pl. L X X X I ,  fig.. 1 : Pl. L X X X I I ,  fig. 3 ; Pl. L X X X I I I ,  fig. -2). 
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que les latérales adjacentes (Pl. 
LXXXI, fig. 1, 4 ; Pl. LXXXII, fig. 3 ; fig. 46 b du texte). 

Les pinnules attachbes seulement par la base de leur nervure médiane étaient 
très caduquw et sont souvent dispersées sur les plaques de schiste (Pl. LXXXII, 
fig. i, 2). , 

FIG. 46. - L i n o p t e r i s  subbrongniart i  Grand'Eury. 
a, O, contour et insertion des pinnules. D'agrès les dg. 1 a, Pl. LXXX et 4, Pl. IXXXI. Gr. nat. 
c, pinnule avec nervation. D'après la fig. 3a, Pl. =XI. Gr. = 3. 

2. - Nerzlatiouz. - La nervure médiane est généralement peu accentuée (Pl 
LXXX, fig. 1 b ; Pl. LXXXI, fig. 3 a), elle peut cependant être parfois relati 
vement nette (Pl. LXXXII, fig. 4, 4 a). Les nervures latérales sont fines, bien 
marquées, et déterminent un réseau de mailles subhexagonales asaez étroites 
sans l'être trop (Pl. LXXX, fig. 1 b, 2 a ; Pl. LXXXI, fig. 3 a ; Pl. LXXXII, 
fig. 4 a), et dont les dimensions diminuent vers les bords du limbe (fig. 46 c du 
texte). \ 

3. - Rachis. - Ils paraissent robustes, rectilignes, irrégulièrement garnis 
d'spicules plus ou moins prononc6s (Pl. LXXX, fig. 1 b ; Pl. LXXXI, fig. 1 ; 
Pl. LXXXII, fig. 3 ; Pl. LXXXIII, fig. 2). 

4. - Pennes. - Les pennes de dernier ordre aont ovales, plus ou moins allon- 
gées suivant leur position dans la fronde (Pl. LXXXIII, fig. 2), Alternes ou 
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subopposéw sur le rachis support (Pl. LXXXII, fig. 3). Les pennes d'avant- 
dernier ordre sont également ovales allongées et terminées par.deux pennes de 
dernier ordre plus ou moiafl égales (Pl. LXXXII, fig. 3 ; Pl. LXXXIII, fig. 2'). 

5. - Prowdes. - C'est en fonction des échantillons Pl. LXXXI, fig. 1, Pl. 
LXXXII, fig. 3 et Pl. LXXXIII, fig. 2, qu'a été tentée la reconstitution prhu- 

I mée de la fronde des Parispermées représentée fig. 7 du texte. 

6. - Pru.ctificatiorcs. - P. Bertrand a figuré en 1913 [S.%, Pl. VI, fig. 2-41 des 
Potornien qu'il attribue à Grnopteris obliqua, en fait fiwopteris szcbbrongmÙwti. 
En 1911, Carpentier [79, Pl. VI] nous avait fait connaitre des graines en asso- 
ciation avec finopteris sabbrorngnicvrti, graines à six faces, ailées, rakgées dam 
le genre H e x a g o n o w p s .  

J e  figure Pl. LXXXII, fig. 1 et Pl. LXXXIV, fig. 5-6, des Hexagornoewpws 
dont la partie charnue conservée latéralement n'a pas le même aspect. Les 
graines de la Pl. LXXXII ont en effet une sarcotesta paraissant plus ou moins 
fibrillaire, alors que celles de la Pl. LXXXIV ont une sarcotesta lisse, à bords 
nek, entiers. , 

Les graines figurées en 1, Pl. LXXXII, sont assez semblables à celles trou- 
vées par Dix, [116] en association avec Retk~ZopterZs miirnsteri Eichwald. 

II. - REMARQUES SUR LES ÉCHANTILLONS PIGUBÉS 

L'échantillon Pl. LXXXI, fig. 1, présente une particu1arit.é extrêmement 
' intéremnte que j'ai déjà signalée au début de ce travail (p. 67). On peut g 

voir en effet, à la partie inférieure, deux Penn- de dernier ordre indréea à la 
base d'autres pennes de dernier a~dre. On passe des pinnules 'normales à des 
pennes de dernier ordre sans intermédiaire de pinnules lobées, ce qui différencie 
immédiatement les Parispermées des deux autreg gioupw. C7est également ce 
que prouve l'échantillon Pl. LXXXIII, fig. 2. Quant à l'échantillon Pl. LXXXII, 
fig. 3, il est figuré entièrement et il est difficile de dire si le sommet, repI.6rJenlx.5 
par la lettre A, est le sommet de la fronde ou bien le sommet d'une penne 
latérale. Quoi qu'il en soit, cet échantillon mesure déjà environ 1 mètre de long. 
Le spécimen représenté Pl. LXXXIII, fig. 2, est nettement dissymétrique etj 
conrstitue obligatoirement une ramification latérale. Là encore il est extrêmement 
difficile de préciser si cette r adca t ion  se trouvait au sommet ou vers la base 
de la fronde. Retenons qu'elle atteint environ 80 cm de long. 

Quant au spécimen Pl. LXXXII, fig. 4, 4 a, P. Corsin l'a figuré dana, EXI 

totalité en 1932 [91, Pl. XXV]. Il provient de la partie inférieure du faisceau 
de Du Souich et commence à faire la transition avec le &hopte& mewroptero2des 
tel qu'il est représenté Pl. LXXXIII, fig. 3, 3 n. 
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III. - SmoNYMIE 

Ainsi qu'il a été vu plus haut, le Grcopteris szlbbrorcgrciaati a généralement 
été considéré comme synonyme de M o p t e r i s  obliqua Bunbury, même par Zeiller 
[356], dont les figures, reproduites Pl. P du texte, ont servi de type,& cette espèce. 
Ainsi que je l'ai dit précédemment, la forme des pinnules et surtout la nervation 
différencient nettement ces deux espèces. J e  peme que Gothan Cl471 est mieux 
fondé en mettant Linopteris szlbbrorcpiarti en synonymie avec h o p t e r i s  newro- 
teroides. J e  ne le suivrai pourtant pas complètement dans cette voie. Outre la 
nervation, dont les mailles sont moins étroites, raison poiir hquelle le L. s'LGb- 
baorcgrciarti a souvent été placé en synonymie avec L. obliqua, le L. subbrongr;iarti 
diffère du L. fiewropteroides exactement pour les mêmes -raisons que le Paripteais 
pseudogigantea diffère du P .  gigmtea.  La taille des échantillons que je figure, 
de même que celui de Zeiller, me permet d'affirmer que la forme droite, assez 
trapue, paraissant souvent légèrement arquée du fait que le c8té postérieur des 
pinnules est convexe alors que le chté antérieur est droit, constitue la forme 
,ypique de l'espèce, normalement réalisée dans la partie moyenne des pennes de 
dernier ordre. Ce faiiJant, je suis l'interprétation de S. Stopa [306] qui n7inc1nt 
sous l'appellation h p t e r i s  fiewropteroides Gutbier que les formes réticulées 
correspondant, du point de vue forme extérieure des pinnules, au Paripteris 
gigamtea 8ternberg. 

C'est évidemment avec le Limopterk rcewopteroides Gutbier que le fimopte.ris 
subbrorcgmkrti Grand7Eury présente le plus d'analogies et notamment entre les 
pinnules situées soit vers la baae, soit vers les extsémites de pennes o t ~  les carac- 
tèrw ne sont pas typiques. On peut corriparer ainsi les spécimens figurés en 2, 
2 a, 7 a,  Pl. LXXIX avec celui de la figure 1 b, Pl. LXXX et encore la figure 8, 
8 a, Pl; LXXIX avec la figure 2, 2 a, Pl. LXXX. Les pinnules des échantillons 
de Linopteris mewropterokles sont plus triangulaires, plus arquées, avec un mm- 
met plus aigu. Les mailles mnt un tant soit peu plus étroites, plus allongées 
quoique, parfois, certainement très voisines les unes des autres. 

Quant aux l i n o p t e k  bromgfiicvrti Gutbier et i5imopte.l.d~ obGqwa Bunbury, ' 

'L'examen des figures typw ou d'échantillons provenant de la région type montre . 

que ces deux espèces diffèrent du finopteris szlbbrongniarti par leur &seau ner- 
vuraire à mailles plus larges, plus régulières. 

V. - EXTENSION HORIZONTALE ET mRTICALE 

En 1962, F. Stockmans 1298, fig. 11 cite &opte& obZiqurt (correspondant 
à - notre Grcopte.rZs subbrongrckrti) parmi les mpèces principales du Westpha- 
lien C des bassins houillem de la Belgique. 
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Dans le bassin du Nord et du Pas-de-Calais, h o p t e r i s  subbros~gmkrti 
a explose B à la limite des parties moyenne et supérieure du faisceau de Six 
Sillons et se maintient avec une grande abondance dans les faisceaux dyErnestini 
et de Du Souich. Il n'y a dans nos collections, aucun échantillon de cette espèce 
provenant du faisceau d9Edouard. Cependant P. Bertrand [31] et P. Corsin (obser- 
vations personnelles) signalent cette espèce dans les veines du faisceau d7Edouard 
au Groupe de Liévin. 

VI. - GISBMENTS 

Groupe d'Auchel - Bruay / 

F. no 1 Bruay, 10. veine (us .  : Bruay, i/3 moy. Ernestine). 
F. no 3 Bruay, 6e veine (ass. : Bruay, 1/3 inf.. Du Souich). 
F. no 4 Bruay, 68 veine (ass. : Bruay, l/3 inf. DU Souioh). 
F. no 4 Bruay, 9e veine (ass. : Bruay, 1/3 moy. Ernestine). 
F. no 4 Bruay, 118 veine (ass. : Bruay, 1/3 moy. Ernestine). 
F. no 5 bis Bruay, 8" veine (ass. : Bruay, 1/3 moy. Du Souich). 
F. no 5 Bruay, 1 1 0  veine (ass. : Bruay, 1/3 moy. Ernestine). 
F. no 6 Bruay, 6eveine (ass. : Bruay, 1/3 inf. Du Souich). 
F. no 6 Bruay, & veine (W. : B r w ,  1/5 eup. Ernestine). 
F. no 6 Bruay, ét. 706, 99 veine (ass. : Bruay, 1/3 moy. Ernestine). 
F. no 6bis Bruay, sillali au mur de 9 veine (ass. : Bruay, 1/3 moy. E'rnestine). 
F. no 6 Bruay, sond. 33 à 51,5Om (ass. : Druay, 1/3 moy. Ernestine). 

Groupe de Béthune - Nœux 

F. no -1 Béthune,. bow. 1001, toit 1 6  (ass. : Bruay, 1/3 inf. ïh~ Soubh). - 
F. no 2 Béthune, veine St-Jean-Baptiste ( a s .  : Bruay, l/3 inf. Du muieh). 
F. no 3 =thune, bow. 3285, toit 4 (ass. : Bruay, 1/3 moy. Ernestine). 
F. no 9 BBthune, veine no 5 [ma : Bruay, l/3 sup. Ernestine). 
F. no 9 Frmelles, sond. 909 à 27Tt20m (ass. : Bruay, 1/3 inf. Eirnestine). 

Groupe de Douai 

F. no 8 L'Escarpelle, ét. 174, 1% veine (ass. : Bruay, l /3 moy. Ernestine). 
F. no 8 L'Escarpelle, bow. N.E. 260, passée à 104m et 11. veine B 590m (as6 : Bruay, 

moy. Emestine). 
F. ne 8 L'Escarpelle, rec. R.L. 2, 20 niveau, 20 veine à 81 m et 39 veine à 86 m (us .  : Brua~  

1/i) inf. Ernestine) ; 128 veine à 150 m, pssées à 153 m et 163 m (ass. : Bruay, 1/3 moj 
Ernestine). 

F. no 8 L'Escarpelle, sond. 7 J à 504,40m e t  514,25m (ass.: Bruay, 1/3 moy. Erneetine) 
à 706,75m (ass. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). 

F. no 8 L'Escarpelle, sond. 8 J à 568,35m (ass : Bruay, 1/3 inf. Ernestine). - 
Groupe d'Bénin-Liétard 

F. no 5 CourriBres, Tnrg 347 & 110 m, veine Eugénie (ass. : Bruay, 1/3 moy. Du-Souich). 
F. no 5 Courrières, veine Cécile (am. : Bruay, V3 sup. Du Souich). 
F. no 4 Drocourt, ét. 833, veine no 12 (ass. : Bruay, 1/3 sup. Ernestine). 



LES NEUROPTRRIDIIES DU NORD DE LA FRANCE 

F. no 3 Ouest, sond. 3082 à 216m (ass. : Bruay, 1/3 moy. Ernestine). 
F. no 21 Nord, Frp 483/053 à 162m, veine Augustine (ass. : Bruay, 1/3 sup. Du Souich) 
F. no 21 Nord, Frp 483/&53 & 98 m, veine Cécile (ass. : Bruay, l/a sup. Du Souich). 

Groupe de Lens - Liévin 

F. no 1 Lens, veine Pouilleuse (ass. : Bruay, 113 sup. Du Souich). 
F. no 2 Lens, voie N. 640, veine Théodore (ass. : Bruay, 1/3 sup. Du Souich). 
F. no 2 Lens, veine Louis (ass. : Bruay, 1/3 inf. Du Souich). 
F. no 3 Lens, bow. 3001 à 175 m, 25 passée au mur de veine Arago (ass. : Bruay. 1/3 sup. 

Ernestine). 
F. no 3 Lens, bow. 3124, veine Céline (ass. : Bruay, 1/3 sup. Ernestine). 
F. no  3 Lens, voie 4240, veine C6line (ass.: Bruay, 1/3 eup. Ernestine). 
p. no 3 Lens, sond. 3/24 à 85,80m (ass. : Bruay, 1/3 moy. Brnestine). 
F. no 5 Lens, veine Auguste (ass.: Bruay, 1/3 inf. Du Souich). 
lE no 5 Lens,, veine Arago (ass. : Bruay, 1/3 inf. Du Souich). 
F. no 9 Lens, voie no 1, veine Am6 (ass. : Bruay, 1/3 moy. Du Souich). 
F. no 11 Lens, bow. 1115, veine Am6 et  veine Alfred (ass. : Bruay, 1/3 moy. Du Souich). 
F. no 12 Lens, veine Pauline (ass. : Bruay, l/3 sirp, Ernestine). 
F. no 15 Lens, bow. 1504, veine Emilie (ass.: Bruay, 1/3 may. Ernestine). 
F. no 19 Lens, sond 3/23 à 29,lO m et 64,50 m (ass. : Bruay, 1/3 mog. Ernestine) ; à 134 m 

(ass.: Bruay, 1/3 inf. Ernaoitine). 
, F. no 1 Liévin, veine Frédéric (ass. : Bruay, 1/3 sup. Du Souich): 

F. no 1 bis Liévin, veine Am6 (ass. : Bruay, 113 moy. Du Souich). 
F. ne 1 Liévin, bow. 177 bis à 650, toit à 37m (ass. : Bruay, 1/3 inf. Du Souich). 
F. no 1 LiBnin, Ba 206, toit à 21,80m (ass. : Bruay, 1/3 inf. Du Souich). 
F. no 1 Li6vin, Ba 2,l1, veine Pauline (ass. : Bruay, 1/3 sup. Ernestine). 
F. no 3 Liévin, veine Fréd6ric (ass. : Bruay, L/3 sup. ,Du Souich). 
F. no 3 Liévin, ét. 600, veine Alfred (ass. : Bruay, 1/3 moy. Du Souich). 
F. no 3 Lievin, bow. 387, veine à 95 m ( a s .  : Bruay, 1/3 inf. Du Souich). 
F. no  3 Liévin, Bt. 740, bow. E. à 813m (ass. : Bruay, 1/3 sup. Ernestine). 
F. no 3 LiBvin, et. 600, bow. 365 bis, veine Juliette à 78 m (am. : Bruay, 1/3 sup. Ernestine). 
F. no 3 Li6vin, Ba 5. veine Céline (ass. : Bruay, 1/3 sup. Bnestine). 
F. no 3 Liévin, ét. 526, veine Cëline (asS. : Bruay, PI3 suo. Ernestine). , 

F. no 3 LiBvin, ét. 600, bow. 364 à 218 m, veine Clememe (ass. : Bruay, 1/S moy. Ernestine). 
F. no 3 LiBvin, ét. 600, bow. 364 à 346m, veine Ombrine (ass. : Bruay, 113 moy. Ernestine). 
F. no 4 Liévin, Ba 29. à 30m dans descenderie 503, veine Théodore ( a s .  : Bruay, 1/3 sup. 

Du Souich). 
F no 4 LiBvin, ét. 534, bow. 1000, veine Auguste (ass. : Bruay, 1/3 inf. Du Souich). 
F. no 4 Liévin, veine Arago (ass. : Bruay, 1/3 inf. Du Souich). 
F. no 4 LiBvin, bow. 460 à 140 m, veine Pauline (ass. : Bruay, ï/3 sup. Ernestine). 
F. no 4 Liévin,, Ba 72 et Ba 80, veine LBonie (ass. : Bruay, 1/8 moy. Ernestine). 
F. no 4 Liévin, bow. 472, veine Omérine (ass. : Bruay, 1/S_ moy. Ernestine). 
F. no  5 Liévin, sond. 634 D à 65m (ass. : Bruay, 1/3 moy. Ernestine). 
F. no 6 Liévin, ét. 680, bow. 615 à 360 m (ass. : Bruay, 1/3 inf. Du Souich). 
F. no 6 Liévin, ét. 680, bow. 615, entre veine, Juliette et  passée au mur (ass. : Bruay, 1/3 

sup. Ernestine). 
F. no 6 Liévin, ét 680, bow. 615 à 710 m (ass. : Bruay, 1/3 sup. Ernestine). 
F. no 6 Liévin, ét. 680, bow. 615 à 760 m, veine Céline (ass. : Bruay, 1/3 aw. Ernestine). 
F. no 6 Liévin, ét. 680, bow. 614, veine Pauline (ass. : Bruay, 1/3 sup. Ernestine). 
F. no 7 LiBvin, sond. 7624 à 7 m  (ass. : Bruay, 1/3 sup. Ernestine). 
F. no 7 Liévin, sond. 27/51 à 60,55m (am. : Drpay, 1/3 sup. Six-Sillons). 
F, no 7 Lievin, sond. 27/65 ?i 88.80m (ass. : Bruay, 1/3 sup. Ernestine). 
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LSroupe de. Valenciennes 

F. Cuvinot, et. 250, 4 &rie, 2% veine (m. : Bruay, 1/3 inf. Ernestine). 
F. Cuvinot, ét. 360, 3e série Levant B 398 m, 18" veine (ass. : Bruay, 1/3 sug. Six-Sillons). 
F. Cuvinot, ét. 360, 69 série Levant S. B 475 m (ass. : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). 
F. Thiers, bow. S. Levant 300 à 1489m (ass. : Bruay, 1/3 sup. Si~~Sillons).  
F. Thiers, 2. série bis Levant 300 à 250 m, 13' passée (am. : Bruay, 1/3 sup.\Six-Sillons). 

LINOPTERIS cf. OBLIQUA 

Planche LXXXIV, figures 1 - 4 

1913. Linopteris obliqua f. m i m l .  Carpentier, 81, p. 376, Pl. VIII, fig. 

1933. Lirnpterls obliqua. Crookall, 100, p. 68, Fi. V, iig. 10. 
1939. Linopteris obZiqua. Jongmans, 183, p. 67, Pl. XXXI, fig. 94. 

DIBGNOSPI. - Pinnules de  petite taille, droites ou légèrement arqtbées, b bords 
pamllèles swr les deus tiers de leur longueur powr converger enswite e n  wyl 

sommet largement arrondi. P i n n u k s  attachées par u@ point a u  rachis szqport. 
~ h n u l e s  intercalaires subcirozcZaires et tAafi,gula.ires swr les rachis d'ordre stbp4 
r iew.  Pinnules terminales latéral&, de' taille inférieure a w  latérales adjacentet 

Nervure médzcwle peu ou pas prononcée. Nervwres latérales issues sous wrb 

angle aigu,,se réunissalzt powr former des m i l l e s  assez grandes mais cependant 
p h s  longues que larges. 

Pennes de dern+er or&e ovales, très allongées, 6. peine rétrécies au somme1 

Rachis rectilignes, robustes, garnis dJ&rgences spilviforpnes. , 

1. - Phnzcles. - Elles sont droites ou très lég6renient arquées, à base cordi- 
forme parfoia presque rectiligne, à sommet arrondi (Pl. LXXXTV, fig. 1, 3 a ) ,  
uniquement attachées au rachis par la base de la nervure médiane qui est géné- 
ralement très peu prononcée (Pl. LXXXIV, fig. 3 a, 4 a ) .  Zeur longueur varie 
entre 8 et 15mm, leur largeur entre 4 et 6 mm. Les pinnules terminales, ail 
nombre de deux, sont de taille relativement modeste (Pl. LXXXIV, fig. 2). 

2. - Nervation. - La nervure médiane est peu marquée (Pl. LXXXIV, fig. 
3 a ) .  Les nervures latérales, issues sous un angle assez aigu, s'anastomosent en 
mailles subhexagonales, plus longues que larges, sans cependant paraître trop 
étroites (Pl. LXXXIV, fig. 3 a, 4 a ; fig. 47 b du texte). 

3. - Rachis. - Ils sont rectilignes, robustes (Pl. LXSXIV, fig. 1) et garnis 
d'émergences spiniformes irrégulièrement disposées. , 
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FIa. 47. - Linopteris cf. obliqua. 

a,,contour et insertion des pinnules. D'après la fig. 1, Pl. LXXXIV Gr. nat. 
b, pinnule avec nervation. D'après la fig. 4a, Pl. LXXXIV. G.r. = 3. 

4. - Pemes. - Les pennecii de dernier ordre sont ovales allongées tri. 

LXXXIV, fig. 1, 2) nettement rétrécies à la base, insérées obliquement sur le 
rachis support. Il en était de même pour les pennes d7avanMernier ordre (Pl. 
LXXXIV, fig. 1). 

II. - REMARQUES SUR LES ÉCHANTILLONS FIGURÉS 

Le spécimen figuré en 1, Pl. LXXXIV, est le plus complet que possède le 
Laboratoire et porte, de chaque côté du rachis principal, 4 pennes de dernier 
ordre. Les pinnules intercalaire8 sont subcirculaires ou nettement triangulaires. 
Les pinnules normales sont droites, insérées perpendiculairement sur les rachis. 

Toutefois, un tr&s bel échantillon, que j'ai pu examiner, a été figuré par 
Carpentier 181, Pl. VIII, fig. 11. Ce spécimen consiste en un fragment de penne 
d'avant-dernier ordre, à rachis rectiligne portant une dizaine de paires de pennes 
de dernier ordre suboppo~ées, à pinnules légèrement plus arquées que celles que 
je figure. 

III. - SYNONYMIE 

J'ai placé en synonymie l'échantillon figuré par R. Cmkall en 1933 [IOO., 
Pl. V, fig. I O ]  sous le nom de u i n o p t e e  obliqua, provenant du même horizon que 
ceux figurés ici. 

Je  désigne ces échantillons par l'appellation L. cf. obliqm car, par la taille 
et la forme &n$rale decii pinnules, ils correspondent assez bien aux figures types 

_ données paT Bnnbury [74, Pl. XXI, fig. 2 A, BI, la nervation mise -à park. 11s 
diffèrent par contre assez sensiblement de ce que, à la suite de W.A. Bell [27], 
lJon a tendance à considérer comme la forme type de l'espèce. Quant à la variété 
b m b w i i  du même auteur [27, Pl. LX, fig. 3-71 les pinnules paraissent  plu^ 
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acuminées, plus triangulaires que celles des échantillons ici représentes, la 
1 

nervation en est par contre assez proche, les mailles de la variété bwnbwii 
paraimnt cependant un tant soit peu moins étroit-, moins longuea, 

Ces différences paraîtront peut-être sans importance à certains, mais, pour 
minimes qu'elles soient, je ne me suis pas cru autorisé à assimiler complètement 
ces formes au L i ~ o p t e r i s  obliqua Bunbury, d70ii la'  désignation W p t e r i s  cf. 
obuqzca que j'ai appliquée à ces epécimens. 

A part le h o p t e r i s  obliqua Bunbury et le fifiopteris ob t iqw var. bwnbwii 
Bell pour lesqueli je viens de préciser les rapports et différences, c'est avec le 
LimpterZs regmiesi nov. sp.; dont la description suit celle-ci, que le INnopteris 
cf. obl iqw présente le plus d'analogies. Il s'en distingue pai! ses pinnules iin ' - 

peu plu8 trapues, moins arquées et par la forme subhexagonale de ses mailles 
qui paraissent plus régulières. 

Par la forme droite ou presque de ses p inees ,  le Linopteris cf. obliqua 
ressemble également un peu au Gwopterk  szçbbrowgfiiarti Grand'Eury, 'mais la 
taille beaucoup plus petite de ses pinnules, la nervation à maillm moins étroites 
et moins allongées suffisent pour les distinguer. 

V. - EXTENSION W E T I C ~  

Dana le bassin houiller du Nord et du- Pas-de-Calais, Linopteris cf. obZiqm 
fa$ son apparition au m e t  du faisceau d7Ernestine, il devient assez fréquent 
de la partie moyenne du faisceau de Du Souich au milieu du faimeau d7Edouard. 

Groupe d7Auchel - Bruay 

F. no 6 Bruay, 88 veine ( a s .  : Bruay, 1/3 sup. Ernestine). 

Groupe d'Hénin-Liétard 

F. no 9 Nord, ppa 1 10, veine Marthe ( a s .  : Bruay, 1/3 moy. Edouard). 

Groupe de Lens - Li6vin 

F. no 3 Lens, sond. 3/35 B 8.5 m et 9,Sm (ass. : Bruay, l/3 sup. Du Souich). 
F. ne 8 Lens, veine Am6 (sss. : Bruay, l/3 moy. Du Souich). 
F. no 9 Lens, veine Léonard (aes. : Bruay, 1/3 moy. Du Souich). 
F. no 9 Lens, voie no 1, veine Am6 (ass. : Bruay, 1/3 moy. Du Souich). 
F. no 3 LiBvin, veine Fréd6ric (W. : Bruay, 1/3 sup. Du Souich). 
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p. no 3 Liéyin, ét. 600, veine Alfred (88s. : Bruas, 1 / 3  moy. Du Souich). 
F. no 4 Liévin, veine Léonard (ass. : Bruay, 1/3 moy. Dzi Souich). 
F. no 6 Liavin, ét. 680, bow. 615, entre veine Juliette et passée au mur (ass. : Bruay, 1/3  

sup. Ernestine). 

LINOPTERIS REGNIEZI nov.  p. (') 

Planche LXXXIV, figure 7 

1952. L i n o p t e r i s  cf. Muens ter l .  Jongmans, 188, p. 11, Pl. X I ,  iig. 82 (?). 

1953. L i n o p t e r i s  sp. Gothan, 24'7, pp. 68-69, Pl. 40, flg. 2, 2 a  (?). 

DIAGNOSE. - Pinnules linguiformes allomgées, étroites, arquées vers le milieu 
de lewr Zongueur, à bords très longtemps parallèles convergeant enswite en wn 

'sommet assez arrondi. Pinnules à base cordiforme, attachées par wn point au 

h longuezcr de la phnule. N e r w e s  tatc'rales issues som un angle rehtûsement 
aigu, s'alzucstomsmt pour former wn réseau de. mailles suàlosangiqzces assez 
aZlo.ngées, ne diminuant que rebtivement peu de taille vers les b o r h  dm Zimbs. 

1. - Pinnules. - Elles sont linguiformes, arquées en leur milieu, àvec un 
sommet arrondi. Leur longueur varie entre >l5 et 20 mm, avec une moyenne! 
voisine de 16 (?, 17 mm. Leur largeur es6 comprise entre 5 et 7 mm (Pl. LXYXIV, 
fig. 7). La base est cordiforme, le c8té antérieur paraissant lég&rement plus 
développé que le c6té postérieur. 

2. Nervation. - La nervure médiane peut généralement se suivre jusque 
la l/2 ou les 2/3 de la longueur de la pinnule (Pl. LXXXIV, fig. 7 a). Les ner- 
vures latérales se réunissent pour former un réseau de mailles qui sont sublo: 
sangiques, fusiformes mais cependant assez larges (Pl. LXXXIV, fig. 7 a ; fig. 
48 du texte). 

II. - REMARQUHS sua LA FIGURATION 

J e  n'ai figuré qu'une pinnule isolée car je n'ai pas trouvé de fragment de 
penne de cette espèce. Toutes les pinnules isolées que j'ai rencontréerr sont tau- 

(*). Depuis la rédaction de ce m6moire. un certain nombre d'échantillons ont ét6 retrouvés, 
toujours à l'état de ;pinnules isolées, mais comportant des pinnules orbiculaires, prouvant que 
cette eapece appartient bien au genre Unopteris. La nervation y a un wpect encore plus flexueux 
que celle de la pinnule figurée. 
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jours en association avec du Paripte* psezcdogigamtea 3. Potonié à nervures 
apiculées. Un fragment de pinnule en est d'ailleurs visible à la partie supérieure 
de la figure 7, Pl. LXXXN. 

FIQ. 48. - Linopteris regniezi nov. sp. 
Pinnule avec nervation. D'amrBs la a. 7 a, Pl. LXXXIV. Gr. = 3. 

III.. - sYNo~na61~: 

C'est au Li~opCeris regniexi nov. sp. qu'il faut rapporter, je pense, l'échan- 
tillon figuré paa Jongmans en 1952 [188, Pl. XI, fig. 821 qu'il avait détermin6 
justement Grcopte& cf. Maenste& à cause de l'aspect un peu particulier de la 
nervation tout en faisant remarquer que par sa forme, cette pinnule était très 
proche du LZ~optevis obliqua Bunbury. I l  est intéressant de noter que sur la 
m4me plaque de schiste se trouvent, comme pour nos échantillons du Noml de 
la France, des pinnules de Paripte& p s e d g i g a n t e a  H. Potonié. 

IV. - ANaLoams 

Bunbury que le L. regmiexi présente le 
plus d'affhitb. J e  m'étais d7ailleum résolu pendant un certain temps à laisser 
l'ensemble de ces échantillons sous la désignation Limopteris cf. obliqua, et c'est 
la raison pour laquelle une seule pinnule est figurée Pl. LXXXIV, mais le fait 
que j'arrivais toujours à distinguer ce8 deux formeri m'a incité à essayer de 
préciser ce qui me permettait de lert différencier, car le h o p t e &  reg%ie~i se 
rencontre systématiquement à la partie supérieure du faisceau de Six-Sillom 
alom que le Linopteris cf. obliqua est plus communément répandu dans le faisceau 
de Du Souich. 

En dehom de la différence, peu marquée il est vrai, dans la forme des 
pinnules de L. regmiexi? qui sont un peu plus allongées et plus régulièrement 
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arquées que celles de L. cf. o b l i q w ,  c'est l'allure générale des maillm qui fait 
que 170n différencie ces deux espèw semblables au premier abord. Les d u e s  
de L. cf. obliqua sont généralement subhexagonales, plus ou moim régulières, 
paraissent plus ou m'oins tronquées aux extrémitk alors que cellw de L. regruiezi 
sont nettement losangiques, fusiformes, se terminent en pointe, et donnent 17im- 
pression d'une certaine flexuoririté (Pl. LXXXIV, fig. 7). 

Outre le finopte& cf. obliqua Bunbury, le finopteris palenthta Wagner 
[$32, Pl. 1, fig. 7, 7 a] présente une certaine ressemblance par la forme générale 
des pinnules avec le L. r e g ~ i e x i ,  mais la nervation diffère complètement c h e ~  ces 
deux espèces dont les horizons stratigraphiques sont par ailleurs tri% différents. 

- 

Dans le bassin houiller du Nord et du Pas-de-Calai% finopteris regniexi 
n'a été rencontré jusqu'à présent que dans les terrains encadrant les tonsteins 
Maxence - Maurice -Luce, desta-dire, du sommet de la partie moyenne et de la 
partie supérieure du faisceau de Six-Sillons. 

VI. - GI~MENTS 

Groupe de Béthune - Naux 

F. no 2 Nœux, veine St-Augustin ( as .  : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). 
F. no 4 Nœux, rec. S.4. 500, veine Bienvenue inferieure (ass. : Bruay, 1/3 moy. Six-Sillons 

/ 

Groupe de Douai 
4 

F. no 10 L'&carpelle, sond. 9 J 255.95m (ws. : Bruay, 1/3 moy. Six-Sillons). 

Groupe d7Hénin-Liétard 

F. no 9 Nord, sond. 9051 à 343,60 m (ass. : Bruay, 1/3 moy. Six-Sillons). 

Groupe de Valenciennes 

F. Cuvinot, passée au toit de 16- veine (ass : Bruay, 1/3 sup. Six-Sillons). 
F. Thiers. Bt.'300, 20 sBrie bis Levant à 56 m (asa. : Bruay, l/3 sup. Six-Sillons). 



CHAPITRE ZINQUIÈME 

CONCLUSIONS STRATIGRAPHIQUES 

I. - r!ixtension verticae des Mérentes espèces 
- t 

L'extension verticale des différentes espèces décrites dans la seconde partir 
de ce travail est indiquée dans le tableau B, page 299. Cette extension es1 
représentée, rioit par un trait pointillé, soit par un trait plein plus ou moins 
épaia suivant la fréquence avec laquelle Ympèce se rencontre dans la zone 

L'examen de la répartition des genres montre que le genre NewraZetho 
pte& s'éteint avec le niveau marin de Poiwonnière. Compte tenu des khan 
tillons en ma pomession, le genre Newopteris  semblerait débuter à la partir 
inférienre du faisceau d'Olympe. Cependant, P. Corsin a détermilié, pour A 
Bouroz [64, p. 1511, du Newropteris ob lzpa  au mur de la zone à Retku.locerm 
~.etimZatium et, en fonction de ce que l'on connaît dans d'autres bassins, le genrc 
N e w q t e &  existe aans aucun doute dès la base du Namurien B. Le genre Retz 
culopteris débute à la partie inférieure du faisceau de Six-Sillons et s'étend 
jusqu'au sommet de la série. Quant au genre Paripte&, il est COMU dans l r  
faisceau de Marie et semble disparaître à la base du faisceau de Du Souich 
Enfrn, le genre j5noptel.i~ fait aa première apparition vers le milieu du faisceau 
de Modeste et .FJ~ rencontre ensuite sur toute la série. 

Les renseignementei apportés par les points de gisement am&nent les commen- 
t a i ~  suivants relatifs aux extensions verticales des différentes espèces (') : 

Newle thop ter i s  larischi : assez fréquent dans les faisceaux de Saint-Georges 
et de &rie, ne se rencontre plus dans le faisceau d'Olympe. 

t 
(*) Pour plus de grécisions quant aux extensions verticales des esphes par rapport aux 

divisions stratlgraphiques internationales, se reporter au tableau B ciaprès et au tableau A 
page 93. 
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Net~ralethopteris jomgmmsi : semble exister à l'état de r 
plus ou moins bien caractérisés au sommet du faisceau stérile, dana les faisceaux 
de Saint-Georges et de f i r i e  ; devient très abondant et tlypique dans le faisceau 
d'Olympe et à l'extrême base du faisceau de Modeste, le dernier niveau oh il 
se trouve parfois en grande abondance se situe dans les 10 à 20 m BUS-jacente 
au @veau marin de la passée de Laure. 

NewraEethopteris schlehawi : se cantonne, dans le bassin du Nord, de la base 
du faisceau de Modeste, lhgèrement au-dessus du niveau marin de la pasaée de 
Laure, jusqu'au sommet du faisceau de Chandeleur ; trois spécimens ont 61% 
rencontrés dans la région de L'Ewrpelle à un niveau inhabituel, aux environs 
de la limite des parties moyenne et supérieure du faisceau d'Olympe. 

NewraZethopte.i.is rectiirteruis : parait caractériser un horizon bien particulier 
sur le bord Nord du bassin houiller, à b limite des parties inférieure et moyenne . 
du faisceau de Hodeste. 

Newropteris heterophyllu : ne se rencontre qu'à l'état d'échantillons peu 
nombreux depuis le sommet du faisceau de Modeste jusque la base du faisceau 
de Six-Sillons. 

Newropte&s Zoshi : débute pratiquement à la base du faisceau de ~odes te ,  
devient extrêmement abondant et à petites pinnules de part et d'autre du niveau 
marin de Poissonnière. Les échantillons que l'on rencontre à partir de la moitié 
sipérieure du faisceau de Pouilleuse sont plus ou moins caractéristiques. 

Neuroptel-is bowroxi : caractérise les niveaux 16gèrement sus-jacents au niveau ' 
marin de PoissonniBre, c'est-à-dire les terrains avoisinant les tomteins Colombe 
et Danube. 

Newropteris hlZandim : son abondance indique le faisceau de Meunière et 
la base du faisceau de Pouilleuse ; les quelques 8pécimens se situant sous le 
niveau marin de Poissonnière sont peu caractéristiques. 

Newropteris cf. h o l h d i &  : se rencontre dans la partie moyenne et supé- 
rieure du faisceau de Meunière avec une fréquence très reduite. 

Newropteris cf. bozcroxi : les échantillons, assei peu nombreux, existent q n s  
le faisceau de Meunière et à l'extrême base du faisceau de   ou il leu se^ 

Newroptet-is ohprei : cette espèce est peu fréquente, les échantillons se 
répartissent de la partie inférieure du faisceau de Chandeleur jusque la base du 
faisceau de Pouilleuse. 

Newropte& telzwifolia : débute par quelques échantillons douteux dans le 
faisceau de Chandeleur ; à partir du niveau marin de Poissonnière, il commence 
à devenir commun ; FB fréquence augmente encore dans les faisceaux de Six- 
Sillons et d'Ernestine ; l'espèce devient nettement moins abondante à partir du 
milieu du faisceau de Du Souich. 
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caractérise le sommet de la partie 
moyenne et la. partie supérieure du faisceau de Six-Sillons, c'est-à-dire les ter- 
rains encadrant les tonsteins Maxence - Maurice - Luce. 

Newropteris ravimervis : débute par quelques rares échantillons un peu au- 
dessus du niveau marin de Rimbert, sa zone djabondance commence à la partie 
supérieure du faisceau de Six-Sillons et couvre tout le reste du Westphalien C. 

Newropterts h s a r t i  : cette espèce n'est connue pour l'instant qu'à l'extrême 
sommet du faisceau d9Edouard. 

Newropteris ghayei : assez abondant dans les parties moyenne et supérieure 
du faisceau d'Olympe et à la base du faisceau de Modeste, devient ensuite plus 
rare et n7atteint pas le niveau marin de Poissonnière. 

Newroptek  obliqua : très polymorphe, semble débuter à la baae du faisceau 
d'Olympe (voir cependant page 297, à propos de la répartition du genre N e w  
pteris), et s'étend jusqu'au milieu du faisceau d7Ernestine; est particulièrement 
abondant dans les faisceaux de Modeste, Chandeleur et Meunière. 

Newroptevi8 prv2foZk : couvre 1- faisceaux de Pouilleuse, de Six-Silions 
et la base du faisceau d9Ernestine,-relativement plus fréquent au sommet du 
faisceau de Pouilleuse et dans la moitié inférieure du faisceau de Sh-Sillons. 

N e w o p t e h  serrvb-etzczliata : débute lui aussi à la baae du faisceau de Pouil 
leuse, semble plus abondant dans la partie moyenne du faisceau de Six-Sillons, 
paraît subsister à l'état d'échantillom plus ou moins douteux jusque la b a ~ e  du 
faisceau de Du Souich. 

Reticuloptevis miiwstevi : commence juste au-dessus du niveau marin de 
Runbert, devient assez vite abondant et se rencontre sur toute la suite de 
l9assise de Bruay. 

Newropteris wQZierei : espèce relativement rare, qui se rencontre de part el 
d'autre du niveau marin de Poissonnière. 

Newropterk m*i : espèce assez peu fréquente caractérisant pratiquement 
le faisceau d7Ernestine ; paraît être un peu plus abondante dans la partie supé- 
rieure du faisceau. 

Newropte& o w t a  : sa première apparition, en assez grande abondance xm& 
localisée, a lieu à la base du faisceau de Du Souich, on trouve l'espèce ensuite 
de façon ilus ou moins Bpbdique. 

N e w r o p t d s  soheuoh~eri : se trouve en relative abondance à, partir du tiers 
auphrieur du faisceau de Six-Sillom, toutefois, et l'on peut s'en rendre compte 
à l'examen du tableau B, il se rencontre irréguii&rement en certaina points situés 
plw bas dans la série stratigraphique ; il semble cependant assez conahnt de 
part et d'autre de  Wingles. 94, 

8: z?,":. *!-,-.J, < 
- ,>'i: , +: .;, - . . 

4 LA*-.: . 7: ;+ ?- 
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pahptel.is g igmtea  : débute dans le faisceau de Marie et disparaft vers le 
milieu du faisceau de Pouilleuse, est abondant dans les faisceaux de Chandeleur 
et Meunière et à la base du faiaceau de Pouilleuse, les formes sous le niveau 
marin de Poissonnière sont à pinnules nettement triangulaires arquées. ', 

~ c v r ~ ~ t e r i s  pseudogiga~teu : fait pratiquement son apparition à partir du 
niveau marin de Poissonnière, est abondant dans les faisceaux de Pouilleuse et 
de Six-Sillons, dans ce dernier faisceau, les pinnules ont tendance à devenir 
droit es, ovales, allongées. 

Paxipteris 12mgzu;çefolia : débute également juste au-dessus du niveau marin 
de Poimonnière mais est plus fréquent à partir du r~ommet du faisceau de Pouil- 
leuse, dans le faisceau de Six-Sillons et dans la plus grande partie du faisceau 
d7Ernestine. 

w o p t e h s  ~zewropteroides : sa première apparition a lieu vers le milieu du 
faisceau de Modeste ; il est abondant de part et d'autre du niveau marin de 
Poissonnière et il perpiiste de façon épisodique jusque vers le milieu du faisceau 
de Six-Sillons ;. un grand échantillon en a été ensuite rencontré à la base du 
faisceau de Du Souich. 

f imp ter i s  szlbbromgin'za*.ti : apparaft massivement dans la partie supérieure 
de Six-Sillons et se maintient avec la même abondance dans les faisceaux d'Er- 
nestine et de Du Souich. L'espèce parait subsister à l'état de rares échantillons 
dans le faisceau d9Edouard. 

h o p t e r i s  cf. ob&w : se rencontre assez fréquemment dès le tiers moyen 
du faisceau de Du, Souich et existe encore dans la partie moyenne du faisceau 
d7Edouard. 

Lhop ter i s  regmie& : n'a été trouvé pour l'instant que dans la partie 
supérieure du faisceau de Six-Sillons, dans les terrains encadrant les tonsteins 
Maxence - Maurice - Luce. 

II. - Répartition des espaces dans les différents faisceaux 

Le tableau C r é m e  l'ensemble des données relatives aux espèces de a: Neu- 
roptéridées B pouvant être rencontrées dans chaque faisceau. 

III., - Etude de quelques points particuliers en comparaison 
avec le district du Couchant de Mons des bassins houillers belges 

Lors de mon séjour au Mus64 Royal d'Histoire Naturelle de Belgique j'ai pu, 
grâce à l'extrême amabilité de Monsieur le Professeur F. Stockmana et Madame 



Tableau C 

ASSISE ESPÈCES FAISCEAU 1 APPARITION drsPÈCES 1 mMnuNEs ESPECES COMMUNES 

Linopt. subbron niarti 
Neuropt. dusoril 
Neuropt. tenui folio 
Neuro ~ ino~ ! .  t "europteroides ovata 

ÉDOUARD 
Neuropt. dussarti 

Neuropt. rorinervis Linopt. cf. obliqua 
Neuropt. scheuchzeri 
Reticulopt. münsteri 

Neuropt scheuchzeri 
DU ÇOUICH Linopt. cf. obliqua Neuropt. rarinervis Linopt. cf obli ua 

Nwropt . tenui?oiia 
Linopt. subbrongniorti Reticulopt. munsteri 

Neuropt . ovo ta Neuropt. ovata Neuropt. morini + 
1 Neuropt. m o r h i  BRUAY 

ERNEsTINE Neuropt. morin i 
Neuropt. tenui fol ia Reticulopt. rnünsteri 
Neuropt. rarinervis Neuropt. scheuchzeri 
Linopt. subbrongniarti Paript pseudogigantea 

Paript. linguaefolia 

Neuropt. semireticulata 
Neuropt. obliqua 
Neuropt. parvifolia 

Linopt. subbrongniorti Neuropt.rarinervis 
Neuropt rorinervis Reticulopt munsteri Neuropt. scheuchzeri 
Linopt regniezi Neuropt. chaiardi Paript linguaefolia 
Linopt subbrongniarti Paript. seudo I antea Neuropt. semireticulata 

SIX-ÇILLONÇ Neuropt. chalardi . ~europ!. tenuiqogia Neuropt. obliqua 
Neuropt. parvifolia 

Reticulopt. münsteri 

Linopt. regniezi 

Linopt neuropteroides I ' 
Neuropt. heterophylla 
Neuropt. loshi I 
Neuropt. semireticulata 
Paript. linguaefolia 
Neuropt. heterophylla 1 Neuropt. parvifolia 

Neuropt. tenuifolia Paript. gigantea 
Neuropt. semireticulata Poript. pseudogiganteu Neuropt. Loshi 

Neuropt. obliqua 

POUILLEUSE 
Neuropt. parvifolia Linop t . neuropteroides 

Neuropt. hollondica Neuropt. scheuchzeri 
Neuropt. duprei I 
Neuropt . cf. bourozi I 

l Neuropt . scheuchzeri l I Neuropt. scheuchzeri 
Paript. linguaefolia 
Neuropt. cf. hollandica 
Neuropt . du rei 
Neuropt. he!erophylla 
Neuropt. cf. bourozi 
Neuropt. willierei 

Neuropt.cf. hollandica Poript. gigantea Neu~opt.  tenuifolia 
MEUNIËRE Paript. linguae folia Neuropt. ho!landica Paript pseudogigantea 

Neuropt obliqua 
Neuropt. bourozi Neuropt loshi Neuropt. bourozi 
Neuropt. cf. bourozi Linopt neuropteroides 

h ~ i p t .  pseudogigantea Linop t .  neuropteroides 
Neuropt. hollandica 1 N e u ~ p t .  bshi  1 Paript. pseudogigantea 

Neuropt. hollandica 
Neuropt. heterophylia 
Neuropt. duprei 
Neyropt. tenuifolia 
Neuropt. willierei 
Neuropt. ghayei 

CHANDELEUR Neuropt. duprei Neuropt. obliqua 
Neuropt. tenuifo!ia Poript. gigantea 
Neuropt. willierei Neurale th. schlehani 

Neuropt heterophy lla 
MODESTE Linopt. neuropteroides Neuraleth schlehoni Neuropt. loshi 

Neuropt obliqua Neuropt. ghaye. 
Neuraleth. rectinervis 

Neuraleth. jongmansi Paript. gigantea 

Linopt. neuropteroides 
Neuropt. heterophylia I 
Neuraleth. rectinervis I 

Neuropt. loshi Neuropt.obliqua 
OLYMPE Neum leth. schlehani Neuropt. ghayei 

Neuropt. ghayei Neuraleth. jongmansi 

Neuropt. loshi 
Neuraleth. schlehani 
Paript. gigontea 

F L I N E S  

1 Neuropt. obliqua ? 
Neuraleth. larischi Paript. gigantea I MARIE 

Poript. gigantea , 

STGEORGES Neuraleth. larischi 

Neuroleth. jongrnansi ? 
sTË~lLE Neura leth. brischi Neumleth. larischi 



Y. Stockmans-Willière, examiner toutes les collections du Laboratoire de Paléo- 
botanique et m'assurer que lm extedons des différentes espèces de « Neuro- 
ptéridées » étaient semblables en Belgique. e t  dans le bassin dq Nord de la 
Fmnce. J'ai porté une attention particulière aux éciiantillons provenant de la 
région la plus proche du bassin du Nord, c9est&&re ceux récolt6s dans le district 
du Couchant de Mons. 

C'est ainsi que j'ai eu l'occasion de constater la présence dans les veines 
Godinette et Deux Laies [consulter à ce propos le « Sixième état d'une table 
synoptique des échelles stratigraphiquea des gisements houillers de Belgique » 
dressé par A. Delmer et M. Graulich, 115], du, NewoptelXs bowoxi. Cette espke 
se rencontre dans le bassin du Nord un peu au-dessus du niveau marin de Pois- 
sonnière, au niveau des tonsteins Colombe et Danube et caractérise un horizon 
assez restreint. 

Or le niveau marin de Quaregnon, correspondant belge du niveau marin de 
Poissonnière, n'a pas été rencontré dans le massif du Borinage et sur la table 
synoptique précédemment citée, ce niveau marin est supposé passer, avec un 
point d'interrogation, un peu au-dewus de la veine Auvergies, conformément à 
l'opinion émise par Renier en 1934 1263, p. 2881. En fonction de la présence 
du Nezwopteris boatlrozi dans les deux veines citkes, il apparaft que le. niveau 
marin de Quaregnon devrait se trouver, au plus haut, au voisinage des veines A, 
B, C, indiquées sur la table synoptique. On remarquera d'ailleurs que si l'on 
trace les raccords entre les coupes encadrantes, en mpposant le niveau marin 
de Quaregnon à cet endroit, l'ensemble des traits réunissant les différents niveaux 
repères parait mieux ordonné et on n'a 'pas cette cassure de rythme que pro- 
voque le passage du niveau marin au toit de la veine Auvergies. 

Un second problème se greffe sur le précédent. En effet A. Renier en-1934 
[263, p. 2881 a montré que le niveau marin ou, pIus exactement, que Le niveau 
plus ou moins sulfureux ou pyriteux, à la base d'un banc de grès au-dessus de 
la veine Auvergies, correspondait au niveau marin de la fosse no 10 de Grimuil 
de la concession Agrapps-Escouffiaux. I l  n'est pas impossible d&s lors que cet 
horizon corresponde au niveau marin de IVingles, rencontré - deci-delh dans le 
bassin houiller du Nord et du Pas-de-Calai@. On a d'ailleurs recoupé dernière- - 
ment, à la fosse Cuvinot du groupe de Valenciennes, à 17étage 360, en première 
dr ie  Couchant Nord à 650 m, un banc de grès au toit de la veine Boulanghre 
que P. Dollé (communication orale) a reconnu etre le grès situé au toit du niveau 
marin de Wingles. 

Ce fait serait assez intéressant car on aurait alom approximativement la 
, même distance en stampes, entre le toit de la veine Boulangère et le niveau marin 

de Poissonnière pour le Nord de la France qu'entre le niveau du toit de la veine 
Auvergies et la position probable du dveau marin de Quaregnon au voisinage 
des veines A, B, C du massif du Borinage dans le district du Couchant de Mons. 



Godinette et Deux Laies qui me paraît certaine, le reste n'est &idemment 
qu'hypothèse et demanderait confirmation dans la mesure du possible, en compa- 
rant par exemple les grès su toit de la veine Auvergies avec ceux du niveau 
marin de Wingles. 

, 

Un deuxième point de concordance entre les bassins houillers français et 
belges merite également d'être mentionné. La 16" veine de la fosse Cuvinot 
renferme en effet, la même flore et en particulier le Newopte& ohahdi  très 
typique, qui se retrouve dans la veine Horia et la Veine-&-chiens des charbon- 
nages d7Hornu et Wasmes. Il y a évidemment beaucoup d'autres points de la 
série stratigraphique oh Yon peut trouver de telles concordances, mais celle-ci 
est particulièrement intéressante car elle Ment corroborer les r6sultatrs de J. 
Scheere [269, 2701 à propos de la parallélisation des tonsteins du Westphalien C 
entre la Belgique et le Nord de la France, plus exactement la corrélation 
respectivement entre les tonsteins Maxence et Patrice du Nord de la France et 
les tonsteins Horpe et Petit Hornu du district du Couchant de Mons. On peut, 
constater, en examinant une fois de plus la table synoptique, que les concor- 

, 
dances Maxence - Horpe, 16" veine - veine Horia et Veine-&-chiens, Patrice - 
Petit Hornii semblent être homogènes. 

W. - Etude critique des limites stratigraphiques des subdivisions 
du Namurien et du Westphalien en fonction de l'extension verticde 

des différentes espèces de "Nemptéridées" 

A la suite des décisions prises en 1935 par le 2" Congrès de Stratigraphie 
et de Géologie du Carbonifère, les limites inférieures des différentes divisions 
du Westphalien avaient 6th k é e s  comme suit : 

&iC2- Westphalien A : horizon repère & GastrMceras swboremtuni., inconnu dans le 
?&il bassin du Nord de la France, 

&-33 
- ~ei tphal ien  B : niveau marin de Yoissonni&re, 

- Westphalien 0 : niveau marin de Rimbert, 1 

- le Westphalien D étant considéré comme la zone à Newropteris ouata Hoff- 
mann d'après les travaux de P. Bertrand [37, 38, 39, 401. 

Les limites des assises westphaliennes connues dans le bassin du Noru , 
correspondent sauf une, aux horizons précédents, en effet l'assise de Vieoigne 
a pour limite de base le niveau marin de la passée de Laure et comprend les 
faisceaux de Modeste et de Chandeleur alors que Le Westphalien A compte en 
plus, & la partie inférieure, le faisceau d'Olympe. 
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Récemment, à la suite des Congrès de géologie et stratigraphie de Mexico 
et de Copenhague, le Comité français de stratigraphie a rédigé un texte [go] 
résumant les principes de la clasIsification stratigraphique d'oii sont extraites 
les recommandations suivantes : 

« Il parait souhaitable de généraliser dès maintenant la création de corn- 
a missions locales ou internationales pour étudier, dans chaque système, la 
« définition précise et la délimitation de tous les étages au moyen d'une révision 
« de leurs shtotypes. 

a Chaque étage (ou chaque zone chronostratigraphique) sera- défini à partir 
« de son stratotype, ce qui implique qu'il est fondé sur une localité bien déter- 
« minée. Le contenu du stratotype devra être étudié sous tous les mpects dans 
a: le plus grand d6tai1, et sa zonéostratigraphie établie avec le plus grand soin. 
a C'est à partir de cette étude des zones stratigraphiques contenues dans le stra- 
« totype que pourront être établies progressivement les corrélations isochrones 
« à longue diritance. 

a Le problème wsentiel est celui de la définition des limites de l'étage ... Il 
« eit nécessaire que le stratotype offre des possibilités de corrélation, c'est-&-dire 
Q: qu'il soit fossilifère et que sa faune présente des caractèrw assez généraux 
« pour pouvoir être utilisables. Ceci élimine en principe les types continentaux 
a OU s a d t r e s ,  ou les types pris dans des régions de tectonique trop complexe ... 

« il paraît cependant souhaitable de cornerver, chaque fois que ce sera 
Q: possible, les échelles généralement admises et consacrées à l'usage. 

a ... acquéreraieat de ce fait une valeur chronologique intrinsèque, comparable 
« à celle qui est attachée à 176volution organique et qui demeure pratiquement, 
« à l'heure actuelle, le seul moyen d'estimation de l'écoulement du temps. 

« ... en effet, si lente et si complexe que soit l'évolution paléontologique, si 
a influencée qu'elle soit par les ariatiom du milieu, elle reste la base de la 
«. Stratigraphie des terrains non amïqués, surtout dans l'état actuel de la ($éo- 

« logie O& des imprécisions de l'ordre de quelques centaines de milliers d'années, 
a: voire du million d'années, peuvent genéralement être considérées sinon comme 
a nhgligeables, du moins comme admissibles faute de mieux. 

a I1 faut donc se baser sur cette paléontologie évolutive pour dé5nir des 
Q: limites concdtes, à valeur chronologique, les xomes stmtigmphiqwes, ou plus 
« simplement xolzes, que l'on peut définir comme correspondant au domaine 
« d'extenl~ion vertical ou horizontal d'une ou de plusieurs espèces données. Ces 
« espèces seront naturellement choisies, autant que possible dans les groupes à 
4: Bvolution rapide et à grande extension géographique B. 

La lecture de ces quelquw extraita amène plusieurs réflexions. En premier 
c'est que, les stratotypes d'un étage devant être marins, c'est probablement en 
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Union Soviétique que devront être établis les stratotypes du Carbonifhre. Cepen- , 

I dant, si 190n essaye de conserver dans la mesure du possible, les échelles générale- 
ment admises et consacrées à l'wage, il fitilt donc maintenir, pour le Carbonifère 
supérieur, des zones chronostratigraphiques de type continental ou lagunaire qui 
seront considérées comme des atratotypas secondaires et complémentaires des 
premiers [voir J. Sigal, 8881. 

En second lieu, les limites des zones et des étages auront pour base des 
phénomènes d'évolution paléontologique. Il s'ensuit que les niveaux marins, si 
utiles pour les bassine de l'Europe nord-occidentale et qui, localement, en &on 
de la facilité de leur identification, seront toujours utilisés pratiquement (c'est 
pour une raison de cet ordre d'ailleurs que l ' a~ i se  de Vicoigne ne correspond 
pas exactement au Westphalien A), ne peuvent être admis à eux seuls comme 
limites d'étage ou de sous-étage. Ces limites doivent être définies en fonction desr 
extensions verticales des espèces paléontologiques, en tenant compte soit de leur 
apparition, soit de leur aone d'abondance, c'est-à-dire, pour utiliser des termes 
techniques, en fonction des biozones ou des épiboles de certaines espéces. 

Avant d'entrer dans les détails, il est bon de rappeler une foi8 de plus ce 
lieu com.mun què la vie est continue et que, dans un ensiemble qui ne comporte 
pas de lacune stratigraphique importante, la flore ne peut généralement changer 
de manière radicale à un niveau donn6, il y a en fait une évoliition lente et on - 

ne peut espérer, à chaque limite que l'on voudrait établir, pouvoir compter sur 
plus de deux ou trois espèces dans chaque grand groupe systématique. 

Compte tenu de ces éléments, je vais envisager quels argumenta stratigra- 
phiques pourraient être fournis à ce propos par les <( Neuroptéridées a. 

En ce qui concerne le Namurien, ce dernier est trop peu développé dans le 
bassin du Nord pour fournir des renseignements suffisants il cet égard, un simple 
coup d'ail sur le bas du tableau B est révélateur à ce sujet. 

La limite inférieure du Westphalien dans notre bassin pourrait être caracte- 
risée par deux faits, la base de la zone de fréquence du aVewraZethupte&s jong- 
wwnsi et l'extinction de NewalethopterZs Zar2schi. 

La limite inférieure du Westphalien  le niveau marin de E'oissonni$re, est 
assez satisfaisante comme limite paléontologique, en dépit du faik que de nom- 
breuses plantes chevauchent cet horizon. 

Le caractère le plus intéressant est S'extinction du Neuralethopteris schle- 
harzi au niveau marin de Poissonnière. Mïae à part la référence précédemment 
citée (voir page 100), cette espèce n'a jamais été rencontrée au-dessus du niveau 
marin de Poissonnière, conlirmation m'en a Qté donnBe par les Ingénieurs géolo- 
gues du bassin. 

Une seconde espèce apporte également des renseignements précieux, il s'agit 
du Neuropte&s bowrozi pour lequel j7ai.déià simalé (voir Dage 303) la signisca- 

L;;$ $3 +'J ,,.d s,r7jt ' ;  t: 

;$j 
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tion smygraphique, On peut donc le considérer comme un bon guide indiquan~ 
la proximite'sous-jacente du niveau mar8in de Poissonnière et par oonséquent de 
la base du Westphalien B. 

Celle-ci est encore marqoée par le début de la zone de relative abondance des 
Newroptel-is bikwcclica et Newropteris telnwifolkJ mais ces esphes sont parfois, 
lorigque l'on est en présence de petits fragments, ce qui constitue le cas général, 
assez difficiles à différencier des fragmenta correspondants de Nezcropteris loshi 
dont la zone d'abondance s'étend largement de part et d'autre du niveau marin 
de Poissonni&re, ce qui fait que la coupure paraît moins franche. 

Une dernière espèce débute pratiquement au niveau marin de Poissonnière, 
il s'agit du ParWpteris psedogigalztea qui semble constituer une bonne espèce 
indiquant que l'on se trouve au-dessus de Poissonnière. 

La base du Westphalien C est constituée par le niveau marin de Rimbert. 
P. Bertrand et P. Corsin [S8] ont déjà montré que les caractères floristiques 

- des terrains encadrant le niveau marin de Rimbert étaient homogènes, l'interca- 
lation d'un épisod~ marin n'a rien changé en ce qui concerne le contenu paléo- 
botanique. 

On peut constater, au seul point de vue des 6: NeuroptRridées B, qu'une limite 
se dégage vers la base de la partie supérieure du faipeeau de Six-Sillons, c7est-à- 
dire au niveau des tonsteins Naxence - f iur ice - Luce. 

Les arguments suivants peuvent être présentés pour la valorisation de cette 
6: limite > : e ;, .,Y, r~ 

, ->Tq$** 
- début de la zone d'abondance du Newropteris k a d e r v i s ,  du Newropteris 

- presence à ce niveau du Newropteris ch.aZa& et du h o p t e r i s  regniegi. 
Si la dernière espèce est encore amez rare, bien que trouvée en plusieurs points 
assez di&ants dans 1; bassin, j'ai déjà signalé (*age 178) pour la pr6cédente 
qu'elle constituait à mon avis une forme dérivée très probablement du Newropteris 
tenwifoZia. Cette transformation est sans doute due à des conditions externw, 
car cette tendance à l'opulence se marque également chez le Reticulopteris 
d l z s t e r i ,  cette espèce présente des pinnules plus grandes, et par conséquent la 
réticdation rt un aspect un peu moins parfait, aux environs de la 20" veine du 
groupe de Bruay qui correspond approximativement au même horizon. 

il. me parait intéremnt également de souligner, 'car c'est une preuve que 
ces conditions particulières n'ont pas joué uniquement pour les Neuroptéridées, 
que m e  P.M. Corsin en 1953 [IO71 a créé, dans le genre Mariopteris, une 
espèce qu'elle a désignée sous le nom très révélateur de Mariopteris opwlelzta, 
provenant de la veine Cavaigneaux de la fosr~e no 4 de Marles, c'est-à-dire toujours 
au même niveau. 



8:AWiz qu'il lui était encore impossible à ce moment de préciser la limite sup@rieure de 
la zone B 3, d'après la notation .de Zeiller [355], c'estià-dire finalement la Limite 
Westphalien B - Westphalien C dont je discute ici, a signalé (page 241) que, 
pour le groupe de Bruay, toutes les veines supérieures à la 21" veine, et la 21' 
veine elle-même, renfermaient dans leur toit une flore identique à celle du faisceau 
d'Ernestine, or la 21" veine de Bruay est située juste au-dessus du tonstein 
Maxence. 

Force est donc d'admettre qu'il y a là un ensemble de faita dont la concor- 
dance est significatiie et cette limite paléontologique possible pour la base du 
Westphalien C semble parfaitement défendable. Elle mériterait tout au moins 
une étude particulière dans d'autres régions car les caractères fournis par les 
espèces citées ci-dessus semblent indiquer un 6vénement peut-être climatique qui 
pourrait dans ce cas avoir intéressé d'autres régions que l'Europe du Nord-Ouest 
et serait susceptible de fournir une base de corrélation entre les différent8 barJaJins 
houillers. 

Il reste maintenant un problème et non des moindres relatif à la .limite 
inférieure du Westphalien D. 

Primitivement, lors du Congrès de stratigraphie du Carbonifère de 1935, le 
Westphalien D avait été défini, d'après les travaux de P. Bertrand, comme la 
B: Zone à Hiaomewa o v a l  W. Suite à une proposition de W. Remy, il a été décidé 
au Congrès de stratigraphie du Carbonifhre de 1963 189, pp. XXXVIII - XXXIX] 
que le Newropte& -osata Hoffmann débordant largement dans le Stéphanien et 
peut-&re même plus haut encore, la limite supérieure du Wmtphalien D s'ali- 
gnerait sur la base du Stéphanien, quelle que soit la d&tion donnée à cette 
base et que, jusqu'à nouvel ordre, la base du Westphalien D correspondqit à la 
base de la biozone (ou acrozone) de l'espèce Newropterta ovata Hoffmann. 

Un examen du tableau B montre que la biozone du Newropteri8 mi% débute 
à la base du faisceau de Du Souich. On trouve en effet, dans le groupe de Liévin, 
le Newropteris ovata au toit de la veine Arago, parfois en abonance mais de 
façon très localisée. On rencontre ensuite l'espèce deci-delà au-dessus de ce niveau, 
mais tous ces points étant devenus inaccessibles, il est impossible d'apporter plus 
de précisions quant à sa fréquence dans notre bassin. Si l'on applique stricte- 
ment la recommandation émise au Congrès de 1963, les faisceaux de Du Souich 
et d9Edouard du bassin du Nord et du Pas-de-Calais seraient à ranger dans le 
Westphalien D. 

Tout récemment, A. Bouroz €661 a publié, en partant des tonsteins, des 
corrélations entre le bassin de Lorraine et le bassin du Pas-de-Calais que je figure 
dans le tableau D ci-cont~e. 

i ,  



Tableau v 

I 

CORRELATION DES TONSTEINS 

ENTRE LES BASSINS 

SARRE - LORRAINE 

ET DU 

NORD- PAS-DE-CALAIS 
- 
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Partant du travail de P. Bertrand [ J O ]  sur les NeuropWdées de la Sarre 
et de la Lorraine, je vais essa~e;~de.'ai;e J L  -+i,,;;.i.-e!: une -..,! 6tude % .  -,++-..%.. criti $ ue -. . y des : . . c?rrélationa 

$y; i.4 . -. \ ,,*. 
réalisées g&ee aux ~nstein~.~~>;zF*~7 : ,-;.:.: 2; z:I1';$.$-%&~~~~&$@~f &a'9".i3325i,ff* .. , i . .-. 

Si l'on examine le cas du Nezcropteris ovata, on constate une concordance 
extrêmement satisfaisante entre les deux bassins houillers. En effet, P. Bertrand 
signale l'apparition des Mixolzewa au niveau du tonstein 2 (= 200, car en fonc- 
tion de la découverte de nouveaux tonsteins dans le bassin houiller de Lorraine, 
on a été amené (*) à élever les précédents tonsteins 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 au rang 
de la centaine afin de conserver une cohérence satisfaisante aux désignations). 
Or, dans le bassin du Nord et du Pas-de-Calais, cette espipèce apparaft au toit 
de la veine Arago à Liévin oïl passe 1ë tonstein Talence ; on peut donc consi- 
dérer que l'espèce apparaît appkximativement au même horizon dans les deux 
bassins. 

D7autre part, P. Bertrand indique qu'il n'a jamais trouvé le Newopter is  
schewchzeri sous le tonstein 400 et que sa zone de fréquence paraît comprise entre 
le tonstéin 300 et la veine B de Sainte-Fontaine. 
-3* 

Là encore, la comparaison est assez satisfaisante. Nous avons en effet dans 
notre bassin la zone d'abondance du N. schewhxeri qui débute au niveau des 
tonsteins Maxence - Maurice - Luce. Or le tonstein iKaxence se corrèle avec le 
tonstein 300. Toutefoi~ le N. seheuchneri se rencontre assea fréquemment sur 
toute la suite de la série du bassin du Nord et du Pas-de~calais alors que dans 
le bassin de Lorrqine il ne semble pas dépasser le Stérile de Geisheck. Toute- 
fois Monsieur le Professeur P. Corsin a bien voulu me confier qu'il avait depuis 
rencontré deci-celà cette espèce sur toute la hauteur des Flambants. 

Quant au Pnripteris 14ngzuicefolia, P. Bertrand déclare que l'espèce est très 
répandue dans les F!ambanb inférieurs et dans les Charbons gras de la Sarre et 
Lorraine, ce qui correspond parfaitement, comme le soulignait déj8 P. Bertrand, 
à la répartition de l'espèce dans notre bassin. 

En ce qui concerne le N.  tenuifolk,  la comparaison est moins probante. En 
effet P. Bertrand signale que 19esp&ce semble manquer dans la partie inférieure 
du faisceau de Rothell alors que dans le baksin du Nord et du Pas-de-Calais elle 
est assez fréquente dès la partie inférieure 'du faisceau de Meunière. En Sarre 
et en Lorraine elle ne dépasse pas le Stérile de Geisheck, alors que dans notre> 
bassin elle se raréfie seulement dam la partie moyenne du faisceau de Du Souich. 
Il y a donc là une dissonance, à moins qu7il faille, mais ceci ne me paraft pas 
satisfaisant et je me refuse à adopter ce point de vue pour l'instant, considérer 
les ,formes de N. temifolia que j'ai signalées p. 169 comme une espèce particu- 
lière, auquel cas. l'extinction de N. te~ûwifolia se produirait au même niveau dane 
les deux bassins. Il n'empêche pas moins que, en Sarre e t  Lorraine, n'existerait 
. - T . * A V  - - - -  L . . % , - r * ---..-- -- .. - ~'5% --- 7-P- 1 - --rn -prr* ml- --a.p 

(*) a t t e  numerotation a Bt6 proposée par .R. Ac Sc., Séance du 3 Mai 1967). 
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pas alors l'équivalent de cette supposée nouvelle espèce qui apparaftrait; aans notre 
bassin à partir de la base du faisceau d7Ernestjne. 

Quant aux Gnopter is ,  une étude siipplémentaire de leur extension dans le 
bassin de Lorraine serait certainement nécessaire. Si l'on s'en tient cependant aux 
données de P. Bertpmd, le L i o p t e &  ~ewropterozdes var. major, c'est-à-dire ce 
que j'appelle pour le bassin du Nord Liaopte&s rcewrdpteroides, serait fréquent 
dans le faisceau de ICot4hell et jusqu'au tonstein 400, il subsisterait entre les 
tonsteins 400 et 300 mais n'existerait pas au-dessus de ce dernier ; ceci corres- 
pond exactement à la répartition de l'espèce dans notre bassin puisque les 
derniers spécimens de 17espèce se rencontrent dans la partie moyenne du faisceau 
de Six-Sillons, sous les tonsteins Maxence - Maurice - Luce. 

En ce qui concerne le LtPlopterZs newropteroides minor qui, dans certains cas, 
a été assimilé au Linopterés sabbrongrc2arti, P. Bertrand souligne que c'est une 
espèce banale, t r è ~  fréquente dans les Flambants et les Gras, avec une fréquence 
nettement moindre sous le tonstein 400. Il ne semble donc pas y avoir <( explo- 
sion > de cette forme dans le bassin de Lorraine comme on le constate pour le 
L i m i t e r i s  subbrongnkrt% dans le bassin du Nord et du Pas-de-Calais au sommet 
du faisceau de Six-Sillons. 

En résume on peut donc remarquer que dans leur ensemble les corrélations 
établjes à l'aide des tonsteins par A.. Bouroz sont assez bien vérifides par les 
apparitions et parfois les extensions des espèces de Neuroptéridées présentes 
dans les deux bassins. 

Ceci amène une conclusion assez importante. Si l'on applique à la lettre la 
proposition faite au Congrès de Paris et par comparaison avec le bassin de Sarre 
et Lorraine oh a été pris le type du sous-étage, le bassin du Nord et du Pas-de- 
Calais comporterait du Westphalien D à sa partie supérieure, au-dessus du 
tonstein Talence, c'est-à-dire que les faisceaux de Du Souich et d'Edouard 
seraient à placer dans le Westphalien D. 

W.A. Bell en 1962 [29] est arrivé à la conclusion, pour les bassins carbo- 
nifères du Canada, que l'apparition du Neucropteris osata ne s'accompagnait 
d'aucun changement botable dans le contexte paléobotanique. Ceci est en partie 
vrai également pour le bassin houiller du Nord et du Pas-de-Calais, c'est ainsi 
que certaines espèces : N. racrifiervk, R. rnhnster2, N. scheachxeri, L. subbrorc- 
gfiza*.ti franchissent sans encombre cette c limite ». Cependant on peut relever 
aussi que le N. t e n ~ i f o l i a  se raréfie dans le faisceau de Du Souich, qu'on n'y 
trouve plus les N. obliqua, P. pseudoqigantea, P. Zinguaefoliu et qu'il y apparaît 
le L. cf. obi iqw.  

Quoi en soit, il ne m'appartient pas de prendre une décision à ce sujet 
mais si, à l'avenir, la base du Westphalien D correspondait à la limite inférieure 
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de la bfoeone du N e w p t e k  mata, le bassin houiller du Nord et  du Pae-de- 
Calais comporterait alors une série stratigraphique allant du Namurien au 

Si d7autw part la base du Westphslien O était & placer, en fonction des 
critères paléontologiques, au niveau des tonsteins Maxence - Ikkurice - Luce, il 
ne subsisterait plus de Westphalien C que le sommet du faisceau de 15ix-C3illom 

'3"; ;::Pt le faisceau d9Ernestine. Il est interessant de signaler que l'on rejoindrait ï*g&,* 
alors la conclusion à laquelle était arrivé P. Bertrand en 1933 [&, pp. 252-2531 
pour les flores houillères d'Amérique, & savoir que, en fonction de l'extension des 
espèces végéiales, le West~halien C était pratiquement inexistant en amérique 
du Nord. 



TROISIEME PARTIE 

C O N C L U S I O N S  



CONCLUSlONS PAL$OBOTANIQUE$ 

1. - Sur l'évolution des genres "Neuroptéridiens " 

'L'étude de l'architecture générale, de la fronde des a; Neuroptéridées* a 
permis de montrer que l'ensemble devait être scindé en trois groupes principaux 
pour lesquels j'ai proposé les termes de Neuraléthospermées - Nenrodontosper- 
mées - Parispermées. Les premier et t~oisième groupes sont très homogènes et les 
végétaux qui y sont rangés ont une architecture de fronde cohérenke et semble-t-il 
bien fixée. 

Le second groupe au contraire comprend des végétaux dont les frondes 
présentent d'assez grandes variations dans leur conlptruction. J'ai essayé de 
< démonter le mécanisme, de cette architecture en montrant, à la suite de K. 
Asama [U] ,  que ces variations pouvaient être interpr6tées comme du- à des 
phénomènes de B: retardation B. 

Du point de vue strictement de la nomenclature, il apparaît certain que des 
v6gét.w tels que le Newropteris schewh.xeri Hoffmann et le Newopteris  prae- 
delztata Gothan, si l'on ne tenait compte que du stade de l'architectuw de la 
fronde, mériteraient que l'on créât pour eux des genres particuliera qui auraient 
plus dé raisons d'être que les genres Pecopteridizcm P. Bertrand ou PraemElzpte- 
rid2urn Wagner. Je  n'ai cependant pas voulu en arriver là, considéra& un peu ce 
problème comme mineur. L'essentiel étant semble-t-il d'essayer d'interpréter les 
différences d'architecture de fronde des nombreux sp6cimens figurks plutôt qué 
ae jalonner les stades successifs d'une évolution pratiquement continue par une 
série d'appellations génériques sans grande signification. 

\ 
Dans le groupe des Neurodontospermées, j7ai pu montrer que les Cycloptems 

généralement considérés comme des formations plus ou moins aphléboïdes, consti- 
tuaient tr&s probablement les feuilles primitives des végétaux de ce groupe. Les 
ancêtres des Neurodontospermées seraient des végétaux à un stade cycloptéridien, 
assez voisins par leurs caractères momholoPiaues externes du genre Owdiopteris. 

< > '  
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Ces végétaux au stade cycloptéridien auraient subi, vraisemblablement sous 
l'influence de conditions externes et peut-&tre aussi inprnes très favorables, une 
accélération qui a eu pour résultat de transformer les Cyclopterts en pennes uni- 
pinnées et de produire ou d7accroître les dichotomies du rachis principil, dicho- 
tomies qui se sont agencées de façon à réaliser une fronde pseudo-pennée. De ce 
fait, entre les bifurcations successives, des pennes de dernier ordre, homologues 
de CycZopte&, se sont trouvées avoir une position intercalaire. 

Compte tenu de la réalité, démontrée par d'assez nombreux échantillons, de 
ces phénomènes d'accélération chez le groupe des Neurodontospermée~, j'ai essayé 
de voir s'il était possible d'en déceler l'existence chez les deux autres groupes 
ranges SOUS l'appellation générale de <u N.europtéridées B. 

Chez les Neuraléthospermées, les preuves font défaut et l'on reste dans le 
domaine de l'hypothèse. La fronde des végétaux de ce groupe a une architecture 
pennée, les feuilles les plus <u primitives B que l'on y connaisse ont une forme 
neuroptéridienne typique. 

Si  l'on admet une certaine parenté entre les Neuraléthospermées et les Neu- 
rodontospermées, en fonction des études anatomiques qui montrent que l'ensemble 
rentre dans la famille des Médullosacées, l'architecture de la fronde est néanmoins 
nettement différente. Si ces deux groupes ont des ancbtres commun;, il faut alors 
admettre que c'est au niveau des Neuraléthospermées que les phénomènes d'accé- 
lération ont étié les plus importants et que, dès la formation de la première 
pinnule, celle-ci a subi une accélération que j'ai appelée uniquement limbaire en 
ce sens que cette pinnule s'est différenciée en penne unipinnée, chaque pinnule 
formée s'est de nouveau différenciée et ainsi de suite. On arrive de la sorte à une 
fronde pennée qui ne comporte pas de bifurcations dichotomes du rachis. On n'a 
pas, par conséquent, d'éléments intercalaires de quelque ordre que ce soit,. 

Chez Ies'Parispermées, à 12insertion de chaque r adca t ion  se trouvent de 
petitces pinnules orbiculaires qui ne seraient ni plus ni moins que des Cyclopteris. 
Si ler~ végétaux de ce groupe ont subi une accélération, celle-ci ne s'est traduite, 
au niveau du limbe, que par un allongement des Cgclopte.f.is sans qu'il y ait eu 
différenciation de ceux-ci en pennes. Seul le rachis a subi un grand nombre de 
dichotomies pour réaliser Qne fronde pseudo-pende. L'accélération serait unique- 
ment rachidienne. 

Si les hypothèses précédentes ont une quelconque réalitb, il en résulte que 
c'est dans ce dernier groupe que l'on peut espérer retrouver l'élément de base 
commun aux <u Neuropt4ridées B. En effet puisqu7i1 n'y a pas eu ici d'accélération 
limbaire, il est donc probable que les végétaux au stade cycloptéridien étaient 
des rachis, peut-être simples, porteurs de pinnules arrondies, à nervation rayon- 
nante et dont l'extrémité devait ressembler à celle d7une penne de Parispermée, 
c'est-à-dire devait comporter deux pinnules terminales latérales. 
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ent subi une a&l&ation qui 
aurait rswêtu les t,rois modes suivanta : 

- accélération ,uniquement limbaire, très puissante, déterminant chez la. 
première pinnule et dès sa formation, une prépondérance d'accroissement telle 
que c'est par croissance et différenciation du,limbe de cet,t'e première pinnule que 
se serait réalisée une grande fronde d9architecture pinnatifide (cas des Neuralé- 
ihospedes) ; . 

accélération à la fois limbaire et rachidienne, les pinnules cycloptkridiennea 
primitives auraient évolué en pennes unipinnées et le rachis principal aurait subi 
un certain nombre de dichotomies, ameliant la formation d'une fronde pseudo- 
pennée avec pennes intercalaires (cas des Neurodontospermées) ; 

- accélération uniquement rachidienne, les pinnules restent rJim~les, entiè- 
res, ne font que s'allonger sans se diviser, le rachis principal subit par contre 
un grand nombre de dichotomies, les frondes sont pseudq-pennées avec pinnules 
intercalaires (cas des Parispermées) . 

On remarquera que dans les deux premiers cas 0.ù il y a eu accélération 
limbaire, les pennes de dernier ordre de ce fait sont imparipinnées. Dam les deux 
derniers cas oii il y a eu accélération rachidienne, les végétaux ont conservé la 
bifurcation du sommet de la fronde. 

En admettant que toutes ces hypothèses soient valables, on- en arrive donc à 
trois types de frondes de grande taille qui ont certainement subi des phénomènes 
de retardation, très probablement en raison de la survenance de conditions exter- 
nes moins favorables et peut-être aussi en raison du vieillissement du groupe  de^ 
M6dullosales. 

Ces phénomènes de retardation ont eu pour effet inverse de réduire la diffé- 
renciation du limbe et la taille de la fronde. 

Chez les Neuraléthospermées, il est presque impossible de mettre en évidence 
des phénomènes de retardation. En effet, le phénomène d'attache complète des 
pinnules par leur bwe mis à part, c'est-à-dire le passage des pinnules de type 
Newalethopteri,a au type Alethopte&, il faudrait disposer constamment d'échan- 
tillons représentant des frondes complètes afin de pouvoir montrer, au cours des 
temps géologiques, les effets de la rebrdation. De par son architecture pinnati- 
fide, il est pratiquement impossible, % partir d'un fragment de taille réduite, cas 
le plus fréquent, de déterminer si la fronde entière &ait quadripinnée ou tripinnée, 
car il est toujours très difficile d'affirmer que l'on a affaire à une fronde entière 
ou à une rami3cation latérale. Il y a bien, généralement, dissymétrie entre. les 
côt6s inférieur et supérieur d'une penne latérale, d s  elle disparaît vers les 
extrémités. Il est facile d'en déduire que même si les frondes ont subi des 
phénomènes de retardation, ayant eu pour conséquence de réduire le nombre des 



LES NEUBOPTÉRIDl3ES DU NORD DE LA FRAIVCE 

divisions du limbe et la taille de la fronde, il est très difficile de pouvoir mettre 
en évidence ces phénomènes. 

\ 

Chez les Parispermées, le problème est du même ordre, car la retardation ne 
peut avoir pour effet que de réduire le nombre des divisions du rachis et là 
encore, il faudrait disposer des frondes entières pour permettre les comparaisons 
et les conclusions. On remarqvera que chez ces deux groupes dont l'architecture 
de fronde est homogène et où l'accélératjon (si accélération il y a eu) n'a procédé 
que selon un seul mode, soit au niveau du limbe, soit au niveau du rachis, il est de 
ce fait difficile, sinon impossible, de mettre en évidence des phénomènes marquants 
de retardation. 

Chez les Neurodontospermées au contraire, oh l'accélération a 6% à la fois 
limbaire et raçhidienne, les comparaisons sont possibles en partant d'échantillons 
de taille relativement réduite. J'ai pu montrer que les phénomènes de retardation 
ont été nombreux et variés. 

En fonction des échantillons connus dans la littérature, je me suis reprbenté 
la fronde des Neuropterts ordinaires (par exemple Newropteks loshi Brongniart) 
comme sur la figure 3, page 55. T o u h  les frondes n'ont pas cependant obliga- 
toirement atteint ce stade. Il est fort probable que sur un même végétal, les 
frondes formées au début et à la fb de son existence n'ont comporté qu'une seule 
bifumtion du rachis principal, mais il apparaît non moins probable que pendant 
sa période de plein épanouissement, les frondes étalées, atteignent deux à trois 
mètres de longueur, ont réalisé un habitus voisin de Celui représenté sur la 
figure 3. 

Partant de cette représentation, j'ai montré que des phénomènes tangibles 
de retardation pouvaient amener une réduction de la surface de la fronde, soit 
par une kéduction progressive de la diffhrenciation du limbe, soit par une réduc- 
tion du nombre des ramifications, soit par la réunion de ces deux processus. 

C'est ainsi par exemple que l'on peut déduire la fronde de CaZlipteridkm 
2eillel.i Wagner, ex CalLipteridhm pteridiwm de la littérature (fig. 4 a), de la 
fronde de Newopteris (fig. 3) par réduction au premier degré du limbe su  niveau 
des ramifications latérales, les pennes intercalaires de Newopteris étant à l'état 
de pinnules chez C a l l i p t e d i m ,  et les pennes bipimées de Nezlropteris corres- 
pondant aux très longues pennes unipinnées de Callipterkkm. Quant à la fronde 
de Newropteris praedelztata Gothan (fig. 6 d), elle se déduit de la fronde de Neu- 
ropteris par une retardation à la fois limbaire et rachidienne. 

, 
Il importe aussi de souligner que les phénomènes de retardation, s'ils parais- 

sent inverses de l'accélération, ont cependant pu amener des résultats différents. 
C'est ainsi que chez les Neur~do~tospermées, l'accélération a été à la fois limbaire 
et rachidienne. Par contre la retardation, ?gissant par exemple sur dw penneH 
latbrales tripinnées, a pu n'avoir d'action qu'au niveau du limbe sans apparemment 
réduire pour autant le nombre des divisions du rai:&. C'est murauoi le Newo-  
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pte* schewhxeri Hoffmann et le N e m p t e r i s  maorophglla. Brongniart ont des 
frondes de dimensiolis importantes  mai^ dont les pennes de dernier ordre sont 
redevenues coalescentes et sont à l'état de pinnules de grande taille. 

Quoi qu'il en soit, l'étiude des < Neuroptéridées w montre que l'évolution, au 
niveau des éléments limbaires, ne s'est pas toujours manifestée par des phéno- 
mènes de retardation ou, pour employer un autre terme, par des phénomènes de 
coalescence mais que, à l'origine, il s'est produit, peut-être chez les Neuralétho- 
speméw et les Parhpermées, très certainementr chez les Neurodontospemées, 
des phénomènes d'accélération et il est fort probable que dans ce cas toutes les 
modalités possibles furent essayées pour réussir, chez les 6: Neuroptéridées w, des 
frondes de grande taille. 

L'état primitif est ainsi nettement moins divisé qu'au plein temps de l'épa- 
nouissement du groupe et 170= revient ensuite à un stade moins divisé, se 
rapprochant du stade originel. 

D'un point de vue plus général, on peut même poser la question de savoir 
si, au moment oh une grande unite systé~mtique < explose w, il ne serait pztr~  
posdble de mettre en évidence, et paB nécessairement uniquement au niveau du 
limbe, encore qu'au point de vue fossile ce dernier constitue le matériel de choix 
par son abondance, des phénomènes d'accélération. 

C'est dans un certain sens à cette conclusion qu9est arrivé P. Bertrand en 
1938 [fi, p. 13141 quand il déclare : 6 chaque groupe nouveau de Végétaux 
< vasculaires, chaque cohorte nouvelle d7Angiospermes, est apparu peu d'années 
B; avant la formation del l'assise géologique oh nous les trouvons pour la première 
e. fois, car ces nouveaux venus, en raison de leur jeune énergie, se sont multipliés 
< avec une grande rapidité ». 

Au point de vue évolutif, on peut pratiquement affirmer que les phénomènes 
d'mélération se produi~ent extrêmement rapidement, les végétaux 6: accélérés w 
subissent ensuite pendant des durées très longues une tra.nsfor~tkiolz lerzte mar- 
quée par des phénomènes de retardation. Le groupe des Neuroptéridées aurait son. 
origine chez des végétaux cycloptéridiens du Dinantien et du Namurien infhrieur ; 
il s'est brusquement développé, a subi pendant le Westphalien et le Stéphanien 
une évolution par retardation et il n'est pas impossible que l'on puisse à l9aveniP 
dans les flores permiennes, par exemple de l'Angaride, découvrir les représen- 
tants tardifs du groupe revenus à un stade unipinné voisin du stade primitif. 

II. - Sur 19évolution au niveau des espèces 
up'qsb.5 :k,i *+! -*&;*- , 

Chez les Neuraléthospeheek~'on peut considérer, si l'on prend 17espece aans 
un sens très large, trop large certainement pour la stratigraphie, que le genre 
Newmlethopteris ne comprend qu'une seule espèce principale : le Nezçralethopteria 
schlehawi Stur. Dans notre ba& du Nord et du Pas-de-Calais, le Neurale th-  
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s r  Y= &+$teris schlehawi forme typique n'est rencontré que dans les parties moyenne et 
'"'.!:supérieure du faisceau de Nodeste et dans le faisceau de Chandeleur. Or, il est p:-i$kj 

remarquable de constater que le type de l'espèce provient du Namurien inférieur ; 
W. Leggewie et W. Schonefeld [218] en ont figuré de très beaux échantillons. 
On pourrait donc concevoir le Newalefhopteris jomgmamsi nov. sp. en particu- 
lier et accessoirement le Newraletkopteris recthervis Kidston comme les formes 
caractérisant le maximum d'abondance de l'espèce Newral e t kopt eris s c h l e h i .  
On remarquera ici encore que la forme primitive, NewraleChopteris sehieha& du 
Namurien, est plus proche, par ses caractères externes, de la forme du faisceau 
de Chandeleur, marquant la h de l'espèce et à laquelle j'ai par cpnséquent été ' 

obligé de conserver le même nom, que de la forme caractérisant l'abondance di1 - 

genre, c'est-à-dire le Newalethspteris j o . n g m i .  

Cette remarque est valable également pour le Pakpteris gigantea Sternberg. 
Si l'on observe la transformation progressive des pinnules sur la figure 1 a, Pl. 
LXXII, on en déduit que la forme droite, avec nervure médiane peu marquée, 
est plus primitive que la forme arquée. 

Or on constate qu'au Paripterz's gigantea Sternberg typique, à pinnules 
arquées, succèdent dans le temps les formes à pinnules droites du Pa/ripte&s 
psezldogigantea H. Potonié et les formes & pinnules droites avec nervure médiane 
peu prononcée du Paripteris Zingmefolia P. Bertrand. Ces e s w e s  sont des formes 
retardées du Paripteris gigamtea, ressemblant à l'état primitif et il est en effet 
intéressant de noter que les auteurs allemands figurent, provenant du Namurien, 
des spécimens de Pa&ptevis gigaatea pratiquement identiques au Paripteqis 
lingzlaefolb P. Bertrand. 

Pour les espèces de Neurodontospermées, il est difficile d'aller très loin dans 
ce genre de conclusions car, une fois de plits, les variations ont été tellement 
nombreuses et d'amplitude tellement variable que l'on ne peut jamais être certain 
des dérivations spécifiques que l'on voudrait proposer. 

111. - Au point de vue de la nomenclature 

J e  tiens ici à m7excuser en quelque sorte d'avoir ét4 dans l'obligation de 
remettre en vigueur l'espèce N. loshi ' ~ r o n ~ n i a r t  qui était tombée en désuétude 
et à expliciter les raisons qui m'ont pou~sé B adopter cette solution. 

Ainsi que je l'ai déjà riiignalé p. 137, il y a eu à la base en partie confusion, 
excusable, de la part de Brongniart entre les N. heterophylla et N .  tewwifoik. Si 
Brongniart avait choisi, comme type du genre Nezwopteris, l'espèce N. tenu;ifoFUc, 
je me serais contenté de laisser les choses dans leur état et j7aurais admis égale- 
ment de désigner sous le nom de N. heterophy1Zu les formes de N. loshi. 



et surtout que Brongniart: ait désignb pour génotype le N. heterophglh m'a 
contraint à maintenir une espèce N. heterophy8Za ayant pour base nn des écèan- 
tillons figurés par Brongniart sous ce nom, car il fallait à tout prix conserver 
l'espèce qui a seM de génotype. On s'exposait sinon à ce qu'un auteur vienne 
par la suite ,invalider le genre N e w o p t e h  sous pdtexte qu'il n'avait pas de 
&notype défini. Qu'on ne croie surtout pas que la crainte que j'exprime soit peu 
fondée, le cas s9est produit récemment en Palynologie pour un genre de micro- 
spores. 

En conséquence, je me suis vu obligé de reprendre l'espbce N. Zoshi Bron- 
gniart. Il faut d'ailleurs remarquer que Brongniart, tout en soulignant en 1828 
1691 les similitudes entre N. heterophglla et N .  loshi, a maintenu en 1849 [701 
la s6paration de ces deux espèces. 

' 

Mis à part ce cas particulier pour lequel je viens d'exposer les raisons qui 
m'ont guidé, je pense que l>on doit, en conservant le maximum d'objectivité, 
s'élever contre l'application abusive qui est faite parfois du principe d'antériorith. 

Lorsqu'un auteur n7a donné qu'un schéma vague d'une esMe et une diagnose 
peu appropriée, il apparaft évident qu'on ne peut tenir grief aux auteurs qui, 
postérieurement et de bonne foi, ont cr6é une esp&e en la caractérisant de façon 
satisfaisante, sans pouvoir supposer que l'espèce qu'ils créaient correspondait 
*lement fi un vague dessin d'un auteur antérieur. 

J e  considère que c'est au premier auteur. à avoir donné d'une esphce les 
caractères nécessaires et suffisants permettant I'identacation que doit être attri- 
buée la priorité et à plus forte raison quand l'espèce est coqacrée par Yusage. 

C'est pourquoi je n'ai repris ni le N. miwoph~Zla. Brongniart, ni le N. atte- 
nuata Lindley et Hutton et que j'ai niaintenu le N. r u d e r v i s  Bunbury, ce qui 
me paraPt la solution la plus raisonnable et qui permet d'utiliser de la meilleure 
manière possible les listes d'espèces parues dans les travaux antérieurs. 

Toutefois, pour les auteurs qui seraient partisans de la règle d'antériorité B 
tout prix, même dans le cas O& les figuratiomi ou les descriptions sont inadéquates, 
je tiens à signaler, à toutes h s  utiles et en me limitant aux publications posté- 
ibieures à 1800, que l'on pourrait être amené, par exemple, à remplacer P. psezldo- 
gigmtea H.  Potonié par P .  (Fi.%&tes) Jing2u;driws Schlotheim, L. mewropteroides 
Gutbier par L. (Nemopteris) s q w r o s a  Ettingshausen et N.  rectiwervb Kidston 
par N .  (Pecopte&s) oreopterkihs Sauveur, j'arrête là l%nurnération, les cas étant 
nombreux O& l'on pourrait remplacer le nom d'une e s N e  bien défhie, nom bien 
connu et couramment employé, par un terme ignoré de la plupart des auteurs. Il 
n'est évidemment pas question de négliger les travaux anciens, au contraire, mais 
il convient de 'annlication des & l e s  de nnmenclritiire, un certain 
bon sens. 



CONCLUSIONS STRATIGRAPHIQUES 

J'ai exposé en détail, dans le dernier chapitre de la seconde partie, les 
conclusions stratigraphiques auxquelles je suis parvenu pour le bassin houiller 
du Nord et du Paade-Calais. k $L'% , 

Cependant l'étude des phénomènes d'évolution au sein des e Neuroeées B 

nécessite quelques remarques d'ordre plus général. 

En effet les phénomènes d'accélération et de retardatdon au niveau de la 
fronde constituent très probablement des ripostes du végétal à tout changement 
des conditions extérieures, climatique8 ou atmosphériques. Les transformations 
obtenues constituent une réponse adaptative du végbtal aux nouvelles conditions 
de milieu. 

Par là mbme, si la reconnaissance d'une zone stratigraphique quelconque 
repose sur la détermination des espèces présentes et sur les extensions verticales 
de ces différentes espèces, il n'en est pas moins vrai qu'à certains moments, dw 
variations extérieures ayant provoqué des phénomènes d'adaptation d'importance 
variable ont pu intéresser une aire géographique assez vaste. Il serait aifisi pos- 
sible, dans certains cas, d'utiliser la modification entrafnée pour préciser des 
horizons presque isochrones q d  permettraient de vérifier la valeur, par r6ciprocit4, 
d'autres horizons repères tela que niveaux madm ou tonstek. 

De tels niveaux bien particuliers pourraient devenir très intéressants car, 
m4me s'ils ne sont caractéris4s que par une faible transformation du limbe d'une 
espèce, transformation qui éventuellement peut ensuite disparaître avec le retour 
de conditions identiques à celles précédant la transformation, meme s'ils n'in- 
fluent pas sur l'extension verticale de la dite espèce, ils n'en conr~tituent pas 
moins un horizon homogène dans le temps et l'espace. 

Les frondes de certaines espèces constit,uent en quelque sorte d'excellents 
appareils enregistreurs des variations du milieu et dont les données, face aux 
d u ~ s  g6ologiques, pourraient etre d'une précision remarquable. 

9 .  6%: 

- Er-  
& g; * 



*-4 >.y ;;t.'~~,~-:t ' -4 
,[;, s ~ # Q & ~ $ ~ ~ , ~ $ a ~ P + ~  ,:b%b,-&?& . k . , , 4  g5y:;:i:*7-<,3 2.- 

*$$;q$~%&qp:+?+-24t~$$$s; , , .A$ ,? -. < >3 ,...,:s:,A$ *a,& +,. tw:. &L- 
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trouve dans le bassin houiller du Nord, pour 15instant4, que sur le bord septen- - 
trional dans la région de 1~Escarpelle et de Oignies, à un niveau bien précis à la 
limite des parties inférieure et moyenne du faisceau de Nodeste, légèrement au- 
dessus de la fin d'extension du Neuralethopteris jortgmawi. Or il est important 
de noter qu'en Angleterre [Dix, 119, p. 7981, en Belgique [Stockmans, 2971 et en 
Allemagne [Gothan, 2.431, il semble se rencontrer, d'après les indicat<ions strati- 
graphiques fournies, au même niveau. , 

De meme, la forme (Pl. LIT) que j'ai laissée mus l'appellation Newropteris 
obliqua, mais que Jongmans [dans Crookall, 101, p. 170] rie proposait de désigner 
sous le nom de Neuropteris dhersifoliu et qui correspond probablement au Misa- 
mewra ' beraliuncc Zaleseky (voir p. 201), semble caractérker un niveau bien @- 
culier aux environs du niveau ma& de Wingles, à la limite des faisceaux de 
Meunière et de Pouilleuse. 

Ces quelques exemples montrent qu'il sera peut-être possible, des études 
ultérieures aidant, de .définir ne serait-ce que quelques horizons refiree supplé- 
mentaires, indépendants des épisodes marins du terrain houiller et qui seraient 
susceptibles d'avoir une plus3 grande extension que ces derniers. 

Quoi qu'il en soit, l'étude des a Neuropté~idées w montre que ces phénomènes 
d'adaptation sont perceptibles essentiellement chez les Neurodontospermées, en 
fonction de 17existence dans ce groupe d9une accélération primitive à la foil~ lim- 
baire et rachidienne. De ce fait, 7 s  v6@kxux permettent de souligner, & certains 
niveaux, l'existence de variatiom du milieu extérieur. Il sera donc pomible, grâce 
à ces végétaux a: témoins B, d'améliorer tant nos connaissances paléobotaniquw 
que stratigraphiques, car il deviendra plu8 aisé de. mettre en Bvidence, partant 
des renseignements apportés par les Neurodontospermées, d'éventuelles modifica- 
tions et adaptations quiqont probablement eu lieu également, peut-être selon des 
modalités différentes, dans d'autres groupes végétaux. On pourra ainsi préciser 
les caractères de certains niveaux qui seront dès 1or~ précieux pour la stratigra- 
phie car an peut espérer, partant de la connaissance de ces phénomènes et de 
leur appréciation dans d'autres groupes, se libérer des inconvénient8 liés à l'état 
statique de la végétation. 
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A N N E X E  

PLANCHBIS A - P (') 

Figuration de la plupart des échantillons de Neuroptéridées 

pamg dans l'Histoire des végétaux fossiles de A. Brongniart (Pl. A - J) 

et dans la Flore fodle du bassin houiller de Valenciennes de R. Zeiller 

(Pi. K - P). 

(*) Lettres 1 et L except6es. 
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PLANCHE A 

h o .  1. - Neuropteris heterophylla Brongniart. 
Echantillm Aguré par Brongniart dans 1'Hietoire des végéta& fossiles, Pl 71, SOUS 
le nom de Nevro$teris heterophylla. 4 

Portion de fronde. Or. = 112. 

A, partie représentk grandeur naturelle fig. la, mame planche. 

C, partie agrandie 5g. lc ,  m h e  planche. 
On remarquera la dissymétrie de la bifurcation du rachis le plus important. Si 
l'on admet que les pennes au voisinage de la lettre C appartiennent B. la meme 
fronde, il s'ensuit qu'il y avait un peu plus bas une bifurmtion plus importante 
du rachis dont la bissectrice suivrait approximativement la direction coin infkieur 
gauche de la photographie - lettre C. 

FIG. la. - Partie A de la figure précédente. Gr. nat. 

FIG. 1b. - Partie supérieure de la figure la. Gr. = 3. 
On notera la forte striation longitudinale des rachis et la. présence de pennes inter- 
calaires bipartites. Ce qui est le plus remarquable cependant est la forme ovale 
quadrangulaire et la nervation des pinnules. La nervure médiane est visible jusque 
environ la moitié de la longueur des pinnules, les nervures latérales sont Wez  
trerrbs, flexueuses, et l'on' peut voir, dans de nombreux m, un faisceau nervuraire 
issu directement du rachis support et innervant la r(5gion catadrme inférieure des 
pinnules. 

Partie .(: de la figure 1. Gr. = 3. 
Il s'agit ici d'une extrémit6 de ipenne bipinnée. On remarquera la relative lenteur 
de diff6renciation des pinnules en pennes de dernier ordre, ce qui donne à de telles 
extr&nités une allure assez effilée, contrairement à ce que l'on trouve chez le Neuro- 
teris loshi Brongniart (voir Ag. l a ,  PI. C du texte). On peut voir, en bas et à 
gauche de la photographie, une pinnule terminale assez allongee et des Pinnules for- 
tement adhérentes au rachis. D'autre part, on devine une nervation assez serrée dans 
les pinnules inférieures droites, plus serrée en tout cas que celle des pinnules de 
Neuropteris loshi Brongniart (voir Planches C et D du texte). 

OBIOINE : Charleroi. 
AISSISE : Terrain houiller. 
COUECTION : Museum national d'histoire naturelle, Paris, no 448. 













PLANCHE B 

Neuropteris heterophvlla Brongniart. 

i ExtrBinité de penne bipinnée. GT. nat. 
Echantillm figuré par Brongniart dans l'Histoire des v6g6taux fossiles, Pi. 72, 
fig. 2, sous le 'nom de Nevropteris heterophylla. 

A, partie agrandie fig. la,  même planche. 
De par sa position, ce ~ é c i m e n  est peu caractéristique et je le coniid&re, avec 
doute, comme faisant partie du Neuropteris tenuifdia Schlotheim & cause de la 
forme des pinnules et de la nervure médiane bien prononcée. Il faut cependant 
remarquer que la nervation lat6rale, tout en étant rêguliMe, donne l'imprwion- 
d'être plus serree que dans les spécimens typiques de N. tenuifoZia Schlotheim, 
colmme on peut d'ailleurs le constater sur la fig. 2a, même planche. 

Fre. la. - Partie A de la figure précédente. Gr 

ORIGI~E : Charleroi. 
ASSISE : Terrain houiller. ?%:$$.$&,$ 

L~.ECTION : Mua6um national d'hi~f%~#%&.~reiie, raris. no 460. 

Neuropteris tenuifolia Schlotheim. 
Pennes de dernier ordre. Gr. nat. 
Echantillon figuré par Brongniart dans l'Histoire des vég6taux fossiles, Pl. 72, 
flg. 3, sous le nom de Nevropteris tenuiyolia. 

A, partie agrandie dg. 2a, même planche. 

Pardie A de lY6chantillon précëdent. Gr. = 3. 
spéoimen est tout à fait conforme au type de Schlotheim. 

I ~ I N E :  Saarbrück. 
ASSISE : Terrain houiller. 
COLLECTION : Muséum national d'histoire naturelle, Paris, no 430. 







PLANCHE C 



PLANCHE C 

 FI^. 1. - Nouropteris Foshi Brongniart. 
Extrémité de penne d'avant-dernier ordr G. ui. 
Echantilloa m r 6  par Brongniart dans l'Histoire des végétaux foasiles, Pl. 72, fig. 1, 
sous le nom de Nevropteris Loshii. 

Fro. la. - Echantillon précédent. Gr. = 3. 
On notera la 'différenciation rapide des pinnules en pennes de dernier ordre, la forme 
ovale des pinnules et leur nervation fine et peu serrée. 

O ~ r o I m  : Charleroi. 
ASSIBE : Terrain houiller. 
COLLECTION : Muséum national d'histoire naturelle, Paris, no 439. 

Fra. 2. - Nettropteris losni Brongniart. 
Fragment de penne d'ômnt4ernier ordre. Gr. nat. 
Echantillon fguré par Brongniart dans 1'Histoirè des végétaux fossiles, Pl. 78, fig. 1, 
la, sous le nom de Nevropteria Loskzi. 

A, partie agrandie W. 2a, même planche, 

Fra. 2a. - Partie A de l'échantillon précédent. Gr. = 3. 
On remarquera la forme deltoïde arrondie des pinnules terminales,'l& f ~ r m e  ovale 
des pinnules latérales et leur, nervation peu serrée. 

ORI~INE : Newcastle. 
ASSISE : Terrain houiller. 
QLLECTION : Muséum national d'histoire naturelle, Paris, no 432. 







PLANCHE n , 



PLANCHE D 

FIe. 1. - Neuropteria loshi 
1 &%?. 

I 

Echantillon figuré par Brongniart dans l'Histoire des végétaux fossiles, Pl. 73, fïg. 
2, 2a, sous le nom de Nevropteris  Loshii. 

A, partie agrandie fig. l a ,  même, planche. 
B, partie agrandie fïg. l b ,  même planche. - 

FIU. l a .  - Partie A de I'échan&.illon précédent. Gr. = 3. 
On remarquera la striation longitudinale du rachis, la forme ovale de$ pinnules et 
leur nervation fine, réguli8re et peu serrée. 

FIG. l b .  - Partie B de la m r e  1. Gr. = 3. 
La pinnule terminale est deltoïde, à sommet obtus, les pinnules latérales sont ovala, 
non adhérentes au rachis, leur nervation eet toujours fine et peu serrée. La com- 
paraison avec la nervation des pinnules de la fig. l b ,  Pl. A du texte, montre les 
différences nervuraires entre les deux -&ces. \ 

ORIGINE : Newcastle. 
ASSISE : Terrain houiller. 
COLLE~TION : Museum national d'histoire naturelte, Paris, no 432. 



Pl. D 
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PLANCHE E 

1. - Neuropteris obliqua 
Senne de dernier ordre. Gr. nat. 
Ech,antillon figure par Brongniart dans l'Histoire des végétaux fossiles, Pl. 96, iïg. 2, 
sous le nom de Pecopteris obliqua. 

Fra. la. - Echantillon pr6cédent. Gr. = 3. 
On remarquera la forme al6thoptéroïde des pinnules. Les nervures sont fines, irré- 
guliéres. flexueuses. 

O R I G I N E  : Valenciennes, veine à filons. 
ASSISE: Terrain houiller (Assise d'Anzin, partie supérieure du faisceau de Meunière). 
COLLECTION.: &Ius6um national d'histoire naturelle, Paris, n" 704. 

Fm. 2. - Nearopteris oblzqun Brongniart. -z&.-.%y 
Penne de dernier ordre. Ou. n a & 2 ~ $ @ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ @ ~ ~ ~ ~ ~ @ ~ < ~ # $ ~ ~ $ ~  
Eehantillm figure par Brongniart dans ~ '~is to i re 'des  vé~htaux fossiles, Pl. 96, fig. 1, - 
sous le nom de Pecopteris obliqua. 

FIG. 2a. - M&ne échantillon. Gr. = 3. 
Ce spécimen provient du même Point que celui de la figure 1. 

FIG. 3. - Nearopteris rotundzfolia Brongniart. 
Penne de dernier ordre. Gr. nat. 
Echantillon figuré par Brongniart dans YHistoilre des v6gétaux fsssiles, 'Pl. '70, 69 

1, la, sous le nom de Nevropteris rotzbndifolia. 

 FI^. 3a. - Partie supérieure de 1'6chantillon prhc6dmt. Gr. = 3. 
On ne connaft pratiquement Cette esgèce que  par ce seul échantillon. On n'a pas 
vrdmsnt retrouv6 depuis de apëcimenis correspondant à ce type et il est tras difficile 
de concluke au  sujet de la validite de cette espèce. Certains auteurs émettant (I'hypo- 
t h h e  qu'elle serait une forme affine du Neuropteris flesw8a Sternberg. 

O s r a r m  : Le Plessis, Calvados. 
ASSISE : Terrain houiller. 
O~LLECTIOPJ : Muséum national d'ystoire naturelle, Paris, no 403.' 



Pl. E 
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PLANCHE: F 

k a .  1. - Neuropteri8 schezlciueri Hoffmann. 
Pinnule isal4e. Gr. nat. 

Echantillon figuré par Brongniart dans l'Histoire des végétaux fossi3es, Pl. 64, W. 7, 
sous le nom de Nevropterist acutipozia. 

, BIG. la. - Ekhantillm précédent. Gr. = 2. 
Les nervures latéraleg sont fines, serrées, régulièrement arquées. Les poils (%wacté- 
ristiques ne sont pas visibles sur la photographie, m i s  on peut, l'échantillon en 
main et à la loupe, constater leur présance. 

ORIGINE : Bnvirons de Bath. 
ASSISE : Terrain houiller. 
COLLECTION : Muséum nat'ional d'histoire naturelle, Paris, no 371. 

. FIQ. 2. - Neuropteris schmchzeri Hoffmann. 
Pinnule isolée. Gr. nat. 
Echantillon figuré Par Brongniart dans l'Histoire des végétaux fowileal, Pi. 64, flg. 3,  
sous le nom de Nevropteris angustifolia. 

 FI^. 2a. - Même échantillon. Gr. = 2. 
Les remarques faites à la figure 1 sont également valables pour ce spbiinen. 

OBIBINE : Camerton près de Bath. 
ASSISE : Terrain houiller. 
COLLECTION : Muséum national d'histoire naturelle, Paris, ne 368. 

$ 1 ~  3- - Cgclopteris trichornanoides Brongniart. Q. nat. 
Echantillon figuré par Brongniart dans l'Histoire des ~Bgétaux m i l e s ,  Pl. 61 bis, 
%. 4. 
On notera la présence de fragments de pennes d'0dontopter.i~ reichi Brongniart. 
Il est remarquable de constater que la plupart des Cwlopteris en association avec 
Neuropteris heterophylla et Nmropteris loshi sont déterminés générahment Cgclo- 
pteris trichomanoides, ce qui montre l'inutilit6 es pratiquement l'lmpossilailité de 
différencier la plupart des fmpèces de CycXopterés, tout au moins au nividau- des 
empreintes. 

ORIGINE : Saint-Etienne, département de la Haut~Loire. 
ASSISE : Terrain houiller. 
COLLECTION : Muséum national d'histoire naturelle, Paris, no 347. 

FIG. 4. - Cl/clopteris reniformis Brongniart. Gr. nat. 
Echantillon figuré par Brongniart\ dans l'Histoire des vég6taux fossiles, Pl. 61  bis, 
fig. 1. 

OBIBINE: Plan de la Tour. entre Fréjus et Sainte Maxime. . 
ASSISE : Terrain houiller. 
C~LLECTIO~~ : Muséum national d'histoire naturelle, Paris, no 346. 

PIG. 5. - Odontopteris crenulatcs Brongniart. 
*Fragment de penne de dernier Ordre. Gr. nat. 
Echantillon figuré par Brongniart dans l'Histoire des végétaux 
flg. 2, 2 A. 

fossiles, Pi. 78, 

E~G. 5a. - Partie supérieure gauche de l'échantillon précédent. Gr. = 3. 

ORIGINE : Terrasson, Dordogne. E13%?@%*4-+_ . ' 
ASSISE : Terrain houiller. 
COLLECTION : Muséum national d'histoire naturelle, Paris, no 497. 

FIG. 6: - Odontopteris crenulata Brongniart. 
Elxtr6mité de penne. Gr. nat. 

' Ghantillon Bgnré par Brongniart dans 1'EEistoire des vdgétaux fossiles, PL. 78, &. 1. 
FIG. 6a. - Méme Bchantillon; Gr. = 3. 

Ce sp8icimen provient du m b e  point de gisement m e  le précédent. * 



Pl. F 





PLANCHE G 



Fra. 1. - Neuropteria soreti Brongniart. 
Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Gr. nat. 
Echantillon figuré par Brongniart dans 1'Eistoire des v6gétaux fossiles, Pl. 70. 
fîg. 2, 2a, sous le nom de N e w w t e r i s  Koretii. 

A, partie agrandie fig. l a ,  même planche. 
On notera la taille et le sommet arrondi de la pinnule terminale visible dans la 
partie supérieure de la figure. 

FIQ. la. - Partie A de l'échantillon précedent. Gr. = 3. 
L'empreinte est à l'état d'enduit de talc ce qui rend la nervation peu distincte. 
On devine cependant que les nervures latérales sont fines et serrées. Par l'ensemble 
de ses caractères, il semble que cette espèce soit en faît synonyme de Neuropteris 
ovata  Hoffmann et peut-être plus particulièrement, du Neuropteris ovata variété 
grand'euryi Wagner, encore que l'6tat defectueux de 1'6chaatilbn de Brongniart 
ne permette (pas une identifiati& certaine. 

OEIGINE : La Roche Macot, Savoie. 
ASSISE : Lndéterminée. -- 
C~ILECTION : Museum national d'histoire naturelle, Paris, no 402. 

 PI^. 2. - NeuropterZs rurinervis Bitnburg. 
Fragment de penne d'avant-derGer ordre. Gr. nat. 
Echantillon figuré par Brongniart dans l'Histoire -des vdgétaux fossiles, PI. 74 
fig. 6, 6A, sous le nom de Nevfopter is  microphylla. 

FIG. 2a. - Même échantillon. Gr. = 8. 
La forme légèrement quadrangulaire avec bombement à la, base montre que ce 
spécimen n'est absolument pas à ranger avec le Neuropteris heterophylla ou le 
NeuropEePis Zoshi comme le laisseraient supiposer certaines determinations de la 
littérature. 
La nervation, peu visible, est disçernable toutefois dans les pinnules terminales 
au voisinage de la lettre A et  dans certaines pinnules latéral@. Les nervures laté- 
rales sont épaisses, une fois bifurquées sous un angle large, et correspondent tout 
à fait à celles de l'espèce Neuropteris rurinervis Bunbury (comparer par exemple 
avec la a. lb, Pl. O du texte). 

ORIGINE : Willekesbarre, Pensylvanie. 
ASSISE : Terrain houiller. 
COLLECTION : Muséum national d'histoire naturelle, Paris, na  399. 

FIQ. 3. - Paripteris  gigantea Sternberg. 
Extremité de penne de dernier ordre. GT. nat. 

- Fnchantillon figuré par Brongniart dans l'Histoire des vég6taux fossi~les, Pl. 69, partie 
inférieure gauohe, sous le nam de Nevropteris  gigantea: 

A, partie agrandie f ig .  3% même planche. 
Ce n'est qu'avec doute que je laisse cet échantillon dms l'espèce de Sternberg et 
surtout parce que l'origine exacte n'est 'pas connue car. par la f o m e  presque droite 
des pinnules, il serait plut& à ranger dans le Paripteris  pseu&gigantea H. Potonié. 

FIQ. 3a. - Padie A de l'échantillon précédent. Gr. = 3. 
OBIOINE : Smrbrück. 
ASSISE : Terrain houiller. 
C o ~ n o ~  : Muséum national d'histoire naturelle, Paris, no 413. 



Pl. G 





PLAKCHE H 
8 ,  



Neuropteris cist i  Brongniart. 
Fragments de pennes de dernier ordre. Gr. nat. 
Echantillon figuré par Brongniart dms  l'Histoire des végétaux fossiles, Pl. 70, fip 
3, 3 A, saus le nom de Nedropteris  C.istii. 

A, partie agrandie fig. la, meme planche. 
On remarquera la forme particulière de la pinnule situ& dans la partie inférieure 
gauche de la figure. La nervation moins serrée mis@ à part, ce spécimen r e s m M e  
assez a certains fragments de Neurocardiopteris barlot& %Pl figurés par ce dernier 
auteur en 1944 [28, Pl. XXXI, a. 31. Quai qu211 en soit, cet échantilhn ne donne 
pas l'impressian d'être vraiment neuroptéridien (Wir les deux pinnules supérieures 

. droites de la m r e ) .  

r-la. la. - Pmtie A de la figure 1. Gr. = 3. 
Les nervures latérales sont Peu serrées, deux à trois fois dichotomes. 

OEIQINE : Willekesbarre, Pensylvanie. 
ASSISE : Terrain houiller. 
COLLECTION : Muséum national d'histoire naturelle, Paris, no  416. 

Fragment de peaine d'avant-dernier ordre Gr. nat. 
Echaoitillon flguré par Brcqgniart dans l'Histoire des végétaux fossiles, Pl. 68, 
dg. 1, 1 A, sous b nom de Nevropteris  Qrangeri. 

A, partie agrandie fig. 2a, meme planche. 
On notera l'opulence du limbe. La nature grossière du sédiment donne un W e c t  
assez irrégulier à. la nerv&ion. Les pinnules sont trapues, la plupart d'entre eliles 
montrenit une auricule catadrome tr&s nette. L'espèce serait peut-être awez voisine 
finalement du Neuropteris f l exuwa  Sternberg. 

Ort~orae : Zanesville, Ohio. 
ASSISE : Terrain houiller. 
COLLECTION : Muséum national d'histoire naturelle, Paris, no 462. 

'Fra. 3. Oàon@pteris obtusa Brongniart. 
Exf,r&nité de~penne de dernier ordre. Gr. nat. 
Echantillon figuré par Brongniart dane-l'Eistoire des v6g6tau-x fossiles, P1. 78, %. 3. 
Cette extrémité est absalu&ent peu caractéristique et Brongniart lui-même cansi- ' , 
dére t  que le type de l'espèce était l'autre échantillon figuré en 4, Pl % de I'HisLoire 
des végétaux fossiles. Je n'ai malheureusement pas retrouvé ce spécimen. 

- 
- OEIGINE :  errass son,' Dordogne. 

BSSI8E :   erra in houiller. 
COL~ECTIOB : M'uséum nati6m;l d'histoire naturelle, Paris, no 498. 
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PLANCHE K 

schlehani Stur. 
Fragment da penne d'avant-dernier ordre. Gr. nat. 
Ekhantillon figuré par Zeiller dans la Flore fossile du ba~s in  houiller de V d a -  

'ciennes, Pl. XLVI, fig. 3, 3 A, 3 B, sous le nom de Nevropteris flchïeha~i Stur. 
on remarquera la longueur des pinnules terminales et  Ieur sommet assez arrondi. 

ORIGINE : Vieux-Condé ? 

ASSISEt : Indéterminée. 
COLLECTION : Ecole des Mines de Paris. no 229. 

FIG. 2. - Neuralethopteris schlehani Stur. 
Fragment de penne de dernier ordre. Gr. nat. 
Ekhantillon figurh par, Zeiller dans la Flore fossile- du bassin houiller de Valen- 
ciennes, Pl. XLVII, Q. 2, sous le noni de Nevropteris Bchlehani Stur. 

A, partie agrandie fig. 2u, même planche. , 

PIQ. 21%. - partie A de la figure 2. Gr. = 2. 
On notera la longueur et l'étroitesse des pinnules. C'est à 'de telles formes que 
Zeiller, selon P. Bertrand (m. S.), attribua par la suite Ie nom de Mevropteris liwuu. 

ORIGINE : Ferfay, Fosse no 3, veine Marsy. - 

ASSISE : Vieoigne, partie supérieure du faisceau de Modeste. 
C ~ L L E ~ I O N  : Ecole des Mines de Paris, no 228. 

Fa . - Neuropteris obliqua Brongniart. 
Fragment de penne de type inqar. Gr. nat. 
Echantillon figuré par ,Zeiller dans la Flore fwsile du b m i n  houiller de Valen- 
ciennes, Pl. XLI, fig. 4, sous le nom de Nevropteris amminata Schlotheiati. 

A, pinnule agrandie fig. 3a, même planche. 
Il est intéressant de souligner que ce spécimen provient d'un niveau oh l'on trouve 
par aillems les premiers exemplaires de Neuropteris scheuchm?ri l % o f P ~ ~ ~ ~ n n .  . 

FIG. 3a. - Pinnule A de la figure pr6c6dente. Gr. = 2. 

O R I Q I ~  : Anzin, Fosse Thiers, veine Prinbniàre., 
ASSISE: Amin, partie supérieure du faisceau de M~i~niPre. 
C~LLEOTION : Ecole des   in es de Paris, no 214. 







PLANCHE M 



Neîcropteris heterwhylla Brongniai L. 

Portion de fronde. Gr. = 1/2 .  
Ekhantillon figuré en partie par Zeiller dans la Flore ioaaile du baslilin houiller 
de Ydenciennes, Pl. XLIV. 

A, partie représentée grandeur naturelle flg. la,  même planche. 

B. partie agrandie fig. l b ,  même- planche. 

Partie A de la figure pr&&ente. Gr. nat. 
- .  
FIO. '10. - Partie B de la figure 1. Gr. = 3. 

On notera la forme deltoïde tra@ue de .la pinnùle terminale et l'aspect % mixoneu- 
rien w des pinnules latérales. La comparaison avec la figure 1 b, Pl. A du texte, 
montre que Zeiller a bien gris gour type du I1eurvpteris heterorplylia le grand 
&hantilIon publié par Brongniart. 

I \ 
.- < 

OSIQINE : Vieux-endé, Ebsse Chabaud-Latour. 
ASSISE : Westl>halien A ou Weat@halien B inférieur. 
C~LTXCTIW: mole des Mines de Paris, no 212. 

Penne de dernier ordre. Gr. nat. 
Cette penne aapartient à 1'6chantillon dont Zeiller a schianatis6 une pinnule, PL 
XLIII, fig. 2, dam la Flore fossile du m i n  houiller de Valenciennes. 
On remarquera que ce spécimen est très proche du Neuropteris obl iqw Brongniart. 

O B I Q I ~  : Meurchin, veine Saint-Alexandre. 
ASSISE : Amin; partie inférieure du faimau de Meunière. 
COLLECTION : Ecole des Mineé de Paris, no 211. 

F ! .  -- Neuropterk obliqua Brongniart. 
Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Gr. nat. 
Hchantillon flguré par Zeiller dfms la Flore fossile du bassin hbuiller de Valm- 
eiennes, Pl. XLVIII, fig. 4. 

Q ~ 1 a I m  : Carvin, Fosse no 3, veine no 3. 
ASSISE : Anzin, partie moyenne du faisceau de Meu~fiBre. 
C~LLEQTIOX : Ecble des Mines de Paris, no 234. 









PLANCHE N 

1. - Neurapteris tenuvol ia  Schlotheim. 
Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Gr. nat. 
Eiohantillon figure par Zeiller dans la Flore fossile au -in uuuiller de Valen- 
ciennes, Pl. XLVI, 5g. 1. 
On notera la grande Mlle des pinnules lat6rales de la penne gauche. 

\ 

)niorne : Anzin, FOS= ~ n t - ~ a u i s ,  veine Boulangère. $ $ - ; r ~ + ~ ~ ~ ~ & ~ k j  
BSISE: Anzii, partie supérieure du faisceau de ~ e u ' n l e ~ "  

~OLLECTION: mole des Mines de Paris. 

 PI^. 2 - ? NeurOpteris tenwifozia Schlotheim. 
Penne de dernier ordre. Gr. nat. 
Echantillon &ur6 par Zeiller dans la Flore fossile du bassin 
ciennw, Pl. XLVI. fig. 2, 2A. mus le nom de Nevropteria flcnu>m 
Ce *&cimen est déterminé N.  tenuifolia avec un point d'interrogation 
envisage l'ensemble de ses caraolères, forme de la pinnule terminale, 
etc., il se trouve être intermaiaire entre N. loshi Brongniart et N .  
Schlotheim. 

FIG. 2a. - Partie supérieure de l'échantillon gr6cédent. Gr. = 3. 

ORIGINE : Anzin, ,Fosse Bleuse-Borne. 
ASSLSE : Indéterminée. 
COLLEGTION: EbOle des Mines de ~ a i i s ,  no 235. , 

, Fm. 3. - Neurolpteris sc?6euchzeri HOffmiann. 
Fragment de penne de dernier Ordre. Gr. nat. 
Echantillon Agur6 par Zeiller dans la Fiore fossile du bassin houiller de Valen- 
ciennes, Pl. XLI, fig. 3. 
On remarquera la pinnule terminale, plus grande que (les pinnules latérales adj* 
ceptea. 

( T ~ ~ I ~ I R E  : Bully-Gremy, Fasse no 2, veine Saint-Augustin. 
ASSISE : Bsuay, partie moyenne du faisceau de Six-Sillons. 
COLLECTION : mole des Mines de Paris, no 217. 

 FI^. 4. - Neuropteris rcsrinervis Bunbury. 
Portion de fronde. Gr. nat. 
Echantillon &guré par Zeiller dans la Flore fossile du bassin nouiiier de Valen- 
ciennw, PI. XLV, flg. 2. 

.A, partie agrandie 5g. 4a, m m  planche. 

FIG. 4a. - Partie A de la figure prk6dente. Gr. = 8. 
On notera l'BpaWeur et 1s faible damit6 des nervures latérales. 

O B I Q ~ :  Fosse no ï, veine CBline. 
&+!SISE : Brosy, partie supkieure du faisceau dSEhaeatine. 
&I,IJKSÏOR: -le dea adines de Paris. ne 223. 
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PLANCHE r 

FI@. 1. - P&pteris pseudogigawtea H .  Potonié. 
Portion de fronde. Gr. = 1/5. 
Echantillon k u r 6  en partie par Zeiller uaus ia Flore fossile du bassin houiller 
de Valenciennes. PI. XLII, saus le nom de Nmppteris g@a& Sternberg. 

A, partie représentée grandeur naturelile fig. l a ,  même planche.. 

FI@. la. - Partie A de la figure précédente. Gr. nat. 
On notera let, forme presque droite des pinnules et leur nervure Wiane ,  visible 
jusqu'aux deux tiers de leur longueur. . 

OBIBINE : Nœux, Fmse no 2, veine Saint-Augustin. 
ASSISE : B & ~ ,  partie moyenne' du faisceau de Six-Sillons. 
 TIOH OH : -le des Mines de Paris, no 219. 

FIa, 2. - Linopteris subbrongdarti Grmd'Eury. 
Pinnules éparses. Gr. nat. h '  " 
ïkhantillon figuré en partie par Zeiller dans la Flore $ossile du basaln hmillt?&~ 
de Valenciennes, Pl. L, fig. 2, sous le nom de Dktgoptwis, s~b-Brong%Wi Grant 
mm.. 

FI@. 2a. - Pinnule centrale de la figure prfWdente, Gr. = 3. 

O B I G I ~ :  Lens, Fosse no 4, veine Th6od6re. 
ASSISE: B m y ,  partie supérieure du bisceau de Du SoyioZi. . 
CO-ION: EcOle des Miwa de Paris, na 240: 

/' 

FIQ. 3. - Linopte& subbrmgniarti Grand'Ewy. - 
Fragment de penne d'avant-dernier ordre. Gr. = 1/3 .  
Echantillon figuré en partie @r Zebller dans la iFlore fossile du bntssh houflle~ 
de Vaïenciennes, Pl. XLM, flg. 6, sous le nom de Dictgopterk goc.&Bro~ag%iwti 
Gmd'Ehiry. 

r . .  > ,  

A, partie repr6sen8e grandeur naturelle et agrandie &. Sa d 36, mgme plaaiohe. 

FI& &. - Partie A de la Bgure 3. Gr. nat. 

40, ab. - Partie droite de la figure W. Gr. = 2. ' .  
On marquera  la petite taillth et l'obliquité des deux petites  inn nul es terminales 
WBdea. La nervation est vaguement visible. Les pinnules sont linguiformes, à 
sommet arrondi. 

OBIQITIE : Lens, veine nmîlie. 
ASSISE : Bmy, partie moyenne du faisceau d9&n&tine. 
Co-IlpIbN : Ecole des Mines de Paris, no 241. 







Proposition donnée par la Faculté 

Méthodes génbrales d94tude des &ès houilers. 

Vu et approuve 

Lille, le 8 Ju$n 1 & ~  

Le Doyen de la Faculte de8 Science$ 
de Lille; 

Pour le Doyen em&&é 
L'Assesssur, . 

Vu et ,permis d'imprimer 

Lille, le 15 Juin 1967 

Lé Recteur de l'Académie de Lille, 
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