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©a6 ©tubtnm bcr fofftlcn ©e»ücf)fe bat ttt neuerer 3<-'it ber ©cologie
fo öfetc wicfjtige Dfefuftatc geliefert unb ait uitb für fiel) fo biet 3»tcrcffe erregt,
baß ntait cê jefit tiberalt eifrig betreibt, obfcfjoit bic jtoftbarfett ber großem
reit, jtt bcit SSefh'mmungett crferberficljeii SBcrfe oft Ijciitiircitb entgegentritt.
Um biefeut Sauget abjitfycffcii l)abc tef) bcfct)loffen, bic (Haftungen ber
foffitcn ^f(aitJen in jioangtofen.Rieften jtt bearbeiten, itnt an einer,
ober too niait ittdjt intnter oottfianbige ©remplace begft, and) ait jioci
Sirteit baé ßbarafteriftifdje bcrfctbcit ja Jetgen. ©tefe Sarjîelfititg cntljdtt
juitadjft außer ber ©taguofe unb bcr genauen 2(ngabe beé gaittbortô tu
fateinifd)er ©proche nod) eilte inogtidift »oltßdnbtge Scfdjrcibmtg itt beut?
feber ©p'ractje, »etcljcr eine Uebcrfcßuitg in« ^ranjbfifctjc beigefügt tft,
bie eilt gebonter g-ranjofe, ber aU ©bemifer rii!)in(ic())l befannte ©err
©uftof, beforgte. Sie beut Sfficrfc befgegebenen 2fbbifbitngcit loerbeit
entmeber weit mir fctfcft, ober Pott gcfc()icfteit Jtüitfttern unter meiner Stuf?
ßd)t angefertigt uitb bcjicbcit ffd) itad) ©rforbenüß, nn'c bie ganje 35ear?
beitnng beb ©crtcö, itictjt bloß auf foffite, fottbent and) auf tcbeitbc, mit
bicfeit »iwaitbtc ^ftanjen. Stiit ©cMnjfe bcö ïCcrfcb, »etebeê binnen bret
3at)rcit üottcitbct feilt fott, folgt eine fi)ficiitattfd)e Ucbcrjtdjt, ttad) m cid) er
bie ©afclit unb ber Stert aitjuorbnen fTnb, begleitet ooit auOfüfrtidjcit geo?

gitoftifd)cu. ttiib »ebgfctdjcttben botauifcbcit ©rtautcruugcit, bic beut ©anjcit
bcit ©baratter ciiteö ©attbbitibeo ocrleitjeit »erben. 2>d) »ftrbc bicO jebt
fdjott beifügen, »citn bie Strbeit nur iit einer ©ompilatton bcê Befanntcn
uitb in ©optent fd)on oft gelieferter 2(bbt(bmtgctt befrei)cit fottte, »aö td)
fciitcömcg-o bcabßd)tigc unb and) bic oorticgcitben ©efte fd;oit jeigen, bic
ctttiocbcr gaitj ttette ©ad)ctt, ober neue Bearbeitung bcê bereitê Befannteit
cntt)a(tcit. îtttr bann »erbe td) jit ©opteett fdircitcit, »enit mir ©remptare
fetbft itidit jit ©ebote ftel)cit, ober td) beut SBcfaitnteit nidttö üicueO betju?
fügen »erniag. SBcmt id) nun aber bcit nod) jtt ocrarbcitcnbcn ©toff über?
fei)e, »cfd)cit nteine überaitö reiette unb bttref) bic Oute metner grciinbc iit
unb außer ©cutfct)tanb ffd) frété oerutebreube Saiitiufintg *) barbictct, fo

Introduction.

*)■ SOÎefne Sammlung entfjnit gegenwärtig onO allen JfCrmatioiten (UeOergangsSfcrmation
230-, iilteceè ÄeljleitgetuVge 1548, tumter ©anïgein imO Ï0îufcl)dt«!f 34, .Rciipcr öl, £iaö

Ij'étude des plantes fossiles a fourni dans les derniers tems des
rcsullals si importants à la Géologie et a aussi excité en soi tant d'in¬
térêt, que partout aujourdh'hui on en trouve de zélés cultivateurs, bien
que le grand prix des livres indispensables à cette étude en traverse
souvent la bonne volonté. C'est pour suppléer à ce défaut, que je me
suis résolu de travailler les genres de végétaux fossiles et de démontrer
leur caractère générique dans une ou même deux espèces. Ce travail,
qui paraîtra par cahiers dans des intervalles indéfinis, contient en pre¬
mier la diagnose et la description exacte de la localité en langue latine,
en second une description aussi complète que possible en allemand avec
la version française à côté. Les figures, qui doivent l'accompagner, se¬
ront faites ou par moi-même ou sous mes yeux par des artistes habi¬
les; elles auront rapport, ainsi que le texte lui-même, non seulement à
des plantes fossiles, mais aussi, selon l'exigence du cas, à leurs sem¬
blables parmi les vivantes. A la fin de l'ouvrage, qui sera achevé d'ici
à trois ans, je donnerai encore un tableau systématique d'après lequel
les planches et le texte pourront être rangés, et que j'accompagnerai
d'explications détaillées en matière de géologie et de botanique compa¬
rée, afin de donner ainsi à l'ensemble le caractère d'un manuel. J'au¬
rais déjà accompagné les livraisons présentes de ce tableau, si l'ouvrage
lui-même ne devait embrasser qu'une compilation des nos connaissan¬
ces actuelles sur ce sujet, et des copies de ligures déjà données beau¬
coup de fois. Mais cela n'est point du tout la chose que j'ai en vue,
comme le font assez voir les livraisons présentes, qui ne contiennent
ou que des choses nouvelles, ou de nouveaux travaux sur des ancien¬
nes. Ce ne sera que quand je n'aurai d'exemplaires à ma disposition,
ou que je ne saurai y ajouter rien de nouveau, que je ferai copier des
figures déjà connues. Or, lorsque j'envisage ces matériaux encore à
élaborer qui l'ont partie de ma riche collection *), la quelle par la bonté

*) Ma collection contient jnsqu* à présent 3254 exemplaires de pétrifications
végétales, savoir 236 du terrain de transition, 1548 du terrain houillier ancien,
34 de celui du grès bigarré et du calcaire concliylien, 61 du keuper, 61 du lias
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barf tel) wo!)l i) offen, ant Siibc bcô 9Scrfc6 jene ft)flenwttfcf)e Ucberffdjt
»tel beffer ttttb »oßflmtbtger alö gegenwärtig liefern jtt fônnen, beim waljr*
tict) in feinem Bwctge ber äBiffcnfdjaft bringt 3»gennig beut SBcrfaffcr
nte[)r ©cwùtit, afô eben itt beut »ortiegenben, weil l)icr letber baê ju Sßer=
nrbeitcnbe immer nur ftuefweife gegeben wirb, ber itäd)ftfolgcnbc Sag »tri*
lcid)t fd)ott baé »er»ol(|läubigt, waö man l)cnt alô mwolïfïaubtg beflagt,

tint ßelill) 6t, SnittfanD, ÄreiDe ttttD @i»è 242, 33raunfoljle 742, ©efctiiebe ober mtbe;
îamtten Sunfcortè 259, ffiilbtmgett mtferer geit 50,) 3254 ©remplace »egetabilifdjer ^etre-
fafteit, »eruitter (Wj audi fci'e Originale Der in meinem löerfe «Oer Die fofiïlen garren be=
fcbriebetteit nuD abgebiltetett fcffiten llftaitjen (Die feffilen garrenfrauter »en &.JJ!. ©ijpperf,
OefcnDcrer SlbDntcf Deè ©uptJlementeè juut 17. Sattbe Der Nova Acta Acad. C. L. C. Na-
turae Curiosorum), iteOfl Den Origmaljeidimingen OeftwDe«; »ie Die fpiralfcrmig gereDten
5BeDel in eerfcftieDeitett SraDen Der Crntmicfliing unter No. meiner ©ammlmtg: B. 66, 67,
68, 84. Bockschia flabellata B. 162, 164. Asterocarpus Sternbergi B. 165. Glei.
chenites Neesii B. 89, 90. Gl. Linkii B. 94. Gl. neuropteroides A. 10, 129, 130.
Neuropteris conferta B. 261 (iiOerDieö ited) B. 100, 88, 180, 255, 256). Adiantites
heterophyllns B. 85, 349, 351. A. oblongifolius B. 259. A. gigantetis B. 111.
A. Bockscliii A. 1. A. obliquus A. 2. Odontites Lindleyanus, ß macrophyllus B.
247. Trichomaniles Beinerti B. 50, 248. Hymenopbyllites quereifolius B. 127.
H. Zobelii B. 130. H. Humboldtîi B. 23. II. Gersdorfii A. A. 3—8. Cheilanthites

elegans B. 105 (iiberbieè ttOd) B. 59, 96, 106, 161, 239, 258, 268). Ch. tridactylites
B. 53 — 65. Ch. divaricatiu B. 257 (113,114). Ch. grypophyllus B. 123. Ch. mei-
folius ß trifidus B. 186, Beinertia gyinnogrammoides B. 215, 224. Asplenites no-
dosns B 134, 271. A. heterophyllns B. 60. A. trachyrrhachis B. 119. A. ophio-
dermaticus B. 120. A. divaricatus B. 121. A. crispatus B. 122. Balantites Mar-
tii B. 252. Danaeites asplenioides B. 365. Steffensia davalloides B. 128. Glok-
keria inaratlioides B. 229. Woodwardia obtusilobus B. 348. W. acutilobus B. 185.

Diplazites emdrginatus B. 58, 145, 230. Alethopteris OltouisB. 170 («Oertieê itccf)
B. 171, 172, 173, 189). Ilemitelites Trevirani B. 222, 244, 245, 356 Aspidites
silesiacus B. 63. mtD 64 (2 anDerttjalh gitjj lange unD breite «platten mit Sritdjten). A.
oxypbyllus B. 41. A. Giintheri B. 124. A. Dicksonioides B. 125. A. elongatus
B. 136. A. nodosus B. 137. A. Glockeri, ß falciculatus B. 139. A. linearis A. 9.
A. leptorrhacliis B. 142. A. Erdmengeri B. 243. A. microcarpus B. 357, 364.
Polypodites sphaeroides B. 399. Caulopteris Singcri B. 74. Karstenia omphalo-
stigma B. 83. K. mammillaris B. 97. Lepidodendron Ottonis B. 623, B. 784.
L Steinbeckii B. 756. L. crenatuin B. 794, 795, 796. L. Mieleekii B. 816. B. Char¬
pentier« B. 817, 819. Pachyphloeos letragonus A. 66.

3n Dem eben genannten ÎBerfe erbet idj miel), auf SBerlangen »ou Der einen ober Der
antern Der genannten foffilen «Pflanjett ©gpêabg'ùffe fertigen ju laffctt. Oa aber innerhalb
Drei 3aljren ttttr eine 23cjtellnng einging, habe id) Die ©ad)e gang aufgegeben, «nD fattu
mut bergleidjett Sfßiwfd)eit nidtt meljr genügen.

de mes amis deçà et delà l'Allemagne s'aggfandit encore de jour en jour,
je dois bien esperer de me trouver, à la lin de l'ouvrage, mieux qu'à pré¬
sent en élat de rendre ce tableau plus parfait et plus conforme à nos con¬
naissances ; en effet dans aucune branche scientifique le retardement
tient tant au profit de l'auteur, que dans celle qui nous occupe, à raison
que, les matériaux ne se présentant que par fragments, le jour pro¬
chain complète peut-être déjà ce qu'aujourd'hui on regrette comme
imparfait et par là comme insusceptible d'interprétation satisfaisante.

et du terrain oolithique, 242 des terrains du sable vert, de la craie et du gypse,
742 du terrain du lignite, 259 de galets d'une localité inconnue, 50 conforma¬
tions recentes. Parmi ces exemplaires se trouvent aussi les originaux des plan¬
tes fossiles qui ont été decrit.es et figurées dans mon ouvrage sur les fougères
fossiles, avec leurs copies originales, comme les frondes roulées en spire a di¬
vers degrés de l'organisation sous les numéros B, 66, 67, 68, 84. Bockscbia fla¬
bellata B. 162,164. Asterocarpus Sternbergi B. 165. Gleichenites Neesii B. 89, 90.
Neuropteris conferta B. 261 (et. en outre B. 100, 88, 180, 255, 256), Adianli-
tes heterophyllns B. 85, 349, 351. A. oblongifolius B. 259. A. giganteus B. 111
A. Bockschii A. 1. A. obliquus A. 2 Odontites Lindleyanus, ß macrophyllus B,
247. ïrichomanites Beinerti B. 50, 248. Ilymenophyllites quereifolius B. 127.
II. Zobelii B. 130. II. Humboldtii B. 23. II. Gersdorfii A. 3—8. Cheilan¬

thites elegans B. 105 (et en outre B. 59, 96, 106, 161, 239, 258, 268). Ch. tri¬
dactylites B. 53—65. Ch. divaricatus B. 257 (113, 114). Ch. grypophyllus B. 123.
Ch. meifolius ß trifidus B. 186. Beinertia gyinnogrammoides B. 215, 224. Asple¬
nites nodosus B. 134, 271. A. heterophyllns B. 60. A. trachyrrhachis B. 119.
A. ophiodermaticus B. 120. A. divaricatus B. 121. A. crispatus B. 122. Balan¬
tites Martii B. 252. Danaeites asplenioides B. 365. Steffensia davalloides B. 128.
Glockeria marattioides B. 229. Woodwardia obtusilobus B. 348. W. acutilobus
B. 1S5. Diplazites einarginatus B. 58, 145, 230. Alethopteris Ottonis B. 170 (et
en outre B. 171, 172, 173, 189). Ilemitelites Trevirani B. 222, 244, 245, 356.
Aspidites silesiacus B. 63, 64 (deux plaques longues et larges d'un pouce et demi
avec des fruits). A. oxypbyllus B. 41. A. Giintheri B. 124. A. Diksonioides B.
125. A. elongatus B. 136. A. nodosus B. 137. A. Glockeri, ß falciculatus B.
139. A linearis A. 9. A. leptorrhacliis B. 142. A. Erdmengeri B. 247. A. mi¬
crocarpus B. 357, 364 Polypodites sphaerioides B. 399. Caulopteris Singeri B. 74.
Karstenia omphalostigma B. 83. K. mammillaris B. 97. Lepidodendron Ottonis
B. 627, 784. L. Steinbeckii B. 756. L. crenatum B. 794, 795, 796. L. Mieleekii
B. 816. L. Charpentieri B. 817, 819. Pachyphloeos tetragonus A. 66.

Dans l'ouvrage cité j'offris de laisser tirer en plâtre , pour qui le désirerait,
des figures des plantes fossiles que je viens de nommer: maintenant, puisque dans
l'espace de trois ans il n'est venu qu'une seule commission , j'ai abandonné cette
affaire, et je me trouve hors d'état de pourvoir désormais à de telles demandes.
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ober eben bcéwcgcit itttr unrichtig ober gar nicht 51t beuten »erntag. fOitt
felchat ©d)Wtcrigfcttcn tjaben bic 23cavbctter ber Icbcnbcit gfora nicht 51t
fatttpfat, waô man aber and) bei S5eurtt)ctTung folctu'r 23e|ïrcbimgett billig
in ,2tnfd)fag bringen feilte.

Ueber bic 23ejcid)nitttg ber fofftfen ;pflanken erlaube id) mir Dolgens
bcê 51t beinerfen:

.Sperr 21 b o l p 1) 23 r e tt g tt t « r t in feinem trc(flid)cit SSerïc (Prodrome
d'une histoire des végétaux fossiles p. 9 —10) fïellt in btefer 23ejH)UUg
fclgcitbe ©runbfäije auf : „ Sffienn eine foffilc ^»flaitje jmar unterfdjeibeube
ÖJierfmale barbietet, jTe aber nid)t utcl)r »Ott lebenben 2(rteit einer ©ari
tnng abroeid)t> alö btefclbcn unter ctitanbcr, fo betrad)tet er fie nur al>3
eine neue ©pcctcê berfelbcit ©attuitg imb bébâlt beu ©attungêitamen bei
ber 23ejeidjitung utweraitbcrt bei, une er 5. 23.. bie al)ornäbntid)cu 23ldtter,
bic in ber 23raunfol)le ber üöcttcrait »orfomiiten, Acer Langsdorffii, ober bic
feffilcit Sùtffe berfelbcit formation Juglans ventricosa nennt. Söemt ber
Unterfd)icb etwas bebeutenber ift, ober ftd) tooljl attd) nicht gattj cntfdjteben
nad)ioeifen ldf;t uitb baô ntd)t immer gattj erhaltene ©attmtgSmcvfiiial
abweicht, öeranbert er beit îîamcit ber ©attungen in ites ititb bilbet nur
bann ganj neue ©attititgSitamcit, wenn bie foffile ^pflanjc mit feiner ber
lebenben ©attungen übcrcinftimmt. "

3ebod) faft nicmalé bieten ftd> ttnS »ollftanbtg erhaltene ^pflanjcit im
foffileit Snfîanbe, fonbern gewöhnlich nur einzelne 'XI) ei le bar, and betten
voir nicht mit 23cffiinintl)ett auf Sbcntitdt mit trgettb einer ©attuitg fd)ltc«
feit foitnctt. Sied gilt iitëbcfoitbere non bettjettigen Ueberreflctt, bic, wie
bie foffileit Jpoljer, weniger burd) tbr SleufjercS, a IS burd) ihre innere 23 c*

fd)affcnheit, ihre anatomtfd)e ©truftttr untcrfdjieben werben. @0 fiintmt j. 23.
baS CÔ0I3 »01t Pinus Strobus mit Pinus sylvestris in feiner ©truftur öollfottt*
men tiberein, waS nicht bloS bei Slrteit ein nnb berfelbcit ©attung, fonbern
felbff bei attffallciib »crfd)tcbcncn ©attungen ber (Soitifcrcit, wie 3. 23. bei
Podocarpus, Belis u. a. tu. fiatt ftnbct. <5S crfdjeiitt mir alfo nadj beut
gegenwärtigen 3"|îaitbe ber 2Btffeitfd)aft »tel angeuteffener, bic foffilen
spflaujen nicht auf bie »01t 23röitgniart oben angegebene Söeifc ben
lebenben aitjurcit)eu, fonbern ein für allemal »Ott ihnen attd) bnrd) bie
23c3cichitmtg 31t trennen, wojtt bie »01t bemfclbcn ©chriftftcllcr »orgcfd)las
gelte Gntbuitg in ites, ober gdn3lid)e Untdttbcrung beS JiamcitS gan3 paf
fenb ift. 3d) weiche alfo non ben öonSSrongitiart aufgcfle£I«=
tcit ©ruubfâfjcu nur tttfofcrtt ab, als id) bic bcS jweiten
nttb britten jjallcS and) auf ben crficit attwcttbc.

L'histoire des plantes vivantes n'a pas à combattre de telles difficultés ;
c'est de quoi il serait bien équitable de tenir compte, lorsqu'on entre¬
prend à critiquer des travaux de ce genre.

Quant à ce qui regarde la détermination des végétaux fossiles, je
me permets d'avancer les observations suivantes.

Mr. Ad01 phe ßrongniart dans son excellent ouvrage (Pro¬
drome d'une histoire des végétaux fossiles) a adopté pour principe, que
si la plante fossile présente des caractères spéciiiques qui la distinguent,
mais qu'elle ne diffère pas plus des espèces vivantes, que ces espèces
ne diffèrent entr'elles, il faut la considérer comme une nouvelle espèce
du même genre et lui conserver le nom générique; ainsi nomme-t-il,
p. e., Acer Langsdorfs les feuilles acériformes trouvées dans la formation
du lignite de la Wetterau, et Juglans ventricosa les fruits provenant de
la même formation. Si les différences sont un peu plus grandes, mais
que l'organe qui les présente, ne soit pas assez important pour pouvoir
croire que cette plante devait différer des autres plantes do ce genre

par touts ses organes essentiels, il change seulement la terminaison du
nom du genre en i l e s, et 11e forme de nouveaux noms génériques que
quand la plante fossile 11e se trouve conforme à aucune plante des gen¬
res actuellement existants.

Cependant les végétaux que nous trouvons à l'état fossile ne sont
presque jamais entiers, ce ne sont à l'ordinaire que des organes isolés,
dont il n'est pas possible de déduire avec certitude une identité avec

quelque autre genre. C'est surtout ce qui a lieu dans ces débris, qui,
comme les bois fossiles, se distinguent plus par leur forme extérieure
que par leur organisation interne et leur structure anatomique. Ainsi,
p. e., Pinus strobus et Pinus sylvestris sont-ils, quant à la structure, par¬
faitement conformes; et cela n'a pas lieu seulement dans les espèces du
même genre, mais même dans des genres de Conifères bien distincts.
Or, ce me semble plus conforme à l'état actuel de la science, de ne

pas coordonner les végétaux fossiles avec les vivants, tel que le demande
la méthode de détermination adoptée par Mr. Brongniart, mais de
les en séparer une fois pour toutes par la nomenclature, à quoi se prête
bien la terminaison en ites adoptée par le même auteur, ou un chan¬
gement entier de nom. Je ne m'écarte donc des principes établies par
Mr. Brongniart, qu'en ce que j'admets ceux du second et du troi¬
sième cas aussi pour le premier.

Concernant mes recherches sur l'état naturel des végétaux fossiles,
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lieber bett 3«(lattb, tit welchem ftrf) fofftle ^3fIan3ett
beftttbcu, fyabe td) jwci 91bf)aublmtgat gefdfjrtcbat OPoggcttborf 91mtalctt
93b. XXVIII. @. 561 574 «. 93b. XLII. ©. 593 it. 607), bereit i»efcitt;=
lief)eu 3ttf)flft tel) f)ter 311111 2f)a'l »erbeffert ober en»eitert um fo lieber att;
ful)re, a lé in mcl)rerett neueren gcologtfdjcit ïBerfett, mie t'n ber 2(itlet;
tttitg jwrn ©tubiunt ber ©eogitoftc itttb ©erlegte, befottberd für bctttfdje
?aitbt»ivtf>c, »Ott Jprit. Dr. 93erul)arb Sott a 1839, t'n ber neuesten
91uögabe ber ©rutrtgttge ber ©eognefte ttttb ©cologte »01t 3)rit. ». Scott;
fyarb, 1839, uitb bau ©rmtbrtjj ber 9)ïtitcrafogtc, mit <gtufcf)lttf; ber ^c;
trefaftcttfimbe ttttb ©eognefte, 1839, üott Jprtt. ». ©loci er, meine »iet;
faltige ttttb öon Sebent leicf)t 51t t»icbcrl)olcttbe 93cobad)tnttgcn ttnb 23crfttd)e
»ollflättbtg igtiorirt 1»erbat.

Sic foffilat fpflattjett fommett, ttad) meinen 93cobad)titttgen, t'tt folgen;
bat Bttflattbcn »or:

I. ©tàmmc, 931attcr, 951ntl)en, grttd)te, 3n>ifd)ctt beit
©tettt; ober (grbfd)td)tett gelagert, »Ott ber btegfatnett,
ttttr fd)t»ad) gebräunten S3efd)affeul)ctt, btë 31t allen ©ttt;
fett ber SSerf0 1) 1 ttng.

II. ?1 lé 91 bbr tiefe ber 9îittbe ber $ flau 3 ett, bereit Srtne^
red 3crftort ttttb bttrd) attorganifcfye ©toffe aufgefüllt ift.

III. 9îid)t nttr bte © cfamnttmaffc bed Snncrtt, fottbertt
attd) btc eitt3c 1 ttctt Sljctlc, bte 3c11cn ttttb ©cfäfje ber
^Pflanjett, ftttb btird) attorgantfdjc ©toffe aufgefüllt,
alfo i»al)rl)aft »crjletnt, aber ttidjt, mte matt getooljttltd)
fagt, itt ©tetn »crtoanbclt.

I. ©täntme, 951ättcr, 931ütf)cu ttttb grüd)tc, 5n>tfd)eit bett
©teilt; ober (Srbfdjtd)ten gelagert, »ottber btcgfamcit,
fd)t»ad) gebräunten 93cfd)affeitf) cit bid 31t allen ©tu;
fett ber 9? er!ol) litttg.
3tt bett ©d)tefertl)oitartat ttttb 2t)oitctfaiffetiteu ber älteren ©tcmfoljlcu;

formation ftnbett t»tr bte frautarttgeu 21)eile ber ^flai^at gdublgtltd) »er;
fol)lt, met>r ober mittber erhalten »or, fo baß bei bem Xrenttett ber ©d)ic;
fertljoitfdjidjt bie ^Pfl'aitje entmeber »ollfränbig auf einer platte (Td)tbar roirb,
ober, meint bte ©abfïaitj berfelbat itid)t l)ittretd)enb feft ift, ginn 2bctl iit
ber bartiber liegenbctt ©d)id)t, auf ber tfjrc gönn elö Slbbrttd »orI)attbcu ift,

j'en ai déjà donné une relation dans deux mémoires, insérés dans les
Annales de Poggendorfr t. XXVIII. et XLII.'} cependant j'en répéterai ici
la substance, en partie augmentée et corrigée, d'autant plus de bon gré,
que mes observations, qui sont le résultat d'un grand nombre d'essais
bien faciles à répéter, se trouvent entièrement ignorées dans plusieurs
nouveaux ouvrages de géologie (Anleitung zum Studium der Gcognosie
und Geologie, besonders lïïr deutsche Landwirlhc, von Hrn. Dr. Bern¬
hard Cotta, 1839; Grundzüge der Geologie und Gcognosie, von Hrn.
v. Leonhard, 1839; et Grundriss der Mineralogie mit Einsehluss der
Petrcfactenkunde und Geognosie von Hrn. v. Glockor, 1839).

D'après mes observations les plantes fossiles proviennent dans les
états suivants, ce sont:

I. des tiges, des feuilles, des fleurs, des fruits interposés entre des
couches pierreuses ou .terreuses, flexiles et légèrement brunis, jusque dans
un état de la plus parfaite charbonisation ;

II. des empreintes de l'écorce de plantes, dont l'intérieur est dé¬
truit ou rempli de matière pierreuse ;

III. des fossilisations, dans lesquels non seulement la totalité de la
masse interne, mais aussi les organes isolés, les cellules et les vais¬
seaux des plantes sont remplis de matière pierreuse, mais non pas chan¬
gés en pierre, comme on a coutume de dire.

1. Tiges, feuilles, fleurs et fruits interposés entre des
couches pierreuses ou terreuses, flexiles et légère¬
ment brunis jusque dans un état de la plus parfaite
charbonisation.
Dans les argiles schisteuses et ocrcuses du terrain houillcr ancien

nous trouvons les parties herbacées des plantes ordinairement charboni-
fiées, plus ou moins conservées, de sorte qu'en séparant la couche schi¬
steuse, la plante on devient visible en entier, ou, si sa substance n'est
pas assez solide, elle reste en partie attachée à la couche supérieure,
sur laquelle sa forme est aussi empreinte. Ce n'arrive que très rare¬
ment, que dans cette formation les plantes se trouvent encore entière¬
ment flexiles, peu brunies ou comme désechées, tel que je l'ai observé
à Zwickau (ß. 1063) et dans l'argile ocreuse de la Siîésie supérieure
près de Kreuzburg (une fougère, Alethopteris Ottonis, B. 172, 889, un
vrai Lycopodium, B. 407, 408) et aussi dans la Silcsie inférieure à Wal-
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Ijattgctt bleibt. fcftcit ficht man btc ^flaitjcit tit bt'efcr formation
jmifct)cit bcn ©clgcferpfattett ttocf) pôlttg btegfant, fdgoacl) gebräunt, ober
n>ic gctrocfnct, wie tel) btcb tit 3wtcfatt (B 1063 *1), itttb ut beut £l)om
cifcnftcitt Sbcvfcblcftcnb, bei Äretijbitrg (ein gaÄfraut, Alclhopteris Ol-
tonis, B. 172, 889, ettt wafyreë Lycopoilium, B. 407, 408), aber aud)
in 9îtebcrfd)lcjïeit bet ©albcnbitrg (btc @rf)ftbc ct'ncê Safatiuteit B. 1062),
jtt (5()arlotteitbrntut flatter einer ©rabart) B. 1261 tutb 1262), jtt Stebatt
itorf) btcgfante cbalc ©aamett (B. 1381, 82, 1536) beobachtete, tu tveU
cfjeit gdllctt tuait allerbtttgë ttod) bie ocgetabiItfd)e ©trnftur tu i[)rcr grôfh
ten 3irtl)eit (unter anberit .Dberbaut mit ©tematicit) antrifft, mabreub
«tau bieb bei bcn itt fdpuar&e Äobte uerroanbetten ^fïanjcit ttidjt jtt ertem
ucn uerntag. 3tt betn itt ©cf)(eftctt öortoiumcuben ©cf)tcfcrtl)oit tjî bie
©ubftattj ber ^flattjcit gcwobntid) ttod) borljaitbcit, bie aber feljlt, roeitit
fïc bitrd) (grbbrdttbe oentiditet marb, mie 5. 25. tit ©feimtlj itt £bcrfd)tc*
fteit ttttb jtt fdaut'b bei 3miclau; ober aud) aubère Untfldttbe t()rc @rl)aD
tuttg berl)iuberten, mie 5. 25. tit Otabnilj, ©mina, 5Jîirifd)au itt 25bbntcn
(boit festerem Drt Neuropteris obovata Sternb. B. 220, 25 ein ttudgejeid)*
itctcb 25cifpicf); ferner itt bcn <Spl)arofTbcrttcit ©itgtanbb (B. 76, a. b.)
itt beut mit beu ©d)icfevtl)oufd)ichtcn oorfommeubett, gcmbbtt(id) bau Sad)
ber yytôljc btïbcitbcn Äobtcnfanbftctit, fo mie tu ber fcf)tefïfd)cu ©raumacfe
bet ©Idfjtfd) Kaltenberg (Adianlitcs Bockschii Goepp. A. 1. A. obliquus
Goepp. A. 2) uitb bei 2attbbl)Ut (Hymenopbyllites Gersdorfii A. 3—8.
Fucoides baccifcrus mihi A. 41 — 43. Gleichenites neuropteroides (je(5t
Neuropteris Loshii) A. 10, 129, 130. SSott festerer 2lrt fal) id) btc ?lbbrûcfe
bitrd) <Sl)£orit grtttt gefärbt ttt 3midau B. 135 ttttb int 9îetl)ltcgeitbcit 51t
2htrgftattcl bei Sreêbctt A. 168. Su allen biefett, Kalten liefern aber bie
Slbbrücfc (bereit beim 3crfrf)(agett ftrf) jmet bcrattoftcllett, eilt cottoercr uitb
ein coitcaucr), eilt öoKfotittitcttcu 25t'(b ber sPflattgctt, menu attberb bie
©d)id)t fef)r fctitfôrntg ift. 3» 2lutl)racittagcnt crl)altcn bie Slbbrttcfc cht
fitbergtâitjcitbeé 2(ttbfcl)ctt (rote tu ©djuplftlt tit spcitfptoameit (B. 208), itt
SOcattd) ©{)uttf int Dt)iotl)at), mte bteb aud) bei bett ülbbritcfett ber ©tarn
gettafp in ©teiermarf, Neuropteris alpina St. (B. 112), fo mte in bett
aub beut Stab ber Xarcittaife ber Knü id (B- 1254), mo eilte freutbe,
weitetet)! talgartige, ©itbfîaitj btc ©telle ber 5pfïattgeu eingenommen 51t
ljabcit fcfjcittt.

Stbbr tiefe auf ober tu ber ©fettt tobte ftttbcf tttatt ltidjt I)duftg.

*) Sie Oeifteljettbçtt Dcummcrtt bejiefjett fid) auf meine eben erroiitjnte (Sammlung.

denburg (une Gaine d'un Calamité B. 1062), à Charlottcnbrunn (des
feuilles d'une Graminée B. 1261, 1262), à Liebau (des fruits ovales 11e-
xiles B. 1381 , 82, 1536); dans touts ces cas, en vérité, la structure'
végétale se montre intacte même dans ses organisations les plus délica¬
tes (entr'autres p. e. une épiderme avec des stomates), ce qui n'est pas
possible de reconnaître dans les plantes changées en charbon noir. Dans
l'argile schisteuse de la Silésic la substance des plante^, à l'ordinaire,
existe encore, mais elle manque lorsqu'elle a été détruite par des em¬
brasements souterrains, p. e. à Gleiwitz dans la Silésie supérieure et à
Planitz prés de Zwickau, ou que des autres circonstances s'opposèrent
à sa conservation, p. e. à Radnitz, Swina, Mirischau en Bohème (un
exemplaire remarquable provenant de cette dernière localité est Neuro¬
pteris obovata Sternb. B. 320), dans les sphérosidérites de l'Angleterre
(B. 76. a. b.), dans le grès houiller des couches d'argile schisteuse, qui
forme à l'ordinaire le toit de la mine, enlin dans la grauwacke de la Silésie
près de Falkenberg dans le comté de Glalz (Adiantites Bockschii Göpp.
A. 1. A. obliquus Göpp. A. 2.) et près de Landshut (Hymenophyllitcs
Gcrsdorfii A. 1—3, Fucoides baccifcrus mihi A. 41-—43, Gleichmutes
neuropteroides, maintenant Neuropteris Loshii, A. 10, 129, 130.) (tuant
à celle dernière, j'en ai observé des exemplaires colorés en vert par
du chlorile à Zwickau, B. 135, et dans le rothliegend à Burgstadel près
de Dresde, A. 168. Dans tous ces cas les impressions ( dont la bri¬
sure en fait apparaître deux pour chaque plante, l'une convexe, l'autre
concave) représentent parfaitement l'image de la plante, pourvu que son
support soit une couche à grain lin. Dans l'anthracite les impressions
jouissent d'un éclat argentin (comme à Schuylkill en Pensylvanic B. 208,
à Mauch Chunk dans la vallée de l'Ohio), tel qu'il en est aussi dans les
empreintes de la Stangenalp en Stirie (Neuropteris alpina St. B. 112) et
du lias de la Tarentaise (B. 1254), où une matière étrangère, peut-être
sébacique, semble avoir rempli la place de la plante.

Les empreintes sur ou dans la houille ne sont pas fréquentes. On
n'y rencontre que Stigrnaria, Lepidodendra, Sigillaria ; je n'y ai ou que très
rarement des fougères, bien plus souvent des feuilles délicates de mono-
cotylédoncs très bien conservées, appartenant peut-être à des graminées
(B. 1262). De plus, ce n'est que très rarement que la substance orga¬
nique soit remplacée par des matières à base métallique, comme, p. e.,

par de la galène à Zwickau, ou par des mines cuivreuses à Fïanken-
berg dans la Hesse (Alethopteris Bronnii mihi C. 27) et à Mannsfeld
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(Eté bcfdjréitfeit jïcf) mciftcitê auf Stîgmaria, Lepidodendra, Sigillaria; jyat'?
rat fat) trf) auf bcrfelbett uttv fe!)r fcltcit; biet fâuftgcr aber âiiftcrft t»o()I
erljaftenc jartc 23Iâttcr bon SOÏouofotpfcboiteit, »teflctcft ©rafcrtt aitgcf)0?
mtb (B. 1262). ©eften tjl ferner tue organise ©u&jïattj turd) metattt?
fctje «Stoffe erfcljt, mie 3. 25. turd) SSfctgTanj bei 3>«idau, ober burd)
Äupfererjc ju $ranfcitberg ttt ftcjfett, Alethoptcris Bronnii mihi (C. 27),
ober jtt SOîannêfctb bie Alethopteris Martcnsii Kurtze îtttb bte bort borfottt?
jneubeit ghtcotbett, Caulerpites selaginoides St. (B. 739 — 743).

S te Äettpcr for mat toit fdjetnt ber ttoltfîânbt'gcit ©rfjaftuitg ber
«P flanjeu weniger gûnfîtg gcwcfett jtt fettt, wctttglîcttê babe td) btu jeflt
ttt berfetbctt and ber Umgcgettb boit SBurjburg, Bamberg, 23atratfb, <5o=
bttrg, Stuttgart, <£lfa|) CE. 1—60) immer nur fdiroact) gebräunte 2lb-
bruefe gefel)ctt, ttt bettelt iitdjtdbefîotocntgcr ber größte iïibctl ber orgatti?
fd)ett ©itbjtaitj fetjltc. ©tâitjcnb fcfywarj bagegen fattb td) ffc ttt ber
£>otitl)? ttttb S t a 0 f o r ut a 11 o u (ïttgfattbd ttttb ber llmgcgcitb »on 23at?
rcutl), brâttnttd) itt bett Ittf)ograpt)ifd)en Sdjtefertt jtt «pappcul)ctnt, beut
Sti'icffdjtcfcr »on Dettingen.

3tt ber Äretbeformatton, itt ber Ärcibe (jtt Oppeln) t'm ^jMa?
itcr- itnb Duaberfaitbfletn SditcjTenô, jtt ïlattfcnbnrg, tote ttt bett bott
Ônt. 23. Cîotta jtt ber ïBealbsformation gerechneten gagent bon Mie?
ber? Séétta fdjetnt bad Drgattifd)e 51t fcl)lett, ttttb tfï nur atd Slbbrucf
borljattbcn. 9ittr tut ©tpd Dbcrfdjleftehd, bet Äatfdjer, fat) id) Otfotple?
boneublattcr root)lcrl)attett (K. 14, 9), «ne bied betttt and) metftettd ttt ber
23raiiiifol)Ienfortitatton ber galt iß, wo ntatt oft, tote $. 23. ttt ber 23(âttcr?
fople oott Safjl)attfeit, toctttt titan bie Stncfe ber ©nwtrftutg bott üßajfcr?
bâtttpfett andfcipt, fïcl)t, bafj bergtcid) eu ttt ber Dicfe boit etttent 3<?ït aud
20 — 30 ubcretttanber licgcnbett 231àttcrlagett jufammengefeÇt |Tnb. ©e?
t»61)itltd) ftttbct ntatt jwifctjcit tbtteit aud) ttod) attberc, ttttb gewöhnlich battit
feljr gut crl)a(tcttc ^flattait, mie 23. garrenfrauter jtt Sctfett bei 23at?
rcutl) (L. 98) ttttb attbcre ?anb? ttttb üöaffcrpflanjcit, woran titdbcfonbcre
bte attd) itt jcber attbcrtt S3ejtcl)Uttg fo aitdgcjeidptcte Satttmlmtg bed Âperrtt
©rafett SOI un (ter fci)r retd) tft ; ferner bte boit mir befdjricbcttcit ttttb
abgebilbcteit, ttod) mit "polten Ijaftenbeit Stutbereit bcrfcl>citctt 231ittl)eu boit
23ctnlaccen ititb ßontferett (de floribus in statu fossili commcritatio : Nova
Acta Acad. Caes. Leop. C. N. C. T. XVIII. P. II. p. 547 — 72), fo wie
aud) einteilte Raufen gerftrcutcit SB 1 û 11) en ftattb cd boit pinudartcit, bermifdjt
mit ©amen berfd)icbctter 2(rt ttt etbiger 23rauttfol)Ie jtt ©afjbaufcit (L. 480,
481,482). So fattb aud) dpcrr (5t)rcnbcrg itt ber 231âttcrfol)lc bed

(Alctlioptcris Martcnsii Kurtze et les Fucoides, Caulerpites selaginoides St.
B. 739 — 743).

La formation du keuper semble avoir moins favorisé la parfaite
conservation dçs végétaux, du moins quant à celle des environs de Würz-
bourg, Bamberg, Bayreuth, Cobourg, Stuttgart, de l'Alsace (E. 1—60),
je n'y ai toujours observé que des empreintes très peu brunies, dont
néanmoins la plus grande partie manquait de substance organique. Dans
le terrain oolithique et du lias de l'Angleterre et des environs de Bay¬
reuth je les ai observé colorées d'un noir luisant; dans le schiste
lithographique de Pappenheiin, ainsi que dans l'ardoise d'Oeningen,
elles apparaissent brunâtres. Dans le terrain crétacé, dans la craie
môme (près d'Oppeln), dans le grès de Plauen, la pierre de taille de
Silésie, de Blankenbourg, ainsi que dans les mines de Niederschöna,
que Mr. Cotta rapporte à la formation de Wealdqn, la substance orga¬

nique semble manquer et n'avoir laissé que son impression; ce n'est
que dans le gypse de la Silésie supérieure près de Katscher que j'ai
rencontré des feuilles dicotylédones bien conservées (K. 14, 9), comme
cela pour la plupart a aussi lieu dans , le terrain du lignite, où, en expo¬
sant les échantillons à l'action des vapeurs de l'eau, il est souvent pos¬
sible de reconnaître que ce lignite, p. e. le charbon feuilleté de Salz-
liauscn, est composé dans l'épaisseur d'un pouce de 20 — 30 couches
foliaires gisant les unes sur les autres. Ordinairement on trouve parmi
elles encore d'autres plantes à l'ordinaire bien conservées, comme, p. e.,
des fougères à Seisen près de Bayreuth (L. 98), d'autres plantes terre¬
stres et aquatiques, dont surtout la collection de Mr. le Comte de Mün¬
ster, si merveilleuse encore en toute autre raison, est bien riche; plus
les fleurs de bétulacées et de conifères avec les anthères encore rem¬

plies de pollen, dont j'ai déjà donné ailleurs une déçscription ornée de
figures (de floribus in statu fossili commentatio: Nova Acta Acad. CaeS.
Leop. C. N. T. XVIII. P. II. p. 547 —72), enfin des amas isolés de pol¬
len de plusieurs espèces de l'inus, mêlé de graines diverses, dans h
lignite terreux de Salzhausen (L. 480, 481, 482). Mr. Ehrenberg i
fait de semblables découvertes dans le charbon feuilleté du Westerwalc

(Poggendorfl's Ann. 1839. t. XII. p. 575), de la forêt de Geislingen près
de Rott et de Siegbourg, dans celui du Vogelsbcrg, ou il rencontra di;
pollen de pin entremêlé de conglomérats de coquilles d'infusoires di
genre Navicula, et auparavant dans les dépots d'infusoires de la Suède
de la Finnlande, de la Bohème et de l'Amérique septentrionale, ainsi que
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fficfkrwalbeé gtcfifcitpoKcn ((poggniborff Sfttttal. 1839. 3)b. 12, @,575)
u ter y ont ©cifîtttger Sßufct) bet 9tott unb ©tegbitrg iiitb «0111 SBogcfé#
icrgc, ttcrmifcf)t mit jufammcitgebacfciieit 3ufufortcu(c(ia[eit »ou Naviculis
utt fdjoit früher tu fçftrebifcfcit, fttutlâtttifcfjeu, bôl)mtfd)ett uttb »erb*
tntcrtfam'fdjeit Sitfitfoneitlagcrn, fo rote itt ähnlichen 33tlbmtgcit jtt ftdtcfcit
nu Tcffau mtb 31t Dieu ? 3)orf, aber in gan; ungeheurer SSJîeitgc in beut itt
Der îi'utcburgcr Âuitbc bei @béborf cntbccftcn 28 Fllf' mächtigen 3nfufo«
riculagcr, wogegen uttfere bcfamtfcit ©d)»cfciregen unb ähnliche îlitfainni?
(uugcit »ou ^tditenftaub g an; ocrfdgoiuben (Ahrenberg, bic fofitfeu 3»5
fitferteu unb bic febenbe Saiitmcrbe. SSerliit 1837).

27ic 33i(bttitg ber eben befdjriebencu fo|fifctt ©ewddjfc fantt matt fïd)
ant (eici)tcftcu ocrfïttnfidjcit, ittbcm niait ^fianjen ber Schwelt, tnébcfoit*
oerc bic baju oorjngltd) geeigneten ^drrenfrauter, jwifdjett weiche oit-
piatten bringt, im ©chatten trocfitet, 1111b bann allmältg bté juin ©hilfeit
crljift. 3c nad) beut »crfdjtcbciteu ©rabe ber .êufe crijâft man bic flatta
jeu ooit beut getrocfuetcit braunen bit junt bôtiig oerfohiten 3itftaitbe, 31t*
oetfeu and) uod) glaujenb fd)t»ar; auf ber flatte felbfl anliegettb, wcmt
naît beit Thon mit gepufferter ©tciiifo[)[e' ober ?(ôpi)ait oenuifdjt (9ïo. 42
— 46 meiner (Sammlung), ©rbibt man bic Tboiiptaffcit bt3 ;unt ©hü
ijeit, ober 6t3 junt »olltgcit SSerbrettnen ber baritt etttgcfd)foffcucn SSegcta*
bitten, fo cr()dlt niait beim Bcrfctjfagcn ben Slbbrucf ber obent ttnb untern
Seite, wie bte>3 and) in ber s)iatur ait beit oben erwähnten Orten, tta*
mentlid) in ©d)le(Tcit int ©aitbftciit aller Formationen wovfontntt. 3cf) bin
weit baooit entfernt, burd) tiefe Gf.rperintcntc btc SSilbuttg auf troefenent
Stßege nad)weifeit 31t wollen, fonbent l)cgc wohl »tclmchr bie llcbcrjcttguitg,
baff ftc gewt'p itt beit mcifteit Fade« auf naffent Uficgc eingeleitet, l)ic ttnb
ba aber öietteidit burd) l)ol)c Temperatur 0client et ober bcfchleuiitgt warb.
SScitit matt 11 ad) Gnitfcrituitg beé 3Baffer3 thom'ge Tcid)grutibc unterfitd)t,
fttibet matt häufig 3n>tfcbeit beut TI)oit meljr ober ntittber gebräunte iBegc?
tabilicit, bie foffilen ^robitftcu ober Slbbrucfeu täufd)eub ähitlid) fcljcit
(9io. 47 — 50). Taffctbc fitd)te td) auf beut iißege beb @rpcrtineute3 täm
fd)cub itaäjjitahmen, iubent td) eine 2(it;al)l 001t Sßcgetabiltcit swifdjen
TI)ouplattcit ciitfdilog unb ein 3ahr fang iit ben ©rtinb beö 6 Fuß tiefen
üöallgrabcuö bcS l)icftgeit botanifd)en ©artend yerfenfte, worauô fïd) ahit#
ltd)C Dîefultate (f. ^>oggcnb. Slitnal. 33b. XLIlJ ©. 605) ergaben.

Oie ^oljcr ber älterit Äof) 1 en format ion jtnb in ber Dîegcl
Krfïeiitt, feiten »erfühlt, mit wenn td) früher geneigt war, bic fonseti=
rtfd)cit Äret'fe itt manchen Slrtcn ber ©tcinfolfle fur Slftaufäfc 31t erflàreit,

dans les formations semblables à Klicken près Dessau et à New-York,
enfui dans ces dépôts d'infusoires, épais de 28 pieds, qui ont été nou¬
vellement découverts près d'Ebsdorf dans les landes de Luncbourg, où
ces amas proviennent en si énorme quantité, qu'en comparaison avec
nos soi-disantes pluies de soufre et autres accumulations semblables
de poussière de pins, celles-ci 11e comptent pour rien (Ehrenberg, die
fossilen Infusorien und die lebende Dammerde, Berlin 1837.).

Si l'on veut se faire le plus facilement une idée do la formation des
végétaux fossiles dont nous venons de parler, qu'on mette des plantes
vivantes (des fougères s'y prêtent le mieux) entre des plaques d'argile
molle, qu'on les lasse sécher à l'ombre et ensuite qu'on les chauffe suc¬
cessivement au rouge. Selon les divers dégrès de chaleur, les plantes
passent du sec légèrement bruni jusqu'à la parfaite charbonisation ; sou¬
vent, quand on a mêlé l'argile avec de la houille ou de l'asphalte en
poudre, elles se présentent colorées d'un noir luisant et adhèrent encore
à la plaque. En chauffant les plaques jusqu'au rouge ou jusqu'à l'en¬
tière consomtion des végétaux qui y sont renfermés, on obtient une

impression des deux cotés, tel qu'il en est dans la nature aux endroits
mentionés plus haut, nommément en Silésie dans le grès de toutes for¬
mations. Bien loin de vouloir prouver par ces expériences la formation
par la voie sèche, je suis au contraire persuadé, que dans la plupart
des cas elle a commencé sous l'influence de la voie humide, mais que

ça et là elle a été achevée ou accélérée par l'action d'une température
élevée. Si on examine, après l'écoulement de l'eau, la vase de quelque
étang à fond argileux, on y trouve souvent parmi l'argile des végétaux
plus ou moins brunis qui ressemblent tant à des produits fossiles ou à
leurs empreintes, qu'on pourrait s'y tromper (N. 47—50). J'oblins des
résultats analogues, lorsque, pour imiter par la voie de l'expérience le fait
que je viens de citer, je renfermai un certain nombre de végétaux
entre des plaques d'argile et je les laissai plongés, un an entier, à six
pieds de profondeur dans le fossé qui traverse notre jardin des plantes
(voyez les Annales de Poggendorff, t. XLI1. p. 605).

Les bois du terrain houiller ancien sont à l'ordinaire pétrifiés, rare¬
ment charboniliés ; si autrefois j'étais enclin à prendre les cercles con¬

centriques, que présentent certaines espèces de houille, pour des noeuds
de branches, ou même de voir dans quelques houilles des tiges dicoty¬
lédones comprimées, je me sens aujourdh'ui contraint de révoquer ces

opinions. Ces cercles concentriques ne sont apparemment que des plans

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ober auch wobt gar bifoti)tebouc jitfammcttgcbritcfte Stamme in eitrigen
©tcfnfeljlcu jit fcf>eit vermeinte, fo fct>c id) nticf) jcljt genötigt, bteê atö
tvvt!)uni[id) ju mtberatfeu. Seite fonjcntrifd)cit Streife fdjeinen nur 3)ntd)=
ftdd)cu ju fein, bte in feie 9ictl)c ber fogenauttten ttttorgantfdjen Slbfonbe*
ritttgctt geboren, wetdjc, wie jperr © ÜB ei ß jmtgft ttod) ttadiwiet
(Äarfictt'ö Streßt» 1837), oft tdttfd)cnb orgaitifcßcn formen dbitctit. .fierr
3Bciß fanb eine Srattnfoljfc «ou Böfingen (fantott 23afet, auf bereit
Cberfladte tttatt bte ©cfupfct «Ott 6*, ober utetjr, ober weiiigcrfeitigcu geD
bent (Tel)t, bett ©teiteitjeUe» »ergfeteßbar, bttrd) ßervorragenbc fdjarfe Dîân*
ber getrennt. 3» jebent gelbe, bafb rneßr ober weniger tu ber 9JÎittc,
batb ttteljr ttaeß beut Dîattbc bin gcn'ieft, crteitut matt beuttief) eine öoltfom«
tnett rttnbc SBcrtiefitttg, wie bett S(bfd) tritt einer ftcitteu Äuget »Ott faft
gleicher ©röße itt jebent ber ©cßtlbcr. 3)aö ©ait,je erinnert uuwiffftiriieß
ait bte .06erfïad)e ber Stigmaria, obfebott baoott ttatitriicß gar nießt bie
Siebe feilt fatttt. ©tefe titcrfwürbtge 55ttbung t)abc id) feitbem and) ait
ber ©agatfot)(c a lté Sngtaub, ber SBrattufobte 31t 2Benig*9îafwit) iit ©ebtes
fielt (L. 741, 742) uttb fet)r ausgcjcidpiet ant ©ernftein (L. 631, 632)
bcobad)tct. '©unter liegt eilte ntel>r ober minber crbattcitc Sitnbe barattf,
ttitb Deine faiiteitformigc Slbfoitbcruttgcu bitbeu fTd) bttrd) bte Dîiffe, ein*
wartégebeitb itt bte SOiaffc uitb, wie ebeitfatlé .Sperr ÜB e t ß fd)on anfußrte,
jebent folcßcit fdittcnfôrmigeit ©tiicf cittfprid)t a té SBafté eilt uittcrticgcnbcô
getb beé ©etupfeté, fo wie jeber rttubeit ©rttbc eine rttttbe ©rbabcitbcit
beé fdiiteitfôrintgcn abgefoitbcrtcit ©titcfé. äöemt man ©weiß itt etttcnt
fïadjeit ©cfaß affmdftg auétrocfitct, bitbeit fccf) gattj dt)ntid)c gigurcit, wie
mir mein grcuitb, jjerr ^»nrfiujc, jiingft jeigte. Sßaßrßaft oerfobltc
.Spbtjer t)abc id) in bcr ©teinfotjteitforuiatiou nur unter ber fogcitaniitcn
gaferfoßle iu ciitjetnen S3ritd))tücfcit größerer ©tdntntdjcii ju Sicbnig tut
Äobteiifanbftciit, iit bcr 9idt)c bcr tut 7tcit tutb 8teu ÄU'ft bcr g-iora bcr
SßorWett abgebitbctcit ©tdmntc (B. 1304) gcfuitbcit, wctd)c bte ©truftur
bcr 3(raucarten befreit.

Sic )?ötjer ber Äeitpctv, DoiitI)* ttitb ©rautt f oï) fett*
formation *) ffitb ebeitfaltö oft Oerjieiitt, and) bititminöd, nteßr ober

*) 3tt meiner erjlett iKbljaniluttg über Bett SSerfiemeruttgiiprOjef (ÏSoggetibcrffô îlnitalcit
35b. 38, ©.562) füljrfe id), auf freinbe 9(utorität gepiijjt, au, t>a£ iu ber Sifdie beë foffi«
leit -fjeijeè uitb ber aSrauutcljle feine ©pur eiueê feuerbegäitbigen Stlfàli'è ineljr »orfomute.
îitè id) aber felbft bteè SBerfjalten uitterfudjte, überjeugte idj midt wen bcr Uurid)tigfeit bie-
fer Behauptung, inbem eiefe Seijer eben fo gut, wie bie aubertt (ebenten, ein »orjugi;

de cassure qui entrent dans le cadre des sécrétions soi-disantes inor¬
ganiques si conformes souvent aux formes organisées, qu'il serait bien
facile de s'y méprendre. C'est ce que Mr. C. S. Weiss a encore
démontré tout nouvellement par ses observations sur un échantillon de
lignite de Zeglingen dans le canton de Basel, dont la superficie présen¬
tait les mouchetures de panneaux à 6 pans, plus ou moins comparables
aux alvéoles des abeilles et séparés par des bords proéminents et tranchants.
On reconnaît distinctement dans chaque panneau, plus ou inoins au mi¬
lieu, ou aussi proche des bords, une cavité parfaitement orbiculaire,
semblable au segment d'une petite sphère, de la même grandeur à peu
près dans chaque écusson. L'ensemble rappelle involontairement la su¬

perficie de Stigmaria, quoique naturellement il ne puisse en être question.
Depuis j'ai encore observé cette merveilleuse conformation dans le jayet
de l'Angleterre, dans le lignite de Wenig-Rakwitz en Silésie (L. 741,
742), et bien distinctement surtout dans le succin (L. 631, 632). Une
écorce plus ou moins conservée y est toujours superposée, et on y re¬

marque de petites sécrétions en forme de colonnes qui passent par les
fissures au dedans de la masse, et à chacune desquelles, tel que Mr.
Weiss l'a déjà observé, un panneau de mouchetures sert de base,
ainsi qu'il correspond à chaque cavité orbiculaire une protubérance ar¬
rondie de la sécrétion colonnairc. Depuis je sais de Mr. Purkinje,
que de semblables figures se forment aussi, quand on fait dessécher de
l'albumine à l'air dans un vasp plat. Quant à des bois parfaitement
cbarboniliés, je n'en ai observe dans le terrain houillcr que parmi le
charbon soi-disant fibreux comme fragments isolés de grosses tiges, à
Radnitz dans le grès des houillères près des tiges (B. 1034) dont les figures
ont été données dans les cahiers -7 et 8 de la Flore du monde primitif.

Les bois du terrain du keuper, de l'oolithe et du lignite*) sont

*) Dans mon premier mémoire snr le procès de la pétrification (Annales de
Poggendörff t. XXXVIII. p. 562) je disais, me reposant sur l'autorité d'autrui, que
dans les cendres du bois fossile et du lignite il ne se trouvait aucune trace d'al-
kali fixe. Cependant, en soumettant moi-même la chose à l'épreuve, je me suis
convaincu que cette assertion était fausse, que ces 'bois se comportaient à cet
égard tout comme ceux des végétaux vivants et qu'ils laissaient après l'incinéra¬
tion un squelette composé en plus grande partie de potasse. Toutefois, ce

pourrait bien - qu'il existât quelque différence par rapport aux qualités relatives;
mais cela est une chose bien difficile à déterminer, puisque nous manquons tout-
à-fait de principes qui pourraient servir de règles à nos conclusions.
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rntnbcr fd)Voarj ober braun, in festeren oft fo erraffen, baß fie ßcute muß
«erarbeitet werben feinten. 5)}it «oflfomntc» weißer garhe, wie eben gc*

fcßmtteucö .ftolj ber 3e(?twc(t, fal) ici) fie ebeufattu, aber in 33crnßetit ein«
gefcßloffett, in einem aitôgcjcicfjnctcn ©titcf ber ©amtîfïuttg bcô Gerrit
S5erenbt in £)anjtg, itnb iit jwet aßiilicßen ©remplarcit meiner ©aium=
liutg L. 538 unb 539. Sit S5ern(îein «erwanbeite fbofjcr, wie
•Sperr i) f c (beffeu fragment jur SRatitrgcfcßicßtc beé SSernfteind, Sanjtg
1835, ©. 29, 54 uitb 55) aitjuncbmcTt feßeint, giebt cö meßt, wofl aber
mit Scrnßetn ßarf crfûitte ôoijjciien, bic bann mit gelber garbe crfcßcD
neu, fo wie bonjeittrifd)e ruitbiict)c Sibfonberitiigcn bcê S3ernftetnô, bie,
menu fïc suwcticn jpltnbcrfôrmtge ©tttcfe bilben, Slcßcßcit «oit (fomfercm
!)oij, ober ofgjtucfci)cit ntit icicbt trennbaren 3al)reêriitgcn (X- 657) taul
feßenb ctßnltd) fe()en. Scrgictdjcu foitjcittrt'fcßc 2(bfonbcritugeit fc()cn wir
aber attd) bet jparjcn ber Scßtwclt, obfcfjou id) fie bei beit ©oitiferen, «ou
bcncit, nad) meinen Uittcrfud)ittigcn, ber 35eritßctit abßantmt, l'initcs suc-
cinifer mihi, itod) meßt, woI)i aber bei einem crottfd)cit ibarj, etiler ©orte
bed iitcrtcamfeßen Résina anime wal)rnal)iu. 3n ber 3üegcl ftitb foitfl bie
tut SBcritflcin eiitgcfcbioffciten ©cgcnftäiibe, wie 351utßen mit Stntße*
reit unb Stempeln, einzelne spolleitf örncßeit, garreit, Saub*
ttnb ?cbcrmoofc, tïg c unb nt. a., mit Sfpnaßme «oit SSIatteru,
bic juwetieu nod) «êfftg btcgfain, wie getroefnet (L. 717, 599) bariit »or*
îonnuèn, tu einem ber «crwittcrtcu SSrauitfoijfc ßßnlt'cßcu Bnßmrt"'/ ober
cô ift »oit ber gcfammtcit organtfdjeit ©ubßanj wol)i gar nur eilte pitloe*
rtg fcßwarjltcßc ïOîajfe übrig, bie bcit îlbhutcf auêfnfft, wie bicö auei) bei
ben meißelt in bcmfcibcit »orfommenben 3nfcftcit ber gaff ift, bie aifo
nid)t, wie ntait oft ließ, iit SScrnßeiit »erwanbclt fiub. 3« etnci1 int
S3ernßein etngcfeßfojfciten SBfttntcufroiie fal) id) fogar nod) brufige gc*

glieberte, größteutßefe int redRen ÜBtnfel obßcl)cnbc, alfo ßoeßß waßr*
feßemltcß nod) tu ißrer urfprîhtg ließen Sage beftitblteße paare. Sffienn
ein orgaitifeßcr Äerper iit eilte flüfft'ge, fpâter crßarrcnbe 9Jïaffe, wie parj,
gerat!), fo muß naturltd) bie gorm beßclbcn ßd) er faiten, ba bie weteße
fföaffe frußer erhärtet, alö ber organifeße Äorper «erweß. 2(uf bicfelbe
SfSctfe laßt fteß and) baê tiicrfwttrbtge SSorfommen «oit Sllgcn crflaren, bic

weife oitè -Sali teitcljcnfceê tPfïa«5ettffetett liefern. Ob rticfjt eietteictit einiger Unterfdjieb in
ciu«ntifatiuer fiinfidjt obwaltet, will id) Datjingeflctlf fein laffeit, miemefp bieè wegen ber

umuiiglidßeit, einen fiebern Sôîaojjftat) ntiS îln&fllftpunft jn ermitteln, fctywicrig nacfjjnwcifeit
fein biirfte.

aussi souvent pétrifiés, bitumineux et plus ou moins noircis ou brunis;
ces derniers sont souvçnt si bien conservés, quon peut les travailler;
j'ai vu aussi des exemplaires qui avoient parfaitement conservé leur cou¬
leur blanchâtre, et qui ressemblaient à du bois actuel nouvellement coupé,
mais ils étaient emprisonés dans des échantillons de succin, qui appar¬
tiennent l'un à la collection de Mr. B e r e n d t de Danzig, deux autres à la
mienne (L. 538, 539). Des bois changés en succin, dont Mr. A y le envo¬

yez Fragment zur Geschichte des Bernsleins, Danzig 1835, p. 29, 54, 55)
semble admettre l'existence, n'existent pas; mais il y a des cellules ligneuses
remplies de succin qui paraissent par cela colorées en jaune, ainsi que des
sécrétions de succin formant des configurations concentriques arrondies,
quelquefois cylindriques et, en ce dernier cas, ressemblant beaucoup à
des ramules de Conifères ou à des échantillons de bois; dont les cou¬
ches annuaires se laissent isoler facilement (L. 657). D'ailleurs nous
observons de telles sécrétions concentriques aussi dans les résines du
monde actuel, bien qu'en vérité je n'en ai pas encore observé dans des
Conifères qui sont, d'après mes observations, la source originaire du
succin (Pinites succinifer mihi), mais seulement dans une résine exoti¬
que, savoir dans une espèce de la résine Anime qui nous vient du
Mexique. A l'exception des feuilles qui parfois ont conservé toute leur
flexilité et n'apparaissent que comme désséchées, les objets empalés dans
le succin, tel que des fleurs avec leurs anthères, leurs étamines et quel¬
ques grains de pollen isolés, des fougères, des hépatiques, des mous¬
ses, des champignons etc., s'y trouvent ordinairement dans un état sem¬
blable à celui du lignite tombé en efflorcscence, ou môme il ne reste
de toute substance organique qu'une masse noirâtre pulvérulente, qui
remplit l'empreinte ; "il en est de même cîc la plupart des insectes, qui
n'y sont point du tout changés en succin, comme on le lit souvent.
Dans une corolle empâtée dans du succin je pus encore observer des
cils glanduleux, articulés, divergeant pour.la plupart en angle droit, qui
avoient donc bien probablement conservé leur disposition primitive. Lors¬
qu'un corps organique tombe dans une masse liquide, susceptible de se
solidifier plus tard, tel qu'il en est d'une résine, sa forme doit naturel¬
lement rester intacte, à raison que la solidification de la masse ambiante
précède la détrition du corps organique. C'est aussi ainsi qu'il faut ex¬

pliquer l'existence simultanée d'alges, d'infusoiros, de fragments d'échi-
nites, d'eschara et d'autres produits maritimes dans la pierre à fusil du
terrain crétacé; Mr. Ehrenbcrg cs.t Fauteur de cette découverte.
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3>evr dBreuberg tit bat gtttcrjïctitcit bcv treibe mit Snftïfbricn, (Mi-
mtcitfragtneittcit, Eschara itnb anbcreit ÎDîccreêprobuftcn auffanb.

©etjr tittcreffaittc gelungene 33erfucf)c über bic 23itbitng »on Storf nnb
2)raitiifol)te'auf itajfcm 21?ego »erbauten wir jpcrnt 2(. $. 2£tcgiitanit
(lieber bte 23itbuitg nnb baè üöcfcn beô Sfcorfeë, »on Dr. 2t. $. 28icg*
mann, 2>rofefjor tit 23vaimfchwetg, 1837, @.60 n. f.). 3» atten SSerg#
werfen, wie 3. 23. tit beit ©tctitfofylenbergwcrfcit »ou Sljarlottcubruun, ftn»
bet niait 511 weiten .fiwfjrcftc »01t atten SSerffmiitcrnngcit, bte iit 23rannfoI)tc
übergegangen jïitb. 2fuêgc3etcf)itete ©rempfarc biefer 2trt, Dîc|Te »oit 2Scr*
jitituteruitg, cntpfïug t'd) »oit Jperrit 23fof. Dr. @ et) r ô 11 c r 51t ©râè au-3
beit (î'tfeugrubeit 31t iî'urraeb tit ©fetcnitarf ( N. 39 meiner @amnit. ),
wcfctie innerhalb 50 btô 60 3al)rcit tit gtanjenb tjarjige, fafî ^>ed)fel)(cit
âbuttctje 23ranntet)te »erwaubett worbcit warcit *), itub ähnliche aitê beit
©râbent ber atten Ureinwohner 23ot)meitê bitreb fönt. Dîitter Ä a t i 11 a
»oit 3 a et!) en |2e tit (93?eine Slbtjaubtung iit 23»ggrnborp Stitnateu 23b.
XXXXII. ©. 606). Saf ftet) eitbltcf) wirfttef), wenn cè îtod) trgenb ciitcè
23eweifcô bebitrfte, fetbjf ^>cet)fol)lc auf itaffeut 2Begc bitbctc, jctgcit bte tit

23rattufot)teitwerfen, 3. 23. 31t 3ittaxt tit ber ©bertanjll), ttid)t fettenen
©rcmptarc (L. 685), wo itt 011130(1101 ©taminen ttod) btegfantc 23rauitfol)te
mit 23cet)fol)te fcbidgcitwctfc abwed)fctf.

2(ttd) bte 23ed)fot)te gt'cbt, wie bic S3raunfol)tc überhaupt, bcn it)r
etgentt)iiiitttd)ot brauitett ©trtd). © i c » e r w a it b e f r f t et) t it yp d) w a r 3 #
tobte, wenn ntatt f t e tu » e r f cf) 10 f fc it c tt :)i a tt ut c it gtiit)t. 3"s
weiten fxnbct man bcrg(cid)cit aitet) in 23rauttfol)feufagertt, wo ©rbbrâitbe
fïattgcfuubcit Ijabcit. (Der ttebergang fit crbtgc fînffritrfofe 23rattnfobte
erfolgt natürlich buref) SSerauberuifg ber Äotjfafer, welcher ^projet? nad)
meinen 23oobael)titngeit bei bot (îoittfercit wcnigfïcnê tit bot tititerit ober
fecitnbatreit ©d)id)teit ber .botgjetîèit beginnt, iitbem (Te ftd) toêtôfen itub
wie ©dutppen baô Smterc anfüllen, wobei naturtid) bic bot (Sotùfcrcu fo
etgent!)ûni(id)cit tutpfel aufbot 2I?anbit!igot ber .ôotjjettcn immer iinbeutfieljer
orfebeineu, btu bte 93îctaiîtorp[)ofe and) bic a ufere ober primitive îOîembratt
ergreift nnb fomit ber ßufamtitenfaiig beb ©anjot gejîôrt wirb. ift bat)cr
nur 3ttfal(ig, wenn ntatt tit bot erbigot 23raunfol)ten nod) cii^etue »oïïffait*
bige potjfafcnt antrifft, wctdjc eilten ©ctjfuf auf itjre 2tbjïamtnung gcflaD

*) Sa tt'eê ter erfte Sali ift, itt roctdiem roir tnè jeitlidie lßer()(i(fmf tei îBitDiinge«
tiefer îlrt I>efiiwmett fcmtett, fo mitrte £>err ©frotter îaircf) tic itnfjere SBefcfjreibung
tt'efeè fCorfcimitenê tic ^rennte ter 'Siffenfrfjaft gewiê fefjr erfreue«.

Nous devons à Mr. Wieg mann des expériences aussi heureuses
qu'intéressantes sur la formation de la tourbe et du lignite par la voie
humide, il les a déposé dans son ouvrage intitulé: „Ueber die Bildung
und das Wesen des Torfes, 1837." On rencontre souvent dans les
vieilles mines, comme p. e. dans les houillères de Charlottenbrunn, des
débris d'ancienne charpente changés en lignite. De beaux échantillons
de ces débris de charpente, qui dans l'espace de 50 — 60 ans a été
transformée en lignite résineux luisant de l'apparence de la houille pici—
forme, m'ont été remis par-Mr. Schroetter de Graetz, qui les a dé¬
couvert dans les mines de fer de Turrach en Stiric, des autres qui ont
été tirés des sépulcres des aborigènes de la Bohème me sont venu de Mr.
le chevalier K al in a de Jap t h en s te in (voyez mon mémoire dans les
Annales de PoggendorfF t. XXXXII. p. 606.). Enfin, s'il fallait encore des
preuves, que même la houille piciforme s'est formée par la voie humide,
ces liges, qu'on ne rencontre rien que moins rarement dans les mines
de lignite, p. e. à Zittau dans la Lusace supérieure (L. 685.), dans les¬
quelles des couches de lignite encore flexible alternent avec des couches
de houille piciforme, en serviraient bien d'incontestables. La houille pi¬
ciforme présente aussi, connue le lignite en général, le trait brunâtre au
frottement, qui lui est particulier. Elle se change en charbon noir par l'in¬
candescence dans des vases clos, souvent même on en trouve de tel dans
les mines de lignite où des feux souterrains ont été actifs. La transfor¬
mation en lignite terreux dépourvu de structure est naturellement la
suite d'une altération des fibres ligneuses; d'après mes observations, ce
procès commence dans les Conifères, dans les couches intérieures ou
secondaires des cellules ligneuses qui, en se détachant, remplissent l'in¬
térieur comme des écailles, par quoi il se fait, que les soidisants pores sur
les parois des cellules ligneuses, si marqués dans les Conifères, devien¬
nent dé plus en plus indistincts, jusqu'au point où par la progression de la
métamorphose dans la membrane extérieure ou primitive, la cohérence de
l'ensemble finit par être entièrement détruite. Ce n'est donc que par hazard,
qu'on rencontre encore parfois dans le lignite terreux des fibres ligneuses
entières qui se prêtent à des recherches sur leur origine. D'après les
observations si intéressantes de Mr. Lieb ig (Annales de PoggendorfF
1839. call. 9. p. 126), ce n'est que de l'hydrogène qui dans le procès de
la détrition se sépare ou entièrement ou en partie des éléments constitu¬
tifs du bois; dans le procès de la pourriture c'est en outre de l'oxy¬
gène. Or, si nous supposons que cette dernière métamorphose aie lieu

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



tort. 9ùid) fycrnt ?ic6tg'ô Ijorfjfî iittcreffatiteit ©cobacf)fwtgen (lieber btc
Erfchctnung ter ©ifjpttg, jyâutnif; uttb Scraefung uttb tljre Urfacf)ctt
(^oggetiborff 2titnaleit 1839, 9-5 êheft ©. 126.) trennt ftrf) burcl) SScrwc*
fttitg boit bon Elementen bcê jjefjcë aller ober nur eût Xt)et! beô SBaffer*
flop, bnrd) jyautmß ber ©aucrjîoff. Xctift mau fiel) bie lefetcrc SDîeta»
morpliofe in einer ctwaé 1)6bereit Temperatur uttb unter einem l)ol)ett
Sruef oor (Td) gcljcitb, fo mußten auf ber einen «Seite ungeheuere ïDîajfcit
bon 6tol)lenfâure ttnb auf ber anberett Ablagerung boit .folfeuftoff entftel)cn,
bic einen Tf)etl bei Uöajferfiop ber Subftauj enthalten. Sie Steinfohle
ttnb utaitd)e Slrtcu »oit Srattufohlc ftnb offenbar biefe Ueberrefte ber auf
bic angegebene üöcife erfolgten ïOîctamorphofe bcy jpofjeö, unb fetjen mir
hiitju, iool)l and) ber gefammteu frautartigcit Vegetation, cinfMcflicf)
beb Jpuntub. 2öal)rfd)eiulich hfll flch bie gattge tu beu Steinfohleu begrabene
bcgctabilifdjc klaffe ttt einem nod) biel ftärfereu @rabe ber 2lnfl6fmtg,
alb in ber erbigett 33rauttfolj{c befunben, tote toenigfîcub bie fo l)Auftg
borfontmeube gefd)t'd)tete 23efet)affenl>ett ber crftereit jtt betoetfett fdieiut.
Sit biefett 2(ufl6fungbprocefï vourben felbft otelc Stamme mit hfucingejogeu,
bereu Suuereo nicht öerjletnte, fo baß td) ht ê jel;t tocnigftettb immer nur
bic breitgebruefte Dîtnbe bcrfclbett Sigillaria, Lcjiidodendra uttb Stigmaria,
bie 5tüifd)cu beu Äol)tenfcl)id)teit lagerten, aber noch ttiemalb oollftanbig
erhaltene bcrfol)lte Stamme jener 21rt beobachtete. SSrnd)ftncfc btefer mtb
anberer ^flanjeit, Eottiferett it. bgf. bilbcu bie fogenaititte $afcrfol)le,
welche bic Sd)id)tcn uberjieht, ober auch, toie namentlich in ber Ober*
fd)leftfd)cu .fohle, ttt einzelnen sparticctt in ber birfjten SWaffe bcrfclbett
felbft oorfomntt. Sie l)cißt nicht mit Unrecht mittcralifd)e jpof$fol)le, toeil
jTe tu ber Xl)at bie größte 2(el)ulid)fcit nt.it ber polpohlc befißf. ffauftg
fatttt mau itt il)r nod) Stntftttr crfcitnen, B. 1203, 1207 attê 5Dberfcl)Icften,
B. 1189, 1240 attb 3fltdcrobe, B. 1195, 1234 attê Bwicfatt, bie man
ttt ber »öllig btrf)ten ©lanjfohlc nur l)6cl)ß feiten »orftnbet, toeil bie
»cgetabilifchc SOîaffc hier oor tl)rer Vcrfohluitg wabrfehctiilicf) fiel) in ber
größten 2lttflöfuttg befattb. 2(itê beut bic Steiufol)leit begleitcubeit, mel)r
ober mittber grau ober fchtoarj gefärbten Sducfcriboit, tote attd) attê beut
Äupferfcbiefer oott SCRgnitbfclb, Slnteuau, beut Stucffalf ooit Dttcnborf,
@rautoacfeufd)icfcnt, beut Ucbcrgangötl)ou ober Sad)fd)tefertt, fountc ich
bie Öloblc jtoar nad) ber auf itaffent ÏBcge hemirftett Entfernung beb
Tljottr, Âalfcê ober beb jîtcfclë aubfdjciben, aber bib jcljt tocittgfïenô itt
bcrfclbett itiemalb eine oegetabtlifd)c Strnftur cntbecfeit. Sie SSegefabtlicit
waren toahrfchciitlid) fdjoit oor ber Einhüllung tu bie erbigett Sd)id)ten

à une température un peu élevée et sous une haute pression ; il fallait
bien que d'un côté se formassent d'énormes quantités d'acide carboni¬
que, et que de l'autre se déposassent des niasses de carbone combiné
avec une partie de l'hydrogène de la substance organique. La houille
et quelques espèces de lignite sont évidemment les résolues d'une telle
métamorphose du bois et, nous pouvons l'ajouter, de toute autre végé¬
tation herbacée, sans même en excepter le terreau. Probablement que
ces masses de végétaux ensevelis dans la houille se trouvaient dans un
état de dissolution encore bien plus avancée, que celui où se trouvaient
celles que nous voyons converties en lignite, tel du moins faut-il, à ce

qu'il semble, en conclure de leur disposition si souvent stratifiée. Il
reste même beaucoup de tiges qui furent enveloppées dans ce procès de
dissolution, sans que leur intérieur aie subi celui de la pétrification, du
moins je n'ai rencontré jusqu'à présent cpie l'écorce comprimée des mê¬
mes Sigillariées, de Lepidodendra et Stigmaria disposées entre des cou¬
ches de charbon, ce n'étaient jamais des tiges charbonifiées entièrement

s conservées. Des fragments de plantes de ce genre et d'autres, p. e. de
Conifères, composent ce qu'on appelle ordinairement charbon libreux,
qui couvre les couches et provient aussi quelquefois en parties isolées
au dedans même de leur masse solide. C'est bien avec raison qu'on le
nomme aussi charbon de bois minéral , puisqu'en vérité il ressemble le
plus possible au charbon de bois." Parfois on y peut encore reconnaî¬
tre quelque structure (B. 1203, 1207 de la Silésie supérieure, B. 489,
1240 de Zaukerode, B. 1195, 1234 de Zwickau) ce qui n'est que rare¬
ment possible dans la houille luisante compacte, à raison qu'ici une

parfaite desaggrégation de la matière végétale avait probablement pré¬
cédé sa charbonification. Quant au schiste argileux plus ou moins coloré
en gris ou noir qui accompagne la houille, au schiste marno-bitumineux

! de Mannsfeld et d'ilmenau, à la pierre calcaire fétide d'Ottendorf, à la
I grauwacke schisteuse, enfin à l'ardoise ou argile de transition, il me

fut bien possible d'en isoler du charbon, après avoir éloigné la chaux,
l'àrgile et la silice par le moyen de la voie humide, mais jamais jusqu'
ici je pus y reconnaître quelque structure végétale. Probablement, les
végétaux d'où provient ce charbon se trouvaient déjà en élàt de détri-
tion Lorsqu'ils furent enveloppés dans ces couches terreuses, tel qu'il en
est du lignite terreux. Plus le minéral est compacte et plus son grain
est fin, plus le charbon est esquilleux. Dans un mémoir lu à l'acadé¬
mie des sciences de Berlin le 28. Février 1828, dont il n'a encore été
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tu einem beut 3^rfatfen ttaf)cn Sufî^nbe, ober fdjott jerfnlfeit, tote bic
erbtge 23rauttfol)lc. 3c btdjter uitb fetitfönttger betê SDîtneraï ijî, tote bt'e
itt beut Eadjfducfer, um fcefto fcinfpltttriger tfl: attcf) bte Äolfle. ^r'îtttf
»crgletcbf tit einer am 28. Sud 1838 in ber berliner Slfabcnttc »orgelefe?
tten 2(bl)atibluitg, ooit toctd)er tub jeßf ttttr eine »orfdttftge Slttjctge er»
fcfjtettett tfl (33erid)t über bic jitr 58efanntmad)ititg geeigneten Sßerl)aitbhtrtgcit
ber Ägf. ^fratß. 31fabcmtc ber SfBtffeitfcf)aftcn 31t SScrlttt tut îOîonat Suit
1S38 ©. 115) bte ©teiufobfcittager mit Torfmooren ttub toctfl bteô bttrd)
»crgteidjenbe nttfroffoptfcf) ? auatomtfdjc llnterfud)ungeu au Torf tutb ©teilt?
lobten aud ocrfd)tebciteit ©cgenbcit itad), eine Shtficbt, bte bic »01t mir
oben angegebene (Jutftebutigêvoetfc ber ©teiiifobfcn ntd)t auêfd)t(ieft, ba
mau ja in bett ntetfîeit Torflagern ©fctmntc ttub 9îcfie 001t ©tammeit
antrifft.

II. Stbbrucfe ber Dlittbe ber sjiflaitjcit, bereu Sitncreö 5er?
fort ttitb citttocber l> 0 t) f, ober burd) ©teinmaffe a lté?
gefüllt if.
Stei locitcm ber größte Tf)ctl ber itt bcit ©tetnfoljle« oorfommcitbctt

©ramme gebort f)tcrf)cr. 3» bcit jaugent Formationen nimmt biefc Sott?
bintg allntdlig ab, fo baß td) fie tit ber 33raitiifobteitforntattou ttod) ntetitalb
angetroffen Ijabc. S er orgautfcfje Äörpcr gcrictl) jnnfdjcn bic tocidjeit
©d)td)tcit, toobitrd) ein ?(bbritd ber Dîtnbc *) ober ber äußern SSefdjaffctt?
l)cit cntfanb, ntaßrcttb fpatcr bic SOlaffc ober baö 3micrc bejfctbcit matjr?
fd)ciu(td) burd) Fautitiß jerftort uitb burd) auorgaittfd)c, tit ber 9îal)c
»orbaiibcite, aßtnaltg er^drteube ©ubftatgen erfegt toarb. ©teilte mit
folcßcit ©inbritdeit itauntcn bte altern ?itl)otogen ©pitrcitflciite, bic
Slitéfttttuugêntajfe beê Situant ©teilt le rit. Tic SKtitbe ber Stamme tfl
citttocber in ©tctitfotjlcn àl)itltd)c îOlajfe oeranbert 1111b jetgt battit nod) fo
tricl ©truftitr alö matt mit unbewaffnetem 2luge attd) bei lebeitbcit ffiflaigcit

*) lieber ba» tBerfjottiiiß imb ba» Sßevtemuira biejer Sfîinfce juin Stamme, intSbcfoitbre bei
bcit Sigiltaneit itttb Sefibobenbrcen, ftabe ici; aiibfiifjrlidjer in eittem Ötaditrage 311 meinem
Sfficrfc über bie foffilra Sarrcii trauter (bte feffiten garrettfriiiiter, JBreölait imb 33cmt
bei ÏSebcr 1836, 0. 459 bist 168) getjanbett, imb bariit ttamentlitfj gegen ©raf
©ternberg bie 3Dc»fitiit berfelbett mit bei* ctjeinalfgcit Uïittbe ber Wattjeit 3» bemeife»
gefitctjt, niais aittlj ber Seßtere fpätcr anerkannte (beffett 7teö imb ötefi fieft ber tflcra ber
tßeneett, ©. 94 imb 95).

publié qu'une courte annonce dans le „Bericht" etc., Mr. Link 111
les mines de houille en comparaison avec les tourbières, et appuie
validité d'une telle conjonction par des expériences microscopico-am
tomiques comparatives sur la tourbe et le charbon de terre de divers«
contrées. Cette théorie n'exclue point du tout ce que j'ai dit plus ha
sur la formation de la houille, puisqu'on effet on rencontre assez sot
vent dans les tourbières des tiges ou entières ou en fragments.

II. Empreintes d e 1' é cor ce d e végéta ux dont l'intériei
est détruit et vide ou rempli de matière terreuse.

Bien la plus grande partie des tiges provenant dans la houille ent
dans ce cadre. Dans les terrains plus récents celte configuration dim
nue peu à peu, de sorte que je ne l'ai point encore rencontré dans
terrain du lignite. Le corps organique fut enveloppé par des coueli
pâteuses, ce qui occasiona l'impression de son éeorce *) ou de sa coi
figuration externe, tandis que plus tard sa masse interne fut détruite p
la pourriture et remplacée par des substances minérales qui s'y infdtr
rent et s'y solidifièrent successivement. Les anciens lilhologucs appe
laient les pierres qui portaient de telles impressions pierres i m pro:
si onces, et noyau pierreux la masse qui en remplissait l'intf
rieur. L'écorce des liges est changée ou en une masse de l'apparent
de la houille, dans la quelle on peut reconnaître autant de strucliu
qu'il serait visible à l'oeil nu dans des plantes vivantes, ou elle e
détruite et n'existe que sous la forme d'une poussière charboneuse dis
posée entre l'empreinte et le noyau pierreux, comme en Silésie on 1
rencontre souvent dans le grès houiller et presque généralement dar;
le terrain de transition près de Landshut. Tout ce qui était convex
sur l'écorce et sur la tige apparaît concave dans l'empreinte ; il est don
bien possible de tirer en plâtre une ligure exacte de la forme extérieur
que présentait jadis la tige. Le noyau pierreux qui a remplacé la tige
correspond exactement à la forme de l'impression, parccque évidemmet
celle-ci a précédé sa formation. Ce qui prouve la justesse de cell
assertion, c'est que les parties de l'empreinte qui correspondent à celle

*) Dans uii Supplement à mon ouvrage sur les fougères fossiles j'ai trail
avec plus de détail de la localité et du rapport qui existe entre cette écorce c
la tige , particulièrement dans les Sigillariées.
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gefolgt gaben würbe, ober (Te t'jl aitcf) jcrjTort itnb nur alb ein fogltgcr
©taub »orijanbett, ber jwtfcgen beut 316brucf tutb beut ©teinferu liegt, wie
bieê tit ©cfjicjteit Iiauftg int Äol)(ettfanbfteiit ttitb beut Uebergaiigbgcbtrgc
bet \!anbô()iit fa|ï altgcmein »orjitfommett pflegt. 3« beut 9l6brucf crfdjciut
21ffcb eoitcat), waö auf beut ©taiitm ober beffett Sîtnbe conöcr ju fcl)cit
war, tutb matt famt (Td) ait» bemfelbett burd) ctttett ©ppbabgug ein »oft?
ïotnmctteê SSilb »oit ber einfügen SScfd)affctti)ett beb ©tantmed »crfcbajfen.
©te Nttbfitfittngêmaffe ober ber ©teintent, wefcfjer bic ©tclfe beb ©tamrneö
einnahm, cntfpridjt genau ber $orm beb 3(bbritcfeb, ba er offenbar erfl
ttad) ber Stlbuttg bcffcCbett enfffanb. ©tcb lagt (Td) and) babttrd) ttod)
beweifeit, bag au ben ©teilen beb ©tetitfentb, wo bab ûJîatcrial 51t grob
war, um bte jartcu formen ber S3lattaufd(?e auszuprägen, tu ber Sieget
ber btefett ©tetten cntfprecljcnbe Stbbrucf fctir wol)t erhalten tjî. Sßcrtrcflf=
tief) (Tel)t matt bieb au bett greutplaren meiner ©amuttung, bte attb beut
Uebergangb? gonglomerat jtt Sanbbgut tu ©cglcftcu |Tatnnicit, unter aubertt
att einer Knorria, tit bereu unterem ©tjctl gafclnuggroge Ätefcl|Tetue
abwecf)fcfitb mit feinem ©anb bte Stttbftrllwtgbntajfe bitben (A. 12). 23 0
tut Situent beb ©tantntcb ©geile »on gdrtercr gottgjîetg, wie 2(c£)feit ttttb
baüott attbgegcnbc ©cfdgbitnbel »organbctt warnt, fo würben (Te ebcnfallb
ermatten, titbent bab 3«uere berfetben nad) beut Slitbfattlen fieg mit mutera?
Itfcgcr ©itbftanj ausfüllte ttttb bte attgere ©d)id)t wie bte dttgere 9'itube
ber ^flanjc ttt Äogle »crwanbclt warb, gin aubgejeiegneteb SDeifpicl btefer
21rt fiefert bte Stigmaria, wo»ott itt beut ndcgffett 3itgalt btcfcb SBcrfcb
balb mehr bte Siebe fein wirb. 3m 3""ent ber ülitbftillmtgbmajfe frnbet
man gduft'g ttod) SicjTc aubercr ftflanjett, ja jitmetlctt in ©tammen »Ott
ßalamiteti einzelne jüngere Siege berfetben Strt, ttttb jwar niegt »er?
(Teint, foubertt wteber nur atb ©tcintcrnc. (2htgcr megreren SSetagen meiner
©aiiiiittmt'g titbbefottbcre 13. 12.) ©te beuttid)(îe ffiorflclfmtg »01t biefem
gatgett ^rojcg erlangt matt, wenn man in weichen ©ppb eilten spftangen^
tl)eit, etwa einen gtcgtenafï bringt, bab ©anje trocfcit werben tagt, ben
gt'cgtenfîantnt battu entfernt ttttb bie teere ©fette beffetbett wieber burd)
©ppb auêfûttt. ©tefer 2(bgttg tttttt cntfprtdtt beut ©tetufent, ber iljtt
tmtgcbenbe ©ppb beut ©purcnffctttc. ©emogneraegtet, obfegon bte gut?
(Tet)uug btefer tSitbititgcu fattttt attbcrê, alb auf bie eben befegrtebene SBctfc
gcbad)t werben tann, fo tagt (Td) bod) fdjwcr begreifen, wie biefer 2lttb?
fiiltungbprojcg bei ber obfegott einjl breiartigen, bod) immer btcflicgeu
SOîaffc beb ©cgicfcrtgottcb, mit foleger SHegelmdgigfcit (Tattftnben unb fiel)
auf bie jartefïen ©fammegen (td) beflge gatautttettftamme »ou 4 Situett

du noyau pierreux, où la matière minérale était trop grossière pour em¬
preindre les formes délicates des stipules, sont à l'ordinaire très-bien
conservées, ainsi que le font bien voir les exemplaires de ma collec¬
tion qui proviennent du conglomérat de transition de Landshut en Silésie,
entr'autres une Knorria (A. 12.) dont la partie inférieure est remplie de
cailloux de la grandeur d'une noisette alternant avec du sable fin. Aux
endroits où se trouvaient dans l'intérieur de la tige des organes d'une
consistence plus solide, p. e. des axes et les faisceaux vasculaires qui
en partent, ces organes se conservèrent aussi, car, la pourriture consom¬

mée, l'intérieur se remplit de matière minérale, et la couche et l'écorce
extérieures se convertirent en charbon. La Stigmaria, dont nous ferons
une mention plus détaillée dans le cahier prochain de cet ouvrage, pré¬
sente un exemple bien remarquable de celte sorte. Au dedans de l'em¬
pli 011 trouve souvent encore des restes d'autres plantes, quelquefois
môme 011 rencontre dans les tiges de Calamités de jeunes rameaux de
la même espèce, qui ne sont pas pétrifiés, mais seulement comme partie
constitutive du noyau pierreux (comp, parmi d'autres titres de ma col¬
lection particulièrement B. 12). On acquiert l'idée la plus claire sur ce

procès, lorsqu'on empâte dans du plâtre un organe végétal quelconque,
p. e. un rameau de pin, qu'on laisse déssécher, qu'on éloigne après le
rameau et qu'on remplie le vide avec du plâtre. Maintenant ce jet repon¬
dra au noyau pierreux, et le plâtre ambiant à la pierre impressionée.
Néanmoins qu'il ne soit possible de se faire une autre idée sur la ma¬
nière d'après laquelle ces conformations prirent naissance, il reste pour¬
tant bien difficile à concevoir comment la niasse certainement bouilleuse

du schiste argileux aie pu remplir avec tant de régularité l'intérieur
même de plus délicates tigellules (j'en ai dont l'épaisseur n'excède pas
quatre lignes) sans en détruire l'écorce plus souvent qu'il arrive, ce

qu'en effet je n'ai observé que dans les Calamités, et encore assez rare-

j ment. C'est bien vrai, qu'il n'est point du tout fréquent de rencontrer des
tiges de Lepidodendrées et Sigillariécs douées de leur forme primitive
ronde, mais elles sont pourtant recouvertes de l'écorce ; cela a même
lieu avec l'exemplaire de ma collection (B. 128) qui merveilleusement
est comprimé en forme d'un in-octavo, de sorte que la coupure trans¬
versale représente la forme d'un carré oblong. 11 est bien evident qu'ici
la pression succéda au remplissage; chez les tiges entièrement applalies
de quelques Calamités elle eut lieu immédiatement après la pourriture
de la masse interne, ce qui empêcha l'infiltration et causa la superposi-
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33rctfc) crlïrectett ïotutfe, ol)iic nid)t î)âitftgcr bic javte Dîtttbc jit jcrfïôrctt,
trag id) biêljcr nur bei bot Qalamtfat ttttb Itter aud) nur fcltat 511 bceb*
fld)tnt »ertnoebte. grctltd) ftnbct niait bic Stamme ber Lepidodendra ttnb
Sigillaria fetnegroegeg battfïg in tt>rcr urfpnuigltdjen runbcit ffornt, aber
bod) mit ber Ditttbe überall gleichmäßig bebecff, roag fclbft bei meinem
ßfrcmplar ber galt ift (B. 128), roelcfycg merfroûrbtgerrocife rote ctit
£>fta»6aitb jufammengebrueft tft, fo baff ber Clitcrfdjiutt ber $igitr etitcê
länglichen 3>tcrecfö cntfprid)t. 9)?ait (Tcf)t, baß ber Sbrttcf l>ter erft etil*
rotrftc, naefibem bte Slitgfitlfuitg bercttê gcfd)c[)ctt roar; bei beit g an,5
platten Stammen mander (Safamttett faitb ber Trttcf unmittelbar 11 ad)
beut ?lttè faulen beg Snitertt jîatt, baîier fie and) faft gar feilte 2tugfutliulgg*
ntaffc entsaften, fottbcrit betbc .Cberflddjnt unmittelbar aitf ctitattbcr liegen.
Sßcrfitdtc, bte td) mit 9)îoitofotp(ebcnctt|)âmmen ber baumartigen Vtliacceit,
rote Aleiris l'ragrans, Yucca gloriosa et aloefolia, ja felbjt mit beit nie!
härteren 3tifotplebcticiiftämtnd)en (Tilia, Quercus, Pinns) peu 2 big 4 3^lt
2)nrri)iitcffer aufteilte, iitbcnt td) ftc einem Sritcf »on 40,000 Tqttttb attg*
fefîte, jeigten, baß, rociut bieg allmaltg gefdjal), bte Sîinbc ebeitfallg itidit
jerplafete uttb fclbjt 8 big 10jdl)rige Stamme ntcl)r ober niiitbcr platt,
ber gerat ber eben erro abitten Sigillaria àbitltd), gcbn'itft rottrbeit. 3Sie
gefdjal) eg, fragen wir ferner, mtb rote foll man hierauf geiutgettb ant*
roorteit, baß bag sttnt 5t-l)eil fo bidjte, bösartige Bdlfitftrobe ber großen
?eptbobeitbra>-, ©igillariett* intb (îalamitcttftâmmc oerfaitlte, ttub bic jartcit,
aitg parett*d)pntatofent ßelfgewebe bejfcl)eubeit Steige mtb S31ättcr bcrfelbcu,
fo roic bte jaljllofcit jartcit garrett tit bcntfelbcn ©cjîeiit fiel) potlfommen
gut erhielten. 2Btc oft jicl)f matt l)ter itidjt bat Stamm, ja bte oft
Faunt 1 ïtitte bide 9îl)ad)tg ber garrcu auggefitllt uttb bic baran hangen*
bat ; arterat 231attd)cit fogar mit bett grucfteit nod) porI)aitbeit. Site Sr*
fldntitg biefer aitffalfeitbcit $£l)atfad)eit, bte btgfjer itod) üfiemaitb ?itr
Spradjc bradjtc, wirb um fo fdjrotertger, roeitn mau errodgt, baß eben
bag 3ellgcroebe »tel früljcr alg bte gafent ttitb Oicfdfte »crfault. 3m Slprtl
beg Yabrcg 1836 roeid)te td) mehrere B^ejge »01t Aspidium exalfatum in
SSajfer tu einem leidjt bebeeftat ©efaße eilt. 31ad) 2 Sabrett roar bag
'])arcitd)put erft »ollig «crfault, aber alle öcfäßbiiitbcl itod) erhalten, fo
baß id) bag gait;e ©lattgerippe mit bat hier fo hattftg »orfoinmenben »erbtef*
ten Snbcn ber ©efaße alg ein trejflidjcg anatomifd)cg Präparat aufbewahre.

lion immédiate des deüx superficies. Des essais dans lesquels je soumis des
tiges monocotylédones de Liliacées arborescentes, comme Aletris fragrans,
Yucca gloriosa et aloefolia, et même des tiges dicotylédones plus dures,
p. e. Tilia, Quercus, Pinus, de 2 — 4 pouces de diamètre, à une pres¬
sion de 40,000 livres, ont fait voir, que si la pression s'effectuait suc¬
cessivement, l'écorce en effet ne se rompait pas, et même que des tiges
de 8 — 10 ans pouvaient acquérir une forme plus ou moins applatie sem¬
blable à celle de la Sigillaria précitée. Cependant, si maintenant nous
demandons comment il s'est fait que le 'tissu cellulaire en partie si solide
et ligneux des grandes tiges de Lcpidodendrécs, Sigillariées, Calamité;
etc. succomba à la pourriture, tandis que leurs rameaux et leurs feuillet
qui ne consistaient que de tissu cellulaire parcnchymateùx, ainsi qu'uni
multitude de fougères si délicates se sont si bien conservées au miliei
du même terrain, nous faisons une question bien difficile à dissoudre
En effet, combien de fois n'arrive-t-il pas que la tige des fougères c
même le rhachis, dont souvent l'épaisseur est à peine d'une ligne, son
pétrifiés, et que les folioles y adhèrent encore, souvent même chargée
de fruits. L'explication de ces faits curieux n'a pas été encore mise e
question, aussi est-elle d'autant plus difficile, que dans les cas ordi
naires c'est le tissu cellulaire qui pourrit bien plutôt que les fibres et le
vaisseaux. En Avril 1836 je soumis, dans un vase légèrement couver

plusieurs branches d'Aspidium exaltatum à une macération aqueuse pro

longée pendant deux ans. Ce temps passé, le parenchyme était entiè
rement pourri, mais tous les faisceaux se trouvaient encore intactes; j
conserve ce squelette foliaire avec les vaisseaux épaissis aux extrémité!
ce qui arrive si souvent dans le cas questioné, comme une excellent
préparation anatomique.

III. Les parties isolées des végétaux, les cellules et le
vaisseaux, sont remplis de matière pierreuse ou,

parler le faux langage vulgaire, sont changés et
pierre.
La matière pétrifiante s'infiltra dans l'intérieur des plantes, se soli¬

difia dans les interstices des cellules et des vaisseaux, tandis que leur;
parois se conservèrent plus ou moins. Ce remplissage fut cause pa
diverses substances minérales dissoutes dans l'eau; le plus souvent ci
fut de la silice, plus rarement de la chaux cavbonatée ou sulfatée, di
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III. 35ie etitgclttcn £!)etlc bcr ^flanjeit, bte 3cIIcn itnb
©efüße fiitb mit ©tctitmaffe aufgefüllt, ober, wie
mau falfcfilid) fagt, tu ©teilt »erwaitbelt.
Xic oerftctncnbe g-lüfjtgfctt braitg in bau 3niu've bcr 'P (laugen, er?

I)drtetc ttt bcit tittteru Dîâumett bcr 3cdcit unb ©efaßc, mdljrettb btcjJüait?
buiigcit bcrfclbett ftrf) mehr ober utinbcr erhielten.

ïhefc 5(uôfûl(itng gcfdiat) bitrd) ocrfd)tcbene mtiieralifdje, tut üöaffer
aitfgclcfïc ©toffe, aut bâitftgjïett bitrd)Ätcfefcrbe, fcltencr burcf) &a1f
ober @i)pé, ©tfenorpb, am felfcttflcit bitrd) £1)on, beut nur fetjr
mcttt'g Jîtcfelcrbc betgemtfdjt ift, ober attcf) mol)l burcf) ein © e ut t f d) oott
mehreren bcr genannten ©toffe. ©ettaue cfjenttfdje, baë quanti?
tatioe Söevbaftnif; biefer ©toffe befottbcrë berîtcfjïcfytigcitbc Slitafyfeit fehlen
teiber nod). ©d)0tt bic altern Dîaturforfdjer öott 21 g r i c o I a btë auf ÜB a ( d),
©d) tilge uitb ©cfjroter Ratten im ©aitgeit einefcljr richtige SßorfleKuttg
boit btefent q}ro,;cf; unb glaubten felbjî ait bte 2lttroeféttf)ett »oit orgattifdjen
©itbßaitgcu tu beu oerfteiuten, efyentatè lebenben Äcrpcnt ; bod) begnügte
matt (ïd) üt ber itcitcrcit 3<üf faft g ait,5 allgemein mit ber unb eft int 11tfeit
Slititafjme einer Sßcmaitblmtg bcr organifd)cit in bte uitorgantfcf)e ©ubflang,
ol)iic bau gegenfettige 2)er!)ültm'ß betber irgcitb gnitt ©egenjïaitbe bcr Un?
terfudjung gu madjett. 3d) beftrebte mtd) auf dttalpttfdjem unb fijntljett?
frf)cm 2öcge, btefe h'itcfe einigermaßen atrègufnllott, auf crjïcrcnt, ittbent
t'd) gern eilte ftd) barbicteube @clcgcnl)ctt ergriff, um bte etwa jtt unfercr
3ett nod) gcbilbcteu 3Ser(tetuungett 31t untcrfud)cn, meil id) woit bcr Ucbcr?
geugnttg attêging, baß bergletdjen mobl attd) ttod) ()eitt gebitbet mürben.
©0 erhielt id),in bcr £l;at btird) .V>nt. Dbcr?$orftratf) Cotta in 5tl)araitb,
1111b fpütcr 001t £u\ Äanfinaitit îaêpc in (5) era, ©tücfe einer (Stdje
(N. 29) and einem S8ad) bei ©cra, meldte iit einem unbefanuten 3«traitnt
bitrd) fol)lenfaurett Äalf tievflciut werben mar, maë mau beim Surd)fagcit
berfelbcu guetft beut er ft hatte. Dicfc ©tücfe fiitb fo hart, baß fie
Politur a it tt c l) nt e it tt tt b b t c © e f à ß c u tt b 3 c 11 e it b e r f e 1 b e it,
mit 21 u ê tt a l) 11t e einiger SDîarfftrafylcngellen, o 011 ft â n b i g
mit f 0 f) f e n f a u r e m Ä a 1 f aufgefüllt. üfod) nterfmürbiger erfdiciut
mir etit ebenfalls 001t Jpr. D. $. Dî. (îotta initgetbctlteS ©tücf SBitdjen?
fyofj (N. 24 tt. 30 nt. ©.) auö einer alten, maljrfdjcittlid) nmtifdieit
SBafferlcituitg tut 23ücfeburgtfcl)eit, ttt meld)cm bte SSerfîctttnng fld) auf ein?
gellte, bcr Sange nad) bitrd) bau jpolg ffdf) crftrecfeitbe ctjftttbcrfôrnttge
©teilen bcfdjranft, fo baß ntait beim crjîeit Slnblicf mol)l glauben fbmttc,
mic aud) £r. Dfobert Söromu, ber btefe ©tücfe bei Jpnt. CS 01 ta fat),

peroxide do fer, de la terre glaise ou enfin un mélange de plusieurs
de ces matières. Malheureusement nous manquons d'analyses chimiques
de ces substances, qui se rapportassent aux quantités relatives qui exi¬
stent entre leurs parties constitutives. Les anciens naturalistes, d'Agri-
cola jusqu'à Walch, Schulze et Schroeter, s'étaient formé une idée assez

juste sur la nature de ce procès et admettoient même la présence de
matières organiques dans les corps pétrifiés, jadis vivants; on se con¬
tenta cependant dans les derniers tems presque généralement avec l'ad¬
mission vague d'une transformation de la substance organique en sub¬
stance inorganique, sans rechercher de plus près quel rapport existait
entre l'une et l'autre. J'ai entrepris, afin de remplir en quelque sorte
cette lacune, plusieurs essais analytiques et synthétiques, et quant aux
premiers, je fus bien satisfait d'avoir l'occasion d'y soumettre des échan¬
tillons d'une fossilisation récente, étant toujours persuadé qu'il s'en for¬
maient encore de nos jours. Je reçus par la bonté de Mr. Cotta,
conseiller supérieur aux forêts de Tharand, et plutard de Mr. Laspc,
marchand de Gera, des échantillons d'un chêne (No. 29) tiré d'un
ruisseau près de Gera, qui dans un espace de tems inconnu avait été
fossilisé par du carbonate de chaux, ce qu'on n'avait reconnu qu'en le
sciant. Ces échantillons sont si durs, qu'il étaient susceptibles d'acqué¬
rir un beau poli, leurs vaisseaux et leurs cellules sont entièrement rem¬

plis de carbonate de chaux, à l'exception de quelques rayons médullai¬
res. Je dois aussi à Mr. Cotta un autre échantillon de bois de hêtre,
apparentent encore plus remarquable, qui provient d'un aqueduc romain
dans la principauté de Buekebourg. Dans cet échantillon la pétrification
se borne à des parties cylindriques qui traversent la masse ligneuse au
long, par quoi on pourrait, au premier aspect, être porté à croire,
qu'il y avait eu des fentes ou des espaces vides, causées par la pour¬
riture, qui après se remplirent de carbonate de chaux ; cette opinion fut
effectivement celle de Mr. R. Brown, lorsqu'il vit ces échantillons chez
Mr. Cotta. Cependant, le bois qui entoure ces parties pétrifiées, ne
montre aucune trace de pourriture, même à l'aide d'un examen micro¬
scopique il est facile de reconnaître dans les parties calcifiées toutes
blanches une semblable structure aussi bien conservée que dans le bois
ambiant (voyez les figures de ces deux échantillons très curieux à la
suite de la seconde partie de mon mémoire inséré dans les Annales de
Poggendorff). A l'aide des acides on peut mettre à nu la substance
ligneuse cohérente, qui dans le chêne contient encore du tannin. Il
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meinte, c3 feien bort Üit'jje ober bitrcl) ^mtfittß entftanbene Shtefat gewefat,
bie von beut &alf auêgefnttt werben waren. SB on gaitfnif ift aber an
bem btefe (Stetten umgebenben jpotje ïciite ©pur wabrjunelpncit ititb bei
mtfroffopi[d)cr Unterfudjung ficht ntait auf ben verfallen, ganj weif) er?
fci)ctncubcn ©tettett bicfelbc vortrefflich erl)a[tcnc ©truftur, wie auf bem
benachbarten ûwf;c (vergl. bie Slbbtibnug, bie id) von beibcit l)ôd)(i inert?
wurbigeu ©titefett ber 2tcn 2(61). in ^oggeitb. 2tnnaL beifügte r £af. I.
Qf. 16 — 18.) SSet bem Itcbergiefjcit mit ©aitrctt fomnti: bie biö bahnt
burd) ben Äaif gaus itnb gar verbreite fpolifubjîanj in vottfontmeitcm 3"5
fainmenhattg juin Sßorfd)etn, wetdje bei ber Siehe nod) ©erbeftoff enthalt.
Sd geht baratté unter anbent hervor, baß ber Serftefneruttg fcmcêwegô
immer eine gaitlniß ber orgaitifdjcu ©nblïanj, wie bie altern SitI)oIogat
meinten, voraujugcheit braucht. Sebod) gelang ed mir nicht bfod burd)
Äalf, fonbern auch burd) Sifcitorpb bewirfte Sßerfteinungcit 31t beobadj?
ten. ®ifcnori)bhi)brat biibct ftd) befauntfid) l>ent nod) häufig and vermo?
bertcu ^fianjcu vor unfern 2(ugat uitb vermag ttt ber Zl)at nod) gegen?
wdrtig SSegctabilicit ju verfteiueru, weint ftd) eine gunftige ©clcgcnheit
hiermit barbietet. Sin mcrfwitrbigcd 23cifptcl biefer 3(rt fanb td) im 3al)r
1836 auf ber f)er5ogt. 23tbliotl)ef 31t ©otl)a, bcffcit 9)îitthciluug id) beut
für bie Söiffeitfdjaft viet ju friil) verdorbenen &r. v. 0) 0 ff verbaute. Sd
ift eine gafjbaube CN. 31 it. 35 11t. ©.), welche in beut baftgett ©d)Ioß?
bnmnen ttadpvctöltd) 150 3nl)re gelegen l)nde uub nun tl)cilwcifc, ita?
mcutftd) ait bat ©tetten, wo bie gcutjtid) oxpbirtctt eiferneu 9îetfcn ftd)
befaubett, mit Sifenorpb imprdguirt itttb fo fcfî geworben ift,
baf) fie ftd) au mehreren ©teilen fet)[cifcit laßt *)• ©ttrd)
©atjfaitrc würbe bad Stfenorpb entfernt itnb bad fpofj, von Pinns sylvestris
jlammenb, bleibt jufammcuhaitgcub fcjt nod) juritcf. dagegen gelang mir

*) Cb Da<> fiirjtict) itt her Seine mit einem Sdjiffcattfer gefttttSette Setj, roeldjeä -ôerr
SBccqttcrel itt cet Sitzung ber îlfabetnie ». ß. Vtouember 1837 atê »erfteinert bejeidjnetc,
ftd) mtf gleidje ffieife »ertjalte, »erbett fpiitcrc Scrtdfte niitjer entfdjeiben. Ben Serrtt

Matfebttrg erijiett td) in trifenovtjb ueriiitccrte SÖirfettrtttbe »cm Onega? See (L. 323)
fo wie id) and) nod) in meinet Sammlung (L. 170 mtb 171) ötjntid) gebitbete tSirfen?
ftänundjen «nb asirtenblatter anè ber Marmoros in Ungarn bcjljje. Sie Oîinbe bcrfetbeit
ift, roie beim obigen Stiicf, nod) mit ber itjr im tebenben gitftanb cigcittfftimlidjett meinen
garbe erljqlfctt. 3ïadi Êrnffermmg bcë 6ifenort)beS bleibt bie .potjfafer 1111b bie jeltige
Sftinbeufnbftan} jnriief. îlitê ttnfcmitmjj ber geognoftifdjeu SSertjaltniffe jener ©egeitben
.»ermag id) nidit jtt eritfdjeiben, ob ftc ber 3'eftmclt ober ber SBormelt angehören.

s'ensuit de ses observations, qu'il ne serait pas toujours nécessaire que
le procès de la pourriture aie précédé celui de la fossilisation, ainsi que

croyaient les anciens lilhologues. Cependant, outre ces pétrifications
causées par la chaux carbonatée, j'en ai encore observé qui étaient
effectués par du peroxide de fer. Il est notoire que le peroxide de fer
hydraté se forme encore de nos jours, même sous nos yeux, sur des
plantes tombées en détrition, et que sous des circonstances favorables il
est bien en état de pétrifier les végétaux. En 1836 j'ai rencontré à la
bibliothèque ducale de Gotha un merveilleux exemple de celte sorte de
pétrifications; j'en dois la communicalion à Mr. Iloff, dont malheureu¬
sement la science a déjà à plaindre la perle. C'est une douve (N. 31.
et 35.) qui avait resté plongée vérificablcment pendant 150 ans dans le
puit du chateau de la ville précitée; elle est en partie, nomennement aux
endroits où les cercles de 1er étaient placés, imprégnée d'oxide de fer
et si solide j qu'elle est susceptible de prendre le poli par le frotte¬
ment *). A l'aide de l'acide chlorhydrique on put éloigner l'oxide de
fer et mettre le bois à nu dans un état solide et cohérent. D'autre part
je n'ai pas encore réussi dans la découverte d'une fossilisation récente
causée par de la silice. On dit que sous le regne de l'Empereur Fran¬
çois on a tiré du Danube, prés de Belgrad, un pilotis du pont que l'Em¬
pereur Trajan y avait fait construire, qui jusqu'à la profondeur d'un demi
pouce était converti en agate, tandis que plus au dedans la structure
ligneuse n'avait subi aucune altération (Justi, Geschichte des Erdkörpers
Berlin 1771, p. 267). Les recherches que je fis sur ce sujet, lors de
ma présence à Vienne, où on prétend qu'une partie de ces pilotis a clé

*) Dans la séance de l'académie du G. Nov. 1837 Mr. Becquerel à fait
mention d'un morceau de bois attaché à un ancre qui avait été tiré du fond de
la Seine, et l'a designé comme fossilisé; des rapports ultérieurs feront voir s'il
se comporte de la môme manière que celui-ci. Un échantillon d'écorce de bou¬
leau changée en oxide, de fer (L. 323.), provenant du l'ac d'Onega, m'a été
remis par Mr. Ratzeburg. Ma collection possède encore sous les numéros L.
170. et 171. de petites tiges et des feuilles de bouleau d'une conformation sem¬

blable, qui sont originaires de la Marmaroseh en Hongrie. L'écorce des premiè¬
res conserve encore, connue celle de l'exemplaire précité, la couleur blanche qui
lui est particulière en état vivant. Après l'éloignement de l'oxide ferrique ils
laissent pour reste les fibres ligneuses entourées de la substance cellulaire de
l'ccorce. Ne connaissant pas les dispositions géognosliques de ces contrées, je
ne peux décider sur leur origine actuelle ou primitive.
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bië jcpt il od) iud)t, eine iu tmfcrcr Seit gcbifbete Jïicfclpcrjïctitcrwtg 511
fcl)cit. SScfamititd) foli unter ber Dîcgtcrititg beb Jîatfcrè fyraitj I. flitê ber
•Tenait pt SScIgrab ein çPfa()[, angeblirf) sott ber einft bort nom Mat fer
£ r a j a it gcfd)fagcneit 33rücfc gebogen worben' fetit, ber » on aufén itacf)
innen iu ber Tiefe »oit erneut Ijafbeit 3olï ixt 3ld)at perwanbclt war, watp
rcub baè Sttnere itod) biegfame .V)o[,;fmiftur bewahrt batte (3 tt ft i ©efdgdpe
ber ©rbfôrper. 53erliit 1771, ©. 267). D)îehte btcbfddtgeit Dïad)forfd)itngc»
rit 2Öten, (ein Tljetf bcffelèeit (oit bortl)iit gcbradit werben fein), für
wefdje fïct) ber Icibcr nun »erftorbene mürbtge S5aroit uoit Sacqutit mit
ber il)m eigenen aubgejctdmcten Umjïdjt iiub S'tfcr unterjog, waren lue
jefèt »ergebend.

33uref) btefe ©rfafjntngen »eranfafjt, untcrfudjte ici) nuit aud) btc
»orwcltftcfjen »crjïcùitcu ôôfjcr. Sie im ©anjen feitenen burd) & atf
»erfïetitteit ^»ôljer, wie bte auê beut Ucbcrgaugdgebirgc bei $aitê*
borf mtb ©faliifd) 5 Callenberg in ber ©raffdjaft ©lai; uorfommcitbeit
jjofjer (A. 149 bib 164 itnb 225), fo line bie tit btcfcm YSerfe bcfdjrte*
bene Stigmaria aie aite ber âitcfîcn überhaupt SSerfietnerittigen füljrcnbcn
formation, bie aitb bon îiaô bei Jfloftcr 3?aitj (F. 16, 24, 25, 10)
SSainbitrg (F. 12, 14, 28), S)olt (18, 249), fo wie non 21 tb an tel and
ber Äriinnt (F. 23), aub bon Solid) bei SSlptbp (M. 15), ber berühmte
©tamm »ott graigieitl) (B. 1369) tit ©diottiaub, aub ber $ot)lcnfor*
matten (B. 1033), »01t Socbejtut (B. 1286), bab fogenamtte©ünbfltttfp
l)oij aitb ber Sßacfe, weid)c bie ©rjgaitge bei 3oad)imbtt)at unb SÉeiperb
burd)feilt, eine ©oitifcre (A. 40), bab fogcnaitiite Trüffclt)ül$ Tniffardino
»01t ïOïoute State bei Siccnja (150), »crlpclfctt ftc£) wie bie obigen unb
lieferten bie organtfd)e gafer in unt fo ffarferem 3ttf«ntmen|ang, je
üerbünnter bie ©afjfcütre war, bereit td) iitid) jnr Sinflôfung beb Lîalfed
bcbicute. Siitb beit erfiern betben fd)ieb ffd) aud) nod) ein bitunttiwfeb, wie
eitt ©ctiitfd) üott Äreofot ttttb ©tetuül rted)cubcd Sei aub, worauf alfo,
beiläufig bewerft, Ijcroorgebt, baf;, ba jene burd) &a(f »erfleintett Jpôljer.
Hitntôglid) ciitcr fci)r l)oben Temperatur audgefefet gcwcfcit fein foutiteit,
Sttnmen attd) auf na ff eut Döegc gebiibet worben ifr. 2lm merf*
wttrbigiîeit »erhielt ftd) unftretttg bie Stigmaria fieoides, bie wir aber
I)icr übergeben, ba, wie fci)oit erwül)ut, »tut ifr um(iüiibltcfer baib btc
Diebe feilt wirb.

Tutrd) ©ppd «erfteinte £ôljcr fomntcn fefr feiten »er. 3d)
l)abe bib jeipt nur an einem einzigen Drt tit ber jüttgern ©ppbformation
jit Äatfdjcr tu ©d)icftcu bergietdjeit beobadjtct. 33er gattje, über 4 (Scntucr

transmise, n'eurent aucun succès, quoique le vénérable Baron de .1 a c -

quin, qui depuis nous a été enlevé par la mort, voulut bien m'y secon¬
der avec toute l'ardeur et la circonspection qui lui étaient particulières.

A l'occasion des ces expériences, j'étendis mes recherches aussi sur
les bois fossilisés du monde primitif. Les bois calcifiés, qui d'ailleurs
ne sont pas fréquents, tel que ceux du terrain transitif près de Haus-
dorf et de Falkenberg dans le comté de Glatz (A. 149 —164 et 225),
de la Stigmaria décrite dans cet ouvrage et provenant du plus ancien
terrain à pétrifications, du lias près de Banz (F. 16, 24, 25, 10), de
Bamberg (F. 12, 14, 28'), de Baie (18, 249) et d'Aidaniel en Tauride
(F. 23), du terrain oolilhique près de Whitby (M. 15), de la célèbre
tige de Craigleilh (B. 1369) en Ecosse, du terrain liouiller près de Loebe-
jun (1286), le^ bois soi-disant diluvien provenant de la Wake qui tranverse
les filons métallifères près de Joachimsthal et de Weipers (un Conifère
A. 40), le bois appcllé Trufïardins du Monte Yiale près de Vicence (150),
touts se comportèrent de la même manière que ceux dont nous avons
l'ail mention plus haut; la libre mise à nu par l'acide chlorhydrique se
montra d'autant plus cohérente, plus l'acide été diluée. Les deux pre¬
mières sortes donnèrent en outre une huile bitumineuse d'une odeur mê¬
lée de Créosote et de pétrole, d'où, en passant, nous pouvons tirer la
conséquence, que le bitume se produit aussi par la voie humide, puisqu'
en effet les bois pétrifiés par de la chaux carbonatée ne pouvaient avoir
subi une température fort élévée. La chose d'ailleurs la plus remarqua¬
ble, c'est la Stigmaria ficoides dont nous parlerons bientôt plus amplement.

Les bois fossilisés par le gypse sont très rares, jusqu'à présent
je n'en ai rencontré qu'à un seul endroit dans le terrain gypseux de
nouvelle formation à Falscher en Silésie. La tige entière, qui pèse plus
de quatre quintaux, fait partie de la collection minéralogique de l'uni¬
versité de Breslau. La fibre ligneuse n'est qu'en partie fossilisée, d'ail¬
leurs llexile et brunie. Des échantillons instructifs de cette tige sont
contenus dans ma collection sous les numéros If. 5, 7 et 15. Une de¬
scription de cette tige, désignée comme Pinites gypsaceus, ainsi que
des autres végétaux de cette formation, accompagnée de figures, sera
insérée dans le tome prochain des Nova acta Acad. nat. cur.

Après avoir séparé à l'aide de l'acide lluorhydrique la silice des bois
silicifiés, je trouvais dans beaucoup la fibre si bien conservée, qu'elle se

prétait encore à la détermination du genre du bois. La quantité de cette'fibre
variait naturellement selon la nature du lieu où le bois s'était trouvé avant
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fd)i»cre Stamm beftnbct fiel) im IncjTgcit afabemtfdieit fDîineralienfabtitet.
$tc jp 0(3(0 fer ift mir theitoeife »erfletnt, Hjeitrocife nod; gattj lüegfant
mtb gebräunt. Srtfïruftttoe Stüde btefeê Stammeê enthalt utctiic Sanum
Iititg unter 3iO. K. 5, 7, 15. Unter beut Dîamen Pinites gypsaceus wirb
er in beut suttâdjfî erfdjeiuenben Saube ber Nova Aela Acad. Nat. cur.
Tab. 66 unb 67 uebft bcit übrigen in biefer formation »orfommenbeit
Segctabiltcn befcf)rtebeit unb abgebitbet fein.

21K'td) nun burd) gütpfaurc bic Äiefcterbe aitë ben »crftefelteu
Jpötjera entfernte, faitb td) in fcl)r bieten ited) fo gut conferbirte gafer
bor, bap man tjierairö nod) bie ©attuitg beé ^ofjeê ju befîimmen ber*
mochte. 3e nad) ber 35cfd)affenl)cit beé Drtcê, in roctdjcm fid) baê Jpolj
bor ober nad) ber Serfteinung befanb, mar uatürtid) bie SOîengc jener
gafer berfdjieben, bei fcljr bieten fel)fte fie aber and) ganj; bod) fpridff
bteë tcincêmcgê gegen bie oben aitfgcjWtte £()cortc btefeê ^rojeffcê. 3«
bcit ^otjcrn, mctd)e nur febr wenig, ober gar fetttc organifd)e Sub(lattj
nad) ber SScljanbluttg mit ghtffaurc jitritcftaffen, tote tut Stltgeinetncn bte
meiften mit bett uorbifct)cu ©cfdjtekit ttt Sdjfefien, ^oteit, ^rettpctt,
Bommern, SOîcdteitburg, S3raubeittutrg borfoutniettbctt Jpotjern (SSemerfun*
gett über bie atê ©efduebe im norbttdjeit 2>cutfd)(anb borfommettbcu ber*
(îetnerten ^ôtjcr, SSrontt unb Scottl)arb 3ettfc£)rift 1839 S. 518),
bte Ijanftg fo bcrmittert fïnb, bafj bte etttjefitcn 3«b>rcêringe fïd) tetdjtbon
eittattber trennen taffen, fo wie einige opatijtrte ^tbfjer ber 23rauitfol)fett*
formation 51t £>bcr* ©äffet (L. 1, 2S2, 324 unb 587 m. S.), 31t ©ger
(L. 327), Âôtjcr auê beut sponpfjpr 31t ©l)ctuml5 (B. 1294) itttb 31t ©l)ar*
tottenbrunn (B. 1280), in bett ntetjlett aefjatifteten Ijôtscru Sadjfenê, in
betten ber D.uaberfanbftetitforutatton Sctjtejïeuê, 2(d)cttë tt. m. a., tft bte*
fetbe offenbar erft ttad) ber Smprdgnatton ober ber Sßcrftcittuttg cttttbcber
auf naffem ober trodenem Söege entfernt werben. Sic Struftitr warb
babttrd) aber nidjt berutct)tct, ittbetn burd) bte bcrftetneitbe îOîaffe itt jeber
Bette unb jebent ©efafe gcwtfferntafjeit ein Stetnfertt gebtfbct nttb fo tta*
türtief) attd) bie 23cfdt)affettt)e11 ber ©mibe int Stbbrud ermatten worbett
mar. ' ©ittgett tttttt biefe SBattbe attd) fctbft bertoreit, marb bcmot)itcrad)*
tet bod) it)re ©eftatt üon beut Stciitfern ober ber sàtêfûltuttgêmaffe bc*
mal)rt. 3m ntid) attd) auf beut 3öegc bcê ©xperintenteö »01t ber ffitdfftg*
bett biefer 3tmiat)me 31t übcr3eugett, fc^tc ict) ttt einem Steinen Sdjutetj*
lieget fetngcfd)tiffcne Dttcr* unb îangêfet)nitte »erfteinfer ©ottiferen*
4?ôt3cr, btc, wie btc »Ott 33ttd)au itt Sctjtefteu, nod) it)re gati3e orga*
ntfdje gafer cittl)atten, brei SSiertelfînubeu taug ber 2Bctjtg(ül)l)ttpe et'neê

ou après la fossilisation ; elle manquait entièrement dans beaucoup, ec
qui cependant n'est point du tout contraire à la théorie de ce procès
que nous venons d'établir. Dans les bois qui, après avoir été traité avec
de l'acide fluorhydrique, 11e laissent que peu ou rien de matière orga¬
nique , tel qu'il en est généralement de la plupart des bois qui en Silé-
sie, en Pologne, en Prusse, en Pommeranie, dans les duchés de Meck-
lenbourg et Brandenbourg accompagnent les galets du nord (Bemerkun¬
gen über die als Geschiebe im nördlichen Deutschland vorkommenden
versteinerten Hölzer, dans le Journal de M.M. Bronn et Leonhard,
1839. p. 518), et qui souvent se trouvent dans un tel état d'efflores-
cence, qu'il est facile d'en isoler les couches annuaires les unes des
autres, de quelques bois opalisés de la formation du lignite à Ober-
Cassel (L. 1, 282, 324, 587), à Eger (L. 327), de ceux du porphyre à
Chemnitz (B. 1294) et à Charlottenbrunn (1280), de la plupart des bois
opalisés de la Saxe, de ceux de la formation de la pierre de taille de
la Silésie, d'Aix la Chapelle etc., dans tous ces bois la fibre a été en¬
tièrement éliminée après l'imprégnation ou la fossilisation, ou pour la
voie humide ou pour la voie sèche. Par là cependant la structure ne
fut pas détruite, vu (pie la masse fossilisante forma dans chaque cellule
et dans chaque vaisseau en quelque sorte un noyau pierreux qui con¬
serva naturellement la figure de leurs parois sous la forme d'empreinte,
lors même qu'ils disparurent eux-mêmes. Enfin, pour me convaincre
par la voie de l'expérience de la justesse de cette opinion, jé soumis
à l'incandescence dans un fourneau à vent de Sefströin pendant % d'heu¬
res , dans un petit creuset, des coupures transversales et longitudinales
de bois de Conifères pétrifiées, qui conservaient encore toute leur fibre
organique , tel que ceux de Buchau en Silésie. Les bois diversement
colorés auparavant, avaient aquéri une couleur blanche opaque et lais¬
saient encore reconnaître bien distinctement , à l'aide du microscope, la
structure qui caractérise les Conifères, avec cette différence pourtant,
que les points caractéristiques sur les parois, observées à l'aide
d'un grossissement considérable, n'apparaissaient plus concaves, mais
un peu élevées', comme de petites verrues, par quoi la nouvelle opi¬
nion concernant la nature de ces points chez les Conifères, d'après la
quelle elles sont formées par des cavités dans les parois des vaisseaux,
reçoit de nouvelles confirmai ions, si en vérité il en fallait encore. Ce ne
serait d'ailleurs que très rarement , que la fibre organique aurait été dé¬
truite par le feu, comme peut-être dans ces bois mentionés plus haut
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Sefêflr ôm'fdjctt Dfcnô aitê. 3Mc ôcrfcfjtcbcttarttg gefärbten ftoljer waren
baburct) gan$ milchweiß geworben îtitb jeigtett- unter beut SDïtfroffope nodf)
ganj beutlid) bte frühere, bic (îonifcrcn charafterifïrcnbe Straftur, jeboet)
mit beut llnterfdpcbe, baß bt'c eigePthiuntt'djeu Siipfel auf ben äßanbeit
nun nicht mel>r vertieft, fonbern fehwaef) erhaben, wie ffettte iffiärjdjeit,
bei feljr ftarfer Scrgrößenwg erfd)teitcn, worauê, wenn eê trgenb nodf)
ein eu SScwetfcê bebûrfte, bic neuere Slujïcfjt Ü6cr bic S3efd)affenl)eit ber
£itpfel ber (ïouifereu, baß fie ndmCicf) burd) SSertiefungen in ber ©efäß#
waitbung gebifbet werben, jtoef) mehr 23cftätigimg ertj&Ct. 23ci weitem in
bcit fcftcnjîett Ralfen warb wo()f bie organifche gafer burd) bau geucr
vernichtet, wie etwa in bcit oben genannten, im ^orphpr oorfommenben
jjoljern, ja feibft bte int Safalttuff etngefd)foffcnen tiefte erhalten fid)
juwet'fcit, wie 5. 23. in beut bed f)ohc» Scelbachfopfeé ju Stegen, in
welchem id) nod) fcituim'ttôfeé jq0fg von btegfatner brauner 23efd)affcttl)cit,
ja fefbft uaef) ber Slitffchlteßung burd) gdußfäitre tut 23afalt neben pliüiit
uub Sphäroßberit dpjôljfplittcrdhen vorfanb. (S. m. 3161). über bie im 2)afalt*
titffbcê hoben Secl6act)fopfes> entbeeften bituminèfenitnb «erfteinerten äjöljer
jtnb bic ber 23rauitfof)lcnformatio)t überhaupt, Äarftettd 2(rd)tö 1S40). Saê
flßaffer bemied ftd) affo tit bem fit flîebc fîef)cnben ^ro^eß wof)f am tf)ä#
tigfleu, wie matt au fcl)r vielen verßeinten ^oljcrit ficf)t, bie längere
ßett ber Sftntofphäre ausgefeilt gewefeu finb, in weldjen bie organifche
Suhfianj von innen nach außen abnimmt. Sind) fauit ich hierüber eine
birefte ^Beobachtung anfuhren. Sßon beut merfmurbigcit, au verßeintcit
Stämmen fo reichen 25itd)bcrg bei fllettrobc in ber ©raffeflaft ©laç gehen
mehrere im I)o[)cn Sommer trodenc 23ad)beete nach beut nahe gelegenen
£>orfc 23itd)ait l)tuab, bte voll »01t jertnimmerten heften jener Stamme
jtnb, bie a lu ©efehtebe weiter gcrofft werben. 3 c abgerunbeter bt'efe @e=
fdnebe jtnb, je fäuger fie affo bem ©titfluß beb 3Bajferê ttnb ber Suft aufl?
gefept waren, um bcjïo weniger orgatufd)e Snbftang trijft matt in bcit
äußeren Schichten noch «t (B- 1256), ttitb beim 3erfd)fageit fofdjer Stncfc
fleht mau beutlid), wie fie von innen ttad) außen abnimmt (B. 1256).
Söcnn affo h^r tu fo fttrjer 3oit bte eben erwähnte Seborgaitifation ftatfr
jtnbet, tttitß eb uttb itt ber wttitberu, wenn itt jenen fojftfett äpofjern,
welche oielteid)t Jahrtaufeube, wie j. 23. bie oben genannten @cfcf)iebe*
hèljer, atmofphartfd)ctt ©tnfïitjfen blobgefîcllt waren, noch organifche Sub*
jïaitj augctrojfeu wirb. •

(Sin oott 9i t c b tt h r itt ber '3(cgt)pttfc()cu Uôttjïe gefammeltcb verjïeùt*
loê £>olj (H. 53 ber Sammlung beb 23ertiucr Slaturalicnfabittctteb) enthält

provenant du porphyre; parfois même les restes enfermés dans le tuf
basaltique sont encore conservés, comme p. e. dans celui du haut Seel-
bachkopf près de Siegen, où je trouvais encore du bois bitumineux 11e-
xile, bruni; même dans le basalte, j'ai pu reconnaître, après le traite¬
ment avec de l'acide fluorhydrique, de petits éclats de bois près de l'Oli—
vin et du Sphérosidérite (voyez mon mémoire sur les bois bitumineux et
pétrifiés découverts dans le tuf basaltique du haut Seelbachkopf et sili¬
ceux de la formation du lignite en général, dans les annales de Karsten,
1840). Ce fut donc l'eau qui manifesta le plus d'activité dans ce procès,
comme on le voit dans beaucoup de bois fossilisés qui ont restés exposés
long-tems aux accès de l'air, et dans lesquels la substance organique
diminue du dedans au dehors. En elfet, je peux encore appuyer cette asser¬
tion sur une observation directe. Du Buchberg près de Neurode dans le
comté de Glatz, d'une montagne, bien riche en tiges fossilisées et en outre
bien remarquable en beaucoup d'autres raisons, s'écoulent plusieurs ruis¬
seaux vers le village voisin, nommé Buchau, qui desséchent pendant l'été,
et laissent à nu une quantité de ces tiges qui ont été roulées par leurs
eaux. Plus ces galets sont arrondis, or plus ils ont été assujetis à l'in¬
fluence de l'eau et de l'air, d'autant moins on rencontre de substance
organique dans les couches extérieures (B. 1256); aussi suffit-il de
les briser, pour reconnaître qu'elle diminue du dedans au dehors (B.
1256). Si donc dans le cas précité la désorganisation s'effectue dans si
peu de tems, c'est en vérité bien étonnant, que nous rencontrons encore
de la substance organique dans ces bois fossiles qui, peut-être, restè¬
rent plus de mille années exposés aux influences de l'air, comme p. e.
ces galets ligneux dont nous avons fait mention tantôt.

Un échantillon de bois fossilisé recueilli dans le desert de l'Egypte
par Mr. Niebuhr (H. 53 de la collection du cabinet minéralogique de
Berlin), ainsique deux autres (92 et 52 de la môme collection) qui ont
été trouvés dans le desert près de la petite ville Dyrara et près de Bir
Lcbuck par Mr. Ehrenberg conservent encore beaucoup de substance
organique. Bien que dans ces contrées ces bois n'eussent eu que rare¬
ment à souffrir de l'influence de l'eau, leur extérieur laissait néanmoins
reconnaître que jadis ils avaient été roulés par les eaux.

Les bois agatisés de la Hongrie dont, d'après une lettre de Mr. Zo¬
bel, ceux qui proviennent près de Drcywasscr et de Sabja au sud de
Libetty-Banya dans un conglomérat de pierre ponce tombé en efl'lores-
cence et dont les couches, pour la plupart horizontales, forment le sol
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cbcnfo wie ein »oit ftvit. <S t) r c n t> c rg in ber SOBttflc rn'cft weit weit beut
©tâbtcfeu ©gvara unb bei S3ir Üebnef gefuitbene tférfïetittc £0(5 er (Die. 92
«nb 52 ber Serfiner ©ammfiutg) noef fcfr t>ie£ orgatttfcfe ©itffïanj.
graftcf werben fie in jenen ©egenben feiten neu Üßaffer berührt, offefütt
tfr Sfenfcreë baë einfüge Sieben tnt SBaffer erfemtett fdfjt.

3Dte buref Opal »erjietnten ôf3er, wefcf c in Ungarn am

porjûgltdiiîen nad) einer fefriftfief cit fDüttfeifimg beb ^rn. 3 0 ^ e I bei
Sreiwajfer unb ©ajba, fubltd) »ou Sibettp = 93ant>a, in einem jerfefcten
$iméfietit*©oitgfomerat öorfommeit, bcffcit meiftenb forijontafe Slflagcnm*
gen bcit guf ber ftracfptgnippc» ettwefmett, m'banfcittfr fcffjteé Sfcttficre
unb bie ungemeine Shtrcfflcftigfeit beut iÏÏiaugei ait organtfcfèr ©itf ftanj,
weldje oft nur nod) in beit engeren 3etteu ber fjafreêrtttge Dorf aitbeit ifi
unb ifreut äßaffcrgefaft. 23or ber flamme beb SôtfrofreS ocrftereit fte
mtgenbftctttcf ifre ©urcfficftigfeit, werben mtfefweif) unb buref bie inbett
iituern ©cficftcit ftcf) bcftnbenbc g-luffigfeit, bie 31t »erbampfen ftreft, oft
in ber Sltdjrititg ber Ôoijfafer jerfprettgt, fo ba|l matt auf bie SGBeife jebe
etttjelne .Vwljfeffe 51t tfoltreit permag. ©htefe, bie fange an ber Sufit g es

fegen fabelt mögen, ftnb au ber Ofcrfläefe weiß unb unburefffeftig unb
jeigett eine gfuftefe Verwitterung, wie matt jitmeifeit au bern gemeinen
Opaf jTcft. Sfttf afnftcfe SBetfe Perfaftcu fief bie Opaffofjer attb Dfo*
mutfd)au tit SDîâfreit (L. 695), attb Siabccfcu tu fiurfcffeit (L. 329) attb
Outeffietit (L. 688, 689), ObcrsÄaffef (L. 282, 314, 587) unb bie Pott
SKeronig. (M. 6, 7, 10, 16, 20 — 27), Äutfd)(in (M. 8, 13, 18, 19) unb
©eftefow (M. 14) bei Sßtfte. Stuf einem opafifirten ffofj bee SSerfiucr
©ammfmtg (II- 209) ifi eilt Sfetf ber Obcrffacfe mit einem Äfafitf dfits
liefen Ueberjuge perfefett, wab icf bib jeft nur bei einem einzigen pers
fietnteu fpofje, namftcf bei beut tut SSafalttuff beb ©cefbacffopfeb bei
©tegett, Piaites basalticus mihi (L. 606) wafntafnt. Otc Jrwfjopafe Pott
SIrfa in Ungarn entfalten auef int fument wenig Safer, bie Pott ©janto
fefr fpfittrig, bie Pott Steife SSaupa bratttt unb unburcfjjïeftig, bie Pott
©perieb rotfgefb, buref ftcftig, $eucropaf dfnficf (©antittf. b. SSerf. ÜRtt*
feumb H. 48 it. H. 50), am befielt, nod) gaitj mit nàturltcfer $arfe er*
falten ifi eine ©ottiferc Pott Äafcfau (Verf. ©anttitf. H. 256) unb eine ©u*
puftfere (Kloedenia mihi) pou Stofat) (X. 56 u. X. 231). ©te $arbe ber
pou ftafdjau entfpricfjt gattj beut fpofj einer Pinns ber Seftweft, wie beim
auef nad) ©ntferuuug ber Opafmafe eine bt'egfame, weifte fjofgfafer 51t*
rücfbfeibt ; bei ber fegfent bejifeu bie SDiarfflr'affen ttoef bab rotfbraun
gfânf'nbe îfettfjcre, wie uufere £)itcrcubs2(rten. SDtcfe fpofjer gefbreit naef

des grouppes traehytiques, doivent leur bel extérieur et leur transparence
extraordinaire à l'absence de la substance organique, qui cependant
existe parfois encore au dedans des étroites cellules des couches annuai¬
res , ainsi qu'à l'eau qui y est contenue. Exposés à la flamme du cha¬
lumeau , ils perdent aussitôt leur transparence, acquièrent une couleur
blanche opaque et, par l'effet de la dilatation de l'eau emprisoné dans
les interstices des couches intérieures, ils éclatent souvent le long de la
direction de la libre ligneuse, de sorte que par ce moyen il est possi¬
ble de séparer les cellules ligneuses les unes des autres. Des échan¬
tillons, qui probablement avaient été longtems exposés à l'air, sont blan¬
chis et opaques à la surface et manifestent une effloresccnce semblable
à celle que parfois l'opal commun fait voir. Les bois opalisés d'Olomu-
schau en Moravie (L. 695), de Radecken dans l'électorat de liesse (L.
329j), de Quickstein (L. 688, 689), d'Ober - Cassel (L. 282, 324, 587),
ceux de Meronitz (M. 6, 7, 10, 16, 20 — 27), de Kutschlin (M. 8, 13,
18, 19) et de Schichovv (M. 14) près de Bilin, touts ces bois se com¬

portent de la même manière. Sur un échantillon de bois opalisé qui
appartient à la collection de Berlin (II. 209), une partie de la superficie
est recouverte d'une masse de l'apparence du Hyalith, ce que jusqu'à-
présent je n'ai rencontré que dans un seul bois fossilisé, savoir dans
celui du tuf basaltique du Seelbachkopfes près de Siegen (Pinites basal¬
ticus mihi, L. 606). Les opales xyloides d'Arka en Hongrie ne contien¬
nent que peu d'eau dans leur intérieur, ceux de Szanto sont très esquil-
leux, ceux de Telky-Banya sont bruns et opaques, ceux d'Eperies sont
colorés en jaune rougeatre et' transparents avec l'apparence du quartz
résinite miellé (collection de Berlin 11. 48 et 50) ; cè qu'il y a le mieux
conservé, c'est une Conifère de Kaschau (c. d. B. H. 256) et une Cu-
pulifère (Kloedenia mihi) de Tok-ay (X. 56 et 231), qui sont encore pour¬
vues de leur couleur naturelle. La couleur de l'exemplaire de Kaschau
correspond entièrement à celle du bois d'un pin actuel, aussi reste-t-il
après l'éloignement de la masse opaline une fibre ligneuse blanche et
flexile ; dans celui de Tokay les rayons médullaires possèdent encore cet
extérieur rouge, brunâtre et luisant de nos chênes. Ces bois, ainsi que
quelques autres psoralites, tel que Psaronius Asterolithus (B. 800) et P.
helmintholithos (B. 842), sont d'après mes observations, du nombre
de ces pétrifications peu fréquentes qui, durant le procès de la pétrifi¬
cation, ont conserve tant leur subtance organique, que leur couleur
naturelle. Dans les dernières, les cellules qui renferment les faisceaux
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mcùtctt SBeobactyhutgctt, itcbjî einigen Staarjîcùicn, une Psaronius Astero-
lillius (B. 800) ttnb Ps. Helmintholitlius - (B. 842) ju bat wenigen, bie
mâbi'cnb beb 2krßcinev.tmgpro$cffcö auf;cv ber organtfd)eit ©nbftanj
aitcf) itocft itjrc natürliche $ a r b e bemabrtat. S3ct bett fehleren bcjTIjcit
bic Sutten, welche bte £reppetigefaß6mtbc[ ciwfchfießen, gatt$ fo une bie
ber baumartigen garnit ber Setcwclt, bereit btefe Strien am weiften abucht,
itod) ihre itrfpriuigltcbe braititc garbe, fo wie aucf) bic jarten Süiitbititgcit
ber £reppengefaße nod) fîd)tbar jTitb, obfd)oit ittd)t ht ber geftig&tt, mie
bei ber bttrei) &a(f Dcrftcincrtcit Stigmaria ficoides. 3tt ben 5patmcitbôb=
jern soit Slittigna crfcnnt titan ebcnfaffb nod) bte ffBittbungcit ber großen
ßpiratgefaße (X. 45) ht einem adjatifirten 3Difotp(ebonenl)oÎ5 (X- 251)
Doit nnbefanntem giutbort mit ber größten ©d)drfe bie nur V900 3oH tnt
2}urd)iiteffer l)attcnbcn nod) braun gefärbten Sellen ber ïDîarf*
|4ra 1)1 en uitb bte pttnf tirteit © efâfi c tn 11) r e r g a n 5 e tt Snte*
gritât, uitjîrcitig citteb ber bevutntberttôrottrbtgflen SSetfptele ber Erfaß
titng Dcgctabiiifdjer Drgatte tnt foffdeit Buftanbe. 23ei iwciteut bte Ï0îcl)r*
jaf)! ber übrigen Dcrjîeiittcn Xpoljcr jcigctt eine Don ber natürlichen ober
nrfpriingltdjeit Dcrfd)iebeitc gdrhnng, waê, meint ntdjt ffiertDittcruitg baö
231ctd)ctt bcrfcibcit Dcraitiaßt, Doit ber garbe beb Derjleinenbeit SJîatcrialb
felbft abfangt. 3"t Slffgentctnen faim matt annehmen, baß, je fcfjmarjcr
ober bräunlicher ein fiiolj ift, um befto mel)r orgattifdje ©ubftanj, jemcljr
aber bie gacbc tttb SBciße ober S3uittc nbergeljt, tint bcjîo weniger Don
tl)r Dorl)aitbeit ift. 2>al)cr fcljeit bie bttrd) Äatf Derfleintctt .Sjbljcr, VDcld)c
bie gefammte organifdie (Subjtauj nod) enthalten, bititfclgrau aub, ijàuftg
bttrd)3ogcu Doit voeißen îri)ftatlinifd)eit fïafffpatljabern, bie tu einem gro*
ßett gefd)ltfcueit Stamm meiner Sammlung faßt in regelmäßiger gönn,
Wie 3al)tebringc, erfdjeinett (X. 249). Sic in Sßraitit!ol)Iengruben Derfieht*
ten fpolscr, uittcrfdjcibeit ffcf) Ijäuftg in tijrcm Sleußern and) Doit ber ûbrt*
gcit 53raitnfol)le gar ttidjt (L. 308, 312, 315, 318, 321, 327, 328, 330,
365) mtb lajfeit ttad) Entfernung ber Ätcfclcrbe bitrd) gfußfaure attcl) bte*
felbe jurucf. Sie tn ber Stcinfoißc Dorf'omutcnbctt Dcrfteiuten ipoljcr ftttb
fdjmarj ober fcbwarßtd) itttb röt()ltcf), tote namentlich bte tut 91otl)liegcit*
beu, mit Sditgbrctben Doit Duarjfrpßallcu burdifeßt, welche bie oboljbttn*
bei ifoltrett, fo baß jïc int Guerfdputt rnic 9Xoitofott)lcboncit* Stdmnte
anbfcl)ett uttb bafitr, wie j. 23. bte fitoljer Doit 23ud)att, and) wirtlich gc*
l)altcit morben ßub (B. 896, 897, 1337, 1338, 1116, 1117, 1118, 1121
uttb 1169) Palmacites macroporus Stcrnb. glora bcrSßortDclt IV. p. XXXV.
Sab intercjfanteßc Sol? biefer Slrt faitb tel) su 3hitcitait (B. 919) ttttb

des vaisseaux sealari formes, tel qu'il a lieu dans les fougères arbores¬
centes du monde actuel, aux quelles ces espèces ressemblent le plus,
ces cellules, dis - je, ont conservé leur couleur brune originaire, et les
spires délicates des vaisseaux scalariformes y sont encore visibles, bien
qu'elles 11e possèdent plus la solidité de celle de la Stigmaria ficoides
fossilisée par la chaux carbonatée. Dans les bois des palmiers d'Anti¬
gua les spires des grands vaisseaux spiriformes sont aussi encore recon-
naissables ; il eu est de même dans un échantillon de bois dicotylédon
agatisé (X. 251) d'une localité inconnue, où les cellules brunies des ra¬
yons médullaires et des vaisseaux ponctués sont reconnaissables dans
toute leur intégrité et avec la plus grande rigueur. Cet échantillon est
sans doute un des plus merveilleux exemples de la conservation d'orga- '
nos végétaux dans l'état fossile. Les bois fossilisés montrent d'ailleurs
pour la plupart une couleur différente de leur couleur naturelle ou pri¬
mitive, et qui dépend de celle de la matière pétrifiante, à moins que

l'effioresçence n'aie causé un blanchiment total. En général, on peu
admettre que plus le bois est coloré en noir ou en brun, plus il retient
de substance organique, et qu'au contraire plus il parait blanc ou varié,
plus il en manque. Or, les bois fossilisés par de la chaux carbonatée,
qui ont "conservé toute leur substance organique, paraissent colorés en
gris foncé et sont souvent traversés de veines blanchâtres de Spath cal¬
caire, lesquelles dans une grande tige polie de ma collection se présen¬
tent sous la forme presque reguliere des couches annuaires (X. 249).
Les bois fossilisés provenant des mines de lignite 11e se distinguent sou¬
vent dans leur extérieur pas du lignite lui même (L. 308, 312, 315, 318,
321, 327, 328, 330, 365) qui reste seul après l'éloignement de la silice
par le moyen de l'acide ffuorhydrique. Les bois fossilisés des houillè¬
res sont noirs ou noirâtres, et rougeatres, nommément ceux du rolh-
iiegenden, avec des raies longitudinales traversées par des crystaux de
Quarz, qui séparent les faisceaux ligneux, de sorte qu'à la coupure trans¬
versale elles ont l'apparence de tiges monocotylédones, pour lesquelles
en effet elles ont été prises, p. e. celles de Buchau (B. 896, 897, 1337,
1338, 1116, 1117, 1118, 1121, 1269. Palmacites microporus et P. ma¬

croporus Sternb. Flora der Vorwelt IV. p. XXXV.). A Ilmenau, ainsique
dans plusieurs collections qui en ont reçu delà (collection de l'office des
mines à Brieg), j'ai rencontré le bois de cette sorte le plus remarqua¬
ble (B. 919). Sa couleur est noire, il appartient aux Conifères du ter¬
rain houiller, mais il est traversé par des bandes d'agate entièrement
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cbcnbal)cr cutcf) tu mehreren Sammlungen (Samml. bru £>. S3crg«2Imtcd
gu SSrieg yio. 527). ©d tft won fcfjmarjcr favbe ttiib gehört 51t bext in
ber Äol)Ieuf»rmatioit gewél)nlict)cn (îoutfcrcn, wirb aber »Ott fenfrcdttcit,
röhrenförmigen, wcifjlid) burcbfcfjetitcnbeu, attd «teureren foitjcntri(d)cn
Diiitgen gc&ffbetcit, aber üöffig (ïvufturlofem 2(d)at bnrdjfcfet, (0 baß beim
erßett 2(nbltcf bad ©attje tvic bt'e ©efaßbiiubel etned Sfaarfteittcd (Psaro-
nius) crfdu'tttf. 3"wcirrit iß bt'e ATefelmaffc abfafeweife itt ritnbftdjcn
2ro»fcn um bic ôoïjbuubel crflarrt, fo baß ßc babitrd) eilt f)alsbattbfor^
mtged 2lenßcre erlangen, wie in ber »on mir Piniles basalticus genannten
2(rt attd beut ©afalttuff bei Stegen, wad attd) bei mehreren bnrd) X\)oxi*
eifenßettt »erßet'ntcit .öötjmt »orfommt, une 51t $ricdborf bei Sonn (L. 379
nnb 319), 31t @roß«2(Iutcrobc t'it £>effeit (L. 368) ©roß ^riefen bei Unter«
anfftg itt Söhnten (L. 163, 166, 509). 2>ie bnref) Jpornfïem ttttb bttrei)
2Idjat öerßeinfen .Çwfjcr, rote ffe namentlich um (îl)cmnt(3 nnb 31t SDber«
ßettt fo l)dttftg angetroffen werben, enthalten wenig organifd)e gafer ttttb
tl)eifcit alle garbett ber genannten gbfftltett, mobttref) namentlich bie ad)a«
tifirteit .^0(3er ein fcljr bnnteê 2(enßcvc erhalten (B. 1100.) 2)te fege«
na tut ten grttttett Jpôl j er »on 2lbrIdborf itt ber Utitgegcitb »Ott
Äobnrg üerbanfett tl)rc grüne färbe nur beut mit eiitgetoadtfetten grüne
gefärbten Duarj. 2)ic oft fd)ott ermahnte Sammlung ber Unfoerfftdt
®erlitt enthalt itittcr 3io. H. 37, 59, 70, 79, 72, 78 ttttb 377 treffiidic
Sciage 31t tiefer ^Behauptung.

2tnf gleiche ÜÖetfe, wie bie Ätcfcl« ttttb öMfhöIjer, »erhielten fielt nun
attd) tote bttrd) fiIbcrljaltigeê $tt»ferort)b »erwarteten bô0er »on
frattfettberg itt Reffen (C. 17,25), bt'e itt bidjtcit Sraunct fett ftettt
»eranberten, bttrd) iljre fcßtgfct't audgejetdjuefeit Stamme aud ber Statut«
fol)Ienformatioit, wie bie »01t Sdßacfenwerfh (L. 332, 589), bie im od«
rigett Sraunctfeitßeitt »erdttberfen Stamme attê ber Utitgegcitb »on
26»Iii; ttttb Silin, t'tt welchem (L. 421 bid 431) 3ttwctlen bad ©ifenorpb
mit Äolßcnfdßdßen ebenfaffê abmeebfeft (L. 421), fo wie bie bttrd) forntgen
2l)ottetfcitftcitt »crßetttfett Stdmnte attd frieëborf (L. 179 ttttb 379), attd
©r. Slltncrobc (n. 368), ©r. ^riefen itt Söhnten (L. 163, 509 ober 166
ttt. S.) nnb tote Stamme ber Voltzia attd beut $euperfanbßeti"t beê ©(faß
(50). 2te größere ober geringere SRcitge ber »orbanbenen .Woljfafer ftcl)t
mit ber St'dßt'gfct't itt ber innigfîen Scjtebttng. 3c bief)ter, ttnt beßo ntefr,
wie int L. 332, 589, ttttb 422, je locferer ttttb toefto weniger gut erhalten
ftitbet ffe fid) »or, wie 3. S. itt einem einen Zentner wtegenben Stamme
»ott ©r. ^riefen bei 2ô»Ii(3 (L. 491). Sic bttrd) Sdjwefelfied »erwarteten

dépourvu de structure, verticales, lubuliforntos, blanchâtres et transpa¬
rentes, composées de plusieurs anneaux concentriques, de sorte qu'au pre¬
mier aspect l'ensemble présente l'apparence des vaisseaux vasculaires d'un
Psarolithe ( Psaronius ). Parfois la masse sciliccuse s'est solidifiée en
forme de gouttes isolés orbiculaires autour des faisceaux ligneux, qui
par là acquièrent la figure d'un collier, tel qu'il en est dans l'espèce que

j'ai nommé Pinites basalticus, provenant du Tuf basaltique près de Sie¬
gen , et en outre dans plusieurs bois fossilisés par de l'argile ocreuse,
comme p. e. à Friesdorf près de Bonn (L. 379, 319), à Gross-Almcrode
en Hesse (L. n. 368), à Gross-Priessen près d'Untcraussig en Bohème
(L. 163, 166, 509). Les bois fossilisés par du silex corné et de l'agate,
tel qu'ils proviennent si souvent près de Chemnitz et d'Oberstein, ne con¬
tiennent que peu de fibre organique et participent de toutes les couleurs
de ces minéraux, par quoi les bois agatisés acquièrent un extérieur bien
varié (B. 1100). Les bois soi-disant verts d'Adelsdorf dans les envi¬
rons de Coburg reçoivent leur couleur du quartz vert qui y est incor¬
poré. La collection de Berlin contient sous les numéros H. 73, 59, 70,
79, 72, 78 et 377 d'excellents témoignages de la justesse de celte as¬
sertion.

De la même manière que les bois silicifiés et calcifiés, se sont aussi
comportés les bois solidifiés par de l'oxide de cuivre argentifère de
Frankenberg en Hesse (C. 17, 25), les tiges du terrain du lignite
changées en oxide de fer hydraté compacte et remarquables par leur
solidité, p. c. celles de Schlackenwald (L. 332, 589); les tiges des en¬
virons de Teplitz et de Bilin, changés en oxyde de fer hydraté 0 creux,
dans lesquelles (L. 421—431) parfois l'oxide de fer alterne avec des
couches charboneuses (L. 421) ; enfin les tiges pétrifiées par le fer oli—
giste argilifère globuliforme de Friesdorf (L. 179 et 379), de Gross-
Almerode (N. 368), de Gross-Priesen en Bohème (L. 163, 166, 509),
ainsi que les tiges de Voltzia du grès keuprique de l'Alsace (c. 50). 11
existe un rapport le plus intime entre la plus ou moins grande quantité
de la fibre organique présente et la compacité du corps pétrifié. Plus
ce dernier est compacte, plus il s'y trouve de la première, et, en rai¬
son inverse, m'oins il est solide , d'autant plus mal la fibre organique
est elle conservée, comme p. e. dans une lige do Gross - Priesen près de
de Teplitz (L. 491) qui pèse un quintal. Il en est de même des bois
endurcis par du 1er sulfure (L. 202, 317). Après i'éloignement de
l'oxide ferrique 011 a pour reste la substance organique, après la coin-
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jjSljcr 5ctgeit citt gléidjéê SBcrl)aîten (L. 202, 317). 9ïad) Entfernung bcé
Eifeitorijbeô bleibt bt'e crganifrfje ©ubfïanj ttad) SScrbratuuitg bcê ©cfjwe*
felê ttitb ber orgaitifcbeu ©ubfîanj, rotljcë Etfettorpb m ber grriu ber
.Sjoljjetfen junicf. îtiié einem ©chroefelfteMjolje (L., 232) erl)telt ici) itad)
3(ufïôfmtg bcê Etfenè burd) ©alpeterfàure beit ©djrocfcl tu ber $orut ber
^fïanjeujeïïen.

SSott einer großtcittl)ctl3 bitrd) XI) ou erbe beroirfteu SScrfïcmmtg
ftnb mir nur ein ^>aar SSetfptele befauut, namltcf) Cycadites involutus
Sternb. (B. 66, 72 biö 74) unb Zamites Cordaei Sternb. (B. 1353) aué
ber Äoljlcnforaatrou jtt O'inbittO, bereu Xrcppeitgcfafie ttad) meinen llu-
tcrfud)Uttgcn burd) btefe mineratifdie SOtaffe aufgefüllt (Tnb.

Sie auf bie angegebene 3Beife anö ben öerfd)tebcueu ttcrjïeùttcit .iéêfjcnt
aufgefdjtcbcnc crganifdje ^afcr liefert ttad) beut SSerbrennctt ein al)nltd)cf
'Pflangenffelett, rote bie dpôljcr ber Setjtroelt; bie Stigmaria fogar ein auf
jîicfclcrbe befteljeubef, obfd)eu fie bitrd) Äalf üerfteiuert i|7, rooranf matt

erfTel)t, tu rocld)cr innigen fficjtcfymtg biefe tutorganifd)cn 23eftanbti)etlc mit
bett orgamfdjeit, barattf fyaftcnbcn freien. SSJîatt faittt alfo, ba and)
bie sartcjteu spflaujentfyetle ein ber früheren gorut eittfprccljettbeê, auf tut*
orgamfc£)eu ©ubjïattjett bc(îcl)enbcf ©felctt jttrûcflajfcit, breift auffpredjett,
baß bie ^flauäeu eben fo gut rote bie Xljicre eilt ©felctt
befitj en.

31bgcfcl)it baöoit, baß roir »ermittcirt ber eben befcf)rtebenen 9}?ctI)obc
in ntaitd)cn gaffen baf biff)cr bie Untcrfttcl)itiig ber fofjtleit dôêljer fo fel)v
crfd)roercitbe ©d)lcifcit bcrfelbctt entbebrett founett, ergeben fïd) l)ieraitf
rool)t eittfdjctbeiibe Slitffd)litffe über bie 33efet)affent)ett unb 33tlbung ber
3Ser(îetitungen überhaupt. Ef fdjeint itttit ittdjt ute 1)r uucrflar*
lief), roarttut roir iit ben meiften galten bei bcit ücrftetitten
^oljent bie einzelnen Xl)ctlc bcrfclbeit, 9îtitbe, .frolj,
©ptiut, ®îarï unb bie einzelnen SaljreSrittge itid)t blof
roo I) 1er!) alten, fonbern oft nod) mit bon natürlichen gar«
ben, ober rocitt g (teuf bod) f d) arf burd) färben ooit ctitan«
ber getrennt erbltcfcit. Sic berjîeinenben glttfftgf citen
bitrd)brangcn jiterfl, rote fd)on erroafynt, bie ©anbe ber

o tjj elleit unb @ cfdße, fpd ter rottrb eit bie & b 1) Inn g en b er?
fefben fclbft auf g efûllt. 3" langfainer, gletdjfôrmtger ititb rufytger
bief erfolgte, ittn befto beutlidjer .erfdjciut bie ©truftitr unb ber Sitrdi*
tneffer ber ©efctfse. Sa ferner, rote td) fd)on oben gejeigt l)abe, gaulrnß
ber orgatttfdjeit ©ijbfîattj bttrcljauf, itid)t bor ber SSerfïetuttug crforberlid)

bustion du soufre et de la substance organique il reste de l'oxide de 1er,
tous deux sous la forme des cellules ligneuses. Un échantillon de bois
pyritisé me donna par le traitement avec de l'acide nitrique pour reste
du soufre sous la forme des cellules végétales.

Pour ce qui est des fossilisations où l'argile prédomine, je n'en
connais que quelques exemples, savoir Cycadites involutus Sternb. (B.
66, 72^—74) et Zamites Cordaei Sternb. (1353) du terrain Mouiller de
Radnitz, dont les vaisseaux scalariformes sont, d'après mes recherches,
emplis par la masse minérale précitée.

La libre organique de ces différentes sortes de bois pétrifiés mise
à nu à l'aide de notre méthode laisse après la combustion un squelette
semblable à celui des bois du monde actuel; même la Stigmaria qui est
fossilisée par de la chaux laisse un squelette composé de silice. Cela
prouve suffisament l'intime rapport qui existe entre ces parties minérales
et les substances organiques qui y adhèrent. On peut donc le dire har¬
diment, que les plantes sont pourvues d'un squelette aussi bien que les
animaux, puisque leurs parties les plus délicates donnent pour reste un
squelette composé de substances inorganiques qui correspond à leur
forme primitive.

Non compté que la méthode que nous venons d'indiquer nous met
dans beaucoup de cas au fait de pouvoir nous passer de l'opération pé¬
nible de polir les bois pétrifiés pour en reconnaître la nature, elle nous
fournit encore des éclaircissements décisifs sur la nature et la formation

des fossilisations en général. Maintenant ce n'est plus une chose inex¬
plicable que dans les bois fossilisés, pour la plupart des cas, les orga¬
nes isolés, tel que l'écorce, le bois, l'aubier, la moelle et les couches
annuaires, se montrent non seulement bien conservés, mais aussi doués
de leur couleur naturelle, ou du moins séparés très distinctement les uns
des autres par de différentes colorations. Les fluides fossilisants péné¬
trèrent premièrement les parois des cellules ligneuses et les vaisseaux,
puis il remplirent les cavités. Plus celte opération s'effectua d'une ma¬
nière lente, reguliere et tranquille, plus la structure et le diamètre des
vaisseaux apparaissent distinctement. Plus, puis ce qu'il n'est pas indis¬
pensable, comme je l'ai montré plus haut, que la pourriture aie précédé
la fossilisation, il se iit que dans quelques cas favorables la matière
solide contenue dans les cellules fut aussi conservée. En effet, Mr. R.
Brown observa dans le tissu cclluleux d'une tige de Cycadite fossilisée
des fragments de chalcédoine qui quant à la forme ressemblaient au
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war, fo gcfcha!) cê, baß attcf) bte tu bat 3cltcu fccftitbltchat fejïett Äßr#
per ttt güitfitgett gaffen erhalten würben, wie 9îob crt 23r ow tt int jeh
Itgett ©ewebe eitteö bcrfîetnfen Cpfabttat ? ©tammc« £{)ctlc öon Sfyafceboit
gefttttbat bat, welche ber gerat nact) beut ©um tut tu bat ©fdnintat ber
lebatbett dpfabeat gleichen (23ttcf[attb ©celog. ttub îDïtttcralog. itbcrf. ».
21 g a ff tj II. 23b. Slttnterf. ju Tab. XII). jjerr Serba beobachtete ttt bat
^arendbçntjeffen fofjïïer garreu(îâmnie (Protopteris Cotteana, ©tentb. gfora
ber SBorwclt, VII. ttttb VIII. £cft, Tab. LXVII. gtg. 3) ltocb) einzelne,
21 nt i) 1 u ttt dlputcbc Äerner; l) a r j a b tt 11 cl) e ,3î 1 um p d) ett fal; id) ttt
bat ^arjgangen einiger »erftefelter Soutferat, ittêbefenbre in ctitcnt auê
£)berfd)lcjïat jlamntatbat ©efd)tebcl)olä (B. 235). Sie gragc, ob 3effat
«ett weteßen, frautartigat ^flanjat ocrflcittat foititen, glaubte ich fntl)er
»eritcittatb beanttoertcu 31t muffen, weil »cratetntlt'd) bic frautartigat weh
djett Ztyeitc eher öerfaitltat, alê fie »01t ber ©tetnmaffe burcfjruiigen wttr?
bat, bod) fcl)c td) mich jetît genötigt, ttt golge ber ait 23fattcrn oett
Stigmaria gemachten 23eobad>twigat, fïc mattgftatë fur bat fel)fatfaitrat
Äalf 3it3itgebat. Ser Srljaltititg rein jefftger, feine ©cfaße fiHjrettber
ftflanjattljeilc ftefft ftd) gewiß Ijauftg baë eben augegebate ijtnbarutß mu
gegen ttttb »ieffeid)t ift hierin ber ©rttttb 31t fachen, waritnt ntatt bte Dîtttbe
ber Ocrjfetnten ©tdmme fo feiten mit oerfteint iftnbet, . wobott mir ttt ber
f£f)at bid jeft nur wetttg gaffe öergefemutett jTttb, wie in beut Jgwljopql
bon Slontufdjau ttt îOidbrett (L. 695, a. b.), and ber 23rattnfol)Iatforma#
tton bei Äarldbab (L. 359) ttttb beut ©nutfattb neu 21ad)ett («. 534
©atttutfitttg bed Db.?23erg?2lmteö 51t 23rieg ttttb 110. 98 ber 23crlittcr
©ainiiilttng). 25ct grud)tett ftnbct wettigftend ßattftg etn Ucbcrwtcgat ber
jeffigett ïOïaffc fiait, wedwegat fte oieffeid>t eben fo feiten öcrfteiut attge?
troffen werben, obfehott fte öcrfoljlt ttt ber 23raunfol)leuformattott oft ttt
fo großer fDîettgc, wie 3. 23. auf ber Sufef ©ßeppet) in ©ttglanb üorfotta
tuen. 2lttßev ber merïwurbigen, wal)rfd)eittlid) öott cittatt Pandanus fiant?
ntenben grudjt aud beut untern Dolitl) bei Sbartitoutl) (23ttcflanb ©colog.
ttttb îDîtttcralog. itbcrf. bon 21 g äffi 3 II. Tab. LXIII.) fetttte id) ttttr
ttod) einen oerfieftett 3«Pfcn ^cr @d)Iot()ciinfd)en ©amntlttttg bed afab.
fBtitteralicitfabiuctd ber Unioerfftat 23crlttt ttttb einen opaliftrten itt bau
ber Uniuerfîtât SSotttt. 2tt beut leftcrn tfl fogar bad innere ber ©aaiitcu
ttech uofffotitittat erbalten, wie id) fpâter burd) 21bbtlbttngctt ital)cr ttadj?
weifen werbe.

SSerflcinte ^bljer, bte ©puren ber 23carbcttttng Sctgfat, Ijabc td)
ttod) ttiewtald gefehlt, obfcljott bcfaitntlid) altere ©d)rift|fcffer bcrglctdjctt

gomme des tiges de Cycadées actuelles (Géologie et Minéralogie par Mr.
Bitckland, trad. en allemand par Mr. Agassiz t. 2. notes à la plan¬
che LXII.) ; Mr. Corda reconnut dans les cellules parenchymateuses des
tiges de fougères fossiles (Prolopteris Cotteana Slernb. Flora der Vor¬
welt , Heft VII. et VIII, Tab. LXVII. Fig. 3.) des grains isolés de l'appa¬
rence de l'amidon, et moi, j'ai distingué dans les caneaux résinifères
de ipielques Conifères silicifiées, particulièrement dans, un galet prove¬
nant de la Silésie supérieure (B. 325), des grumeaux résinoides. Pour
ce qui regarde l'existence de fossilisations des cellules de plantes her¬
bacées , je croyais autrefois qu'il fallait la nier, pareeque prétendument
les parties herbacées molles pourrissaient plutôt qu'elles n'étaient péné¬
trées de la masse pierreuse; aujourd'hui cependant, d'après les observations
que j'ai fait sur les feuilles de Stigmaria, je suis forcé à changer d'opi¬
nion et d'admettre de telles fossilisations, du moins à l'égard de la chaux
carbonatée. Certes cet obstacle s'oppose souvent à la conservation des
organes proprement cellulaires dépourvus de vaisseaux; peut-être y doit
on aussi chercher la cause que l'écorce des tiges fossilisées participe
si rarement de la fossilisation, en effet je ne connais que peu d'exem¬
ples du contraire, tel que dans l'.opal xyloide d'Olomuschau en Moravie
(L. 695 a. b.), du terrain du lignite près de Carlsbad (L. 359), et du
sable vert près d'Aix la Chapelle (n. 534. de la collection de Brieg et
11, 98. de celle de Berlin). Dans les fruits la masse cellulaire domine
pour la plupart, et cela est peut-être aussi la cause qu'on en rencon¬
tre si peu de fossilisés, quoiqu'ils abondent en état charbonifié dans le
terrain du lignite, comme p. e. dans l'ile de Sheppey. Outre ce fruit
remarquable., provenant probablement d'un Pandanus, qu'on a rencontré
dans le terrain oolithique inférieur près de Channouth (Buckland 1. c. II.
Taf. LXIH.), je ne connais encore qu'un cone silicifié dans la collection
de feu Mr. Schlotheim, laquelle maintenant fait partie du cabinet
de l'université de Berlin, et un autre changé en opal qui se trouve dans
la collection de l'université de Bonn. Dans ce dernier l'intérieur même

des semences est parfaitement conservé, comme plutard je le ferai voir
par des figures.

Quant à des bois qui feraient voir des traces de travail, je n'en ai
jamais vu, bien que les anciens auteurs en fassent souvent mention.
C'est à croire qu'ils ont été trompés, ou qu'ils ont pris des pétrifications
récentes, tel que la douve précitée, pour des préadamiques. En géné¬
ral, les petits rameaux sont aussi rares que les fragments de racines.
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faitftg anfitfjren. S©at>rfct)etit[tcf) ffnb ftc gctaufcft worbeit, nbcr jïc fjabeit
jct3twcltltd)c SSerfletummgcu (ntait erinnere ftdj ber bon nttr obéit erwähn«
ten gaffbaitbc) fur porroeltltclje genommen, lieber!)auft ftnb ïfetnere Slefîe
ebctt fo feiten, note SBurjelflûcfe. ©rftcrc fal) tel) aité beut ©ntnfanbe bei
2(ac£)ett ttt bat Sammlungen ber Untocrftaten S ouït unb SB erlitt. 3n ber
SSerlttter ein nterfwurbtgeâ S.remplar (H. 99) mit einem feitlicl)en, wahr«
fcfjeinlicf)! etnfl burd) einen ©ntjunbungêprojeff gebilbetett 35alggefd)wulfl«
ähnlichen 3luêwucf)ô, wie man beute noct) ttt ber Sefstwcft bauftg nad)
Sßcrwunbnngeu att bett Slejîcn berSSdutne entfiel)ett jïel)t. 3cl) werbe fie itt
einer in bern 19ten SSanbe ber Nova Acta Acad. Nat. Curios. erfdjeinen#
bett Slbfjanblung abbilben.

©tit tm 5erbrod)etten ober I)aIb gefnieften Buflattbe opa«
Itftrteé Jpoljflâmmdjen beftge id) attê bem ©tebengebtrge bon iDutcf*
flein CL- 689), wo aucl) einjelne 3Sr»d)flûcfc bon 3wctgctt itt Dpalniajfe
wie eingefnetet borfommett (L. 688 X. 185).

Spuren bon SSerleÇuttgen bnrd) Snfelten fabe ich biô jcl)t
ttod) nic£)t bei bett jpôljertt beê Uebergangêgebtrgcê unb ber Steinf'ol)len#
formation bcobadjtet, wol)l aber ttt bett mit bett itorbtfdten ©efd)teben bor«
fontntenbcn f)6fjern, fo wte ttt bett rfjeinifchen .fiofjopalctt, tnêbefonbere tm

Duaberfattbfletn Sdjlcfïcttd, Sacbfené C&einifî @l)araîteriflif ber Scfidj«
ten unb ^etrefaltcit bcö fdd)ftfd)en Äreibcgebtrgcd I. fieft Sreëbctt 1839)
ttttb bent ©ntnfanbe bon Slacfen (H. 215 b. 83erl. Santtttl.) unb bon 9ïowali
in ber Ufratne. Su lestèrent boit §rn. Subotê be SÄontpereur mir
mitgeteilten ©xetttplarc jïttb, wie itt bett boit 3lad)ett, bie ÏÔurtngâttge m i t
brbcfltdjer SRaffe attdgeftlttt, bie junt größten Si^eile aué
f l e i tt e tt aber b e r jî e t n ten f? o 13 fp 1111 c r cl) e n b e ft e l) t, wte wir
attd) ttt bett ïlSurmgàitgeu ber 3ei)twelt, aber u a t tt r 11 d) nicht
b crjleint, antreffen.

JQols mit Sliittnontteit (F. 10) empfing id) attê bem StaS bon 53anj bon
beut leiber berilorbettett Pfarrer ©eper, bent ©rttnbcr ber in il)rer Slrt ttt
25cutfd)laub fafl ctitjtgcit Sammlung bon 3d)tl)pofattren ttttb anbern tnerfwür«
btgett tl)terifd)cn ^etrefaften; fiolj mit floralle alê ©efeftebe (X. 43) attê beut
^regcl bei .Äcmtgbberg burd) fprtt. ^prof. 9îa()ebttrg unb einen Spcopobi«
tett mit £erebrateln aué bem llebergangéfalf bei flunjenborf tn Sdjlejlett
(A. 12) abgebilbet tab. LXVIII. b. 19. SSbô. b. Nova Acta Acad. Nat. Curios.

SBenn wir nntt unterfueben, burd) weld)e Wittel wofif fette im 23af
fer fafl ttnauflôêlid)en berjletnenbcn SDiittcralt'ett in foldjer AWenge ben

J'ai vu des échantillons de la première sorte, qui provenaient du sable
vert près d'Aix la Chapelle, dans les collections des universités de Bonn
et de Berlin. Dans la dernière c'est uji exemplaire (II. 99) assez re¬
marquable par une excroissance latérale de l'apparence d'un abcès en-
kisté, causée jadis peut-être par quelque procès inflammatoire, tel que
nous en voyons encore naitre aujourd'hui sur les branches des arbres
par suite de blessures. Je les représentrai par des figures à la suite
d'un mémoire qui sera inséré dans le tome XIX. des Nova Acta Acad.
Natur. Curios.

Je possède une petite tige ligneuse opalisée, à demi brisée, origi¬
naire de Quickstein (L. 689), et d'autres fragments isolés de rameaux
qui sont comme empâtés dans une masse d'Opal (L. 688. X. 185).

Parmi les bois du terrain de transition et de la houille je n'en ai
pas encore rencontré avec des blessures causées par des insectes, mais
bien dans ceux qui accompagnent les galets du nord, dans les opales
xyloides du Rhin, surtout dans la pierre de taille de la Silésie et de la
Saxe (Heinitz Charakteristik der Schichten und Petrefakten des sächsi¬
schen Ivreidegebirgs ls Heft. Dresden 1839), dans le sable vert près
d'Aix la Chapelle (H. 215 de la collection de Berlin) et de Rowali dans
l'Ukraine. Dans l'exemplaire provenant de cette dernière localité, qui
m'a été communiqué par M. Dubois de Montpereux, ainsi que dans celui
d'Aix la Chapelle les vestiges canaliformes des insectes sont remplis par
une masse grumelée, composée en plus grande partie de petites esquil¬
les de bois pétrifiées, tel que nous les rencontrons aussi dans les ver¬
moulures actuelles, à l'exception seulement que dans ces dernières elles
ne sont pas pétrifiées.

Du bois avec des Ammonites, originaire du Lias de Banz, m'a été
rémi par feu Mr. le curé Geyer, fondateur d'une collection d'Ichthyo-
saures et d'autres fossilisations animales curieuses, qui n'a presque de
semblable en Allemagne; je dois à Mr. le professeur Ratzeburg un

galet ligneux (X. 43) avec un corail provenant du Pregel près de Kö¬
nigsberg et en outre un Lycopodile avec des Térébratules, originaire du
terrain calcaire transitif près de Kunzendorf en Silésie (A. 12).

Si maintenant nous examinons de plus près, quels furent les'moyens
qui apportèrent aux plantes de telles quantités de ces matières fossilisan¬
tes presqu'insolubles dans l'eau, je suis bien porté à croire que cela n'eut
lieu que par l'entremise des mêmes forces, encore actives d'aujourd'hui,
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flattert jugefüfjrt wttrbnt, fo glaube ich, baß bieê eben mir unter SSer«
ntiftlnng ähnlicher Ärafte, wie tu ber ©egenwart, itümlid) bitref) b aö
28 a ffer, aber ttt einer feljr laugen 3?it gefcf)ab, linb bat»©aßer
ber SSorwclt feine größere außöfenbe Äraft befaß, alô baë ber 3cßtwelt.
Sic Äfcfelerbe warb burd) bad bloße ©affer, welches befanntiid) bic Äic«
fclerbc, obfcßoit freiließ nur in fetjr geringer ©enge C/tooo nad) Äirwan)
aufnimmt, ©ifeit, jtalf, Jtupfer unter ©itwirrfmg ber Äolßeitfaitre aufge«
löß, welche festere @«bßait$en ßch bann nad) ©ntfernung ber jïof)fenfâitre
in bot ©efaßen ber ^fïanjeit abfegten. Sollte bie Äoljteufanrc wirflicf),
wie bicS Gerrit SKbolßl) SBrongniart'ê llnterfudinngen fein- wahr«
fd)ctu(id) machen, in ber 2?orwctt in größerer ©enge afS lient uorljattbcit
gewefett fein, fo bitrfte bteè allein nur alë baë einjige SÎgcnê betrachtet
werben muffen, welches btefett SSilbttngöprojeß itt ber Urwelt mehr alö in
ber Sefstwelt begunßigtc. 3" ber oben angeführten ^Behauptung liefern
übrigens bie ttt ber 3ri?twelt beobachteten fBerfteinmtngeit bett SScwctS, ber
Dollßcutbtg genannt werben bitrfte, wenn eS ttitS noch gelange, woran td)
aber nicht jweifle, attd) eine jcßtwcltlichc fit'cfelûerftêtncrung auëftttbig jit
machen. Sie ^tnwetfttitg auf bie 3cü ift burdjaud feine leere
31 né flu dit, ba bie Sluffofttngett beê Dcrßeiitenbeit ©atertalS nur fel>r
»erbiutitt fein föttnten, weil fonfi nicht Slitêfttllttng beêSntterctt,
fotibcrtt Uiitfletbnttg beS Slcttßent, aïfo 3nfruftation erfolgte, bie jwar
bie ©r()alfititg beS SDrgam'fdjen bewirfte, aber bie Sßerßeinitng Oer!)inberte,
wie wir btcS bei bt'efer, ttttferer ßjeit angcljörenbeit SBilbung bcutlid) fcheit.
©etttt, wte btcê bei bett bttrdt fol)lenfaitren Äalf ober ©ifettojt)b gebilbe«
teit 3»fru(îatiotteu ber galt ift, bie öfoblettfdurc entwcid)t, fo fd)lagcn ßch
bie genannten, itt größerer ©enge aufgelößett mtneraltfcßen ©ubßanjen nie*
ber, umfüllen allmaltg baë SScgetabil unb »erlßnbern fonttt, nadjbcnt ein«
mal eilte fefîc Trufte gcbilbet werben iß, bie weitere ©tttwtrfitng auf baf«
felbe. ©S wirb bal)er etngefcfßoffett unb itt ncrtrocfnctcm 3ußanbe gut er«
haften, fantt aber niemals mehr öerßeiitett. Unter fortbaitcrnbcr ©inwtr«
fttttg ber geudßtgfctt oerweß eS cublt'cf), laßt aber ben Slbbrtuf juritcf, auf
welche ©etfe bie poröfc 95efchdffenf>ett beS ffalftuffeS cutftefjt, ber ßcß itt
Dielen ©egettben, wie j. 23. um 3 en a ant gürßenbrunnett, um ©otlja,
ÄarlSbab, mit £t»eli unb oiclctt aitbent Srtctt itt fo großer ©enge erzeugt.
3e rcid)er ait fohlcufattrem jt'alf bie Gucllcn ßttb, beßo feßueßer hüben ßd)
tiefe 9ïiebcrfcf)lage. 3" ftt'öoli ßnbet bie 3nfrnßatiott orgamßßcr Körper
nad) ©Ijarlcé ©oroit fchon innerhalb wenigen Sagen ftatt (gter. ttette
3iot. ®. 152 9Î0. 186. 1839), wäljrcnb bei bem ©prubcl itt Äarlobab baju

savoir par l'eau à l'aide d'une longue durée de temps, et que l'eau du
monde primitif ne possédait de plus grande faculté dissolvante qu'actuel¬
lement. La silice fut dissoute par l'eau seule qui, d'après Kirvan, en
dissout '/10005 In chaux, les oxides de fer et de cuivre entrèrent en dis¬
solution au moyen de l'acide carbonique, et se déposèrent dans les vais¬
seaux des plantes après sa volatilisation. S'il était vrai que l'acide carbo¬
nique se trouvait plus abondante dans le monde primitif que dans le inonde
actuel, ainsi que les recherches de Mr. Ad. Brongniart le portent à
croire, cet agent serait celui qui jadis aurait favorisé plus qu'aujourd'hui
le procès de la fossilisation. Les pétrifications du monde actuel se prêtent
bien à attester l'assertion que nous avons émise, et sansdou te la preuve
serait parfaite, si nous réussissions à l'appuyer d'une pétrification recente
causée par la silice, toutefois je n'en doute pas. La condition d'une
longue durée de temps n'est point du tout un faux-fuyant, pareequ'en
effet les dissolutions des matières fossilisantes 11e pouvaient être que très
diluées, pour qu'il se ,lit un remplissage de l'intérieur et non un seul
revêtement de l'extérieur, c'est-à-dire une incrustation, qui en effet
aurait effectué la conservation de la substance organique, mais en même
temps en aurait aussi empeché la fossilisation, comme nous le voyons
dans les conformations de celte sorte qui se sont effectuées de nos

jours. Telles sont les incrustations causées par la chaux carbonatée et
par l'oxide de fer; ces substances, tenues en dissolution par un excès
d'acide carbonique, se précipitent lors de la volatilisation de ce dissol¬
vant et revêtent le végétal en forme d'une croûte qui met obstacle à
toute autre action. Or, le végétal est ernprisoné, se dessèche, se con¬
serve bien en cet état, mais ne peut plus désormais se pétrifier. A la
longue l'action continuée de l'humidité le fait tomber en détrilion, et il
ne reste enfin que son empreinte ; c'est de cette manière que se forme
le tuf calcaire poreux, dont nous rencontrons de si énormes quantités
dans plusieurs contrées, comme p. e. à Jena près du Fürstenbrunnen, aux
environs de Gotha, à Carlsbad, à Tivoli etc. Plus les fontaines abondent
en carbonate de chaux, plus l'incrustation est accélérée.. A Tivoli, d'après
Mr. Charles Moxon, l'incrustation se fait dans l'espace de quelques
jours (Froriep's neue Notizen S. 152. 11.186. 1839), tandis qu'à Carlsbad il
se passe du moins une semaine. Souvent les plantes sont déjà incrustées
au bas, pendant que les parties supérieurs croissent encore, comme je
l'ai observé bien distinctement sur des mousses à la fontaine nommée

Fürstenbrunnen, dont j'ai fait mention plus haut. Outre du tuf calcaire
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wçmgfîcirô eine 2Botf)c erforbertiet) tfî. Oft fîttb btc flauten ait bett tut*
tern Reifen fdjfoit tnfntfHrt, mäljrcnb fre oben 'noch fortwachfm, mie td)
fcljr beuttid) au SDîoofcit bei beut oben ermahnten ^ûrftcubrunucn bcobad)*
tcrc. Singer Äatftuff boit öerfd)icbeuen Drtett, befttje td) tu meiner jSamrn*
ïitng jmei burd) ©tfcnorpb jnfatnmengcfittctc, auê fietueu Äiefein bcffe*
l)cnbe SDÎaffcit, woooit btc crftcrc (N. 26) aité ctiteut 33crgwcrf fïammcnb,
ein Slîcjfcr, bte attberc (N. 27) auf etitcm ©d)tad)tfctb gefammett, eine
hmfgcbntcfte SSfct'fugei ttebfl einer ©tibcrmttnje enthalt.

Sit SSejtehttng auf bab SSorfommcit »ott tljcitmcié berfîeinten itrwclt*
ltd)cu .öotjent, wie tu ben metflcu S3rattufol)[cugntbcn angetroffen werben,
namenfttd) fotdjer, btc int Sttnern öerfteint uitb oott äffen Seiten and) bott
utttteraubertem ^ofjc nntgeben ftttb (L. 176), gtaube td), baß cb febr mol)I
gcfd)cl)eit Formte uitb nod) gcfd)fel)t (matt erinnere ftrf) ait bie oben auge*
ful)rtc jct)tweftüd)e @td)e uitbSSucfje), baß eilt rtoet) mit bett ÎBttrjeitt
im SSoben befeftrgter, lebettber Stamm theiimeife, ttttb
battu ai tm ait g öoflfommen »er fi ein t. Sbett fo gut, wie bab
Snnere bei bett biird) groß jum Ztjeil getobtetcu Stammen oft üoltfom*
tuen abgeworben, oertroefitet, ober oerfautt angetroffen wirb uitb nur eine
geringere 3<d)f »Ott äußeren ^ofjfdjtdjten bab Sehen beb @cwdd)feb erhalt,
fo famt attd) bab 3«ncrc attf bte oben angegebene SÖetfc außer Scjichitng
jtt ber übrigen Drgauifatt'on gefegt werben. Srbenfaffb empfehlen wir
bei fitnftigeu Stitatpfeit Oerfteiittcr Jjêtjer and) bie beb SDîutterbobenb bei*
jufttgen. SBentt matt j. 33., wie itt ber aub .tiefet uitb Äatf bcflct)cnbcu
SfSacfe bei &tal;tfdj*fväffcnberg äffe barin oorfomntettben SSegetabiticn nur
buref) fohfenfaureit Äatf oerfteint antrifft, wirb mau unwtfffttrtid) an bte
fdjott fo oft beobachtete SBahtanjiehung erinnert, wctd)c bie SOBurjetn te*
bettber ^ffaitjen attf orgattifd)e ttttb attorganifd)c Subfiattjcn attbnben.
25od) wofftc td) bei eigener Unfdhigfcit l)ieru6cr etwab ©enttgcitbcb auf*
Wetten ,51t fottnen, SEttbre hierauf aufmerffant machen ttttb wttttfehe nur noch,
baß tuait nicht btob bab nterfwitrbtgc SSorfoittmen ber im SBobctt mit ber
SBnrjet befeßigten ocrticfîen ßpfabeett ttttb ©ottiferen auf ber 3ttfef f»ort*
lattb (Sßudffattb ©eot. ttttb ïDîttterafog. itberf. 0. Sfgaffij II. 35b. £af. 57),
fonbent and) btc 35ambubrot)rc ber Setptwctt unterfucfjte, wetd)c im 3««ent
bab fogettannte ttababl)ccr abgetagert enthaften.

TDie @gitifetum*2trten, bte wte Equisetum hyemale 97, 52 p. C. jfte*
feterbe (G. A. Struvc: de Silicia in plantis nonnullis Berol. 1835-, p. 30)
bie ßl)aren, bie ct'tte bebeutenbe 9)?cttgc (ungefähr 60 p. G.) ïohtenfaurctt
$atf enthalten, ftttb biejcutgctt ßjewddjfe, itt bereu innerem unter ben tc*

de diverses localités, je possède aussi dans ma Gollection deux conglo-
merations composées de petits cailloux conglutinés par de l'oxide de fer,
dont l'une (N. 26), originaire d'une mine, renferme un couteau, l'autre
(IV, 27), trouvée sur un champ de bataille, renferme une halle de plomb
applatie et une pièce de monnaie d'argent.

Pour ce qui est de l'existence de bois préadamiques fossilisés en

partie, tel qu'on les rencontre dans la plupart des mines de lignite,
nommément de ces bois dont l'intérieur seulement est fossilisé et qui
au dehors sont enveloppés de substance ligneuse intacte, je crois bien
qu'il pouvait se faire et qu'il se fait encore (cju'on se rappelle ce chêne
et ce hêtre de nos temps, dont il a été parlé plus haut) qu'une tige
vivante et attachée au sol par ses racines se fossilisa en partie et suc¬
cessivement en entier. Aussi bien que dans des tiges, qui ont été en

partie détruites par le gèle, on rencontre souvent l'intérieur parfaitement
mort, desséché ou pourri, de sorte que la vie du végétal n'est entrete¬
nue que par un très petit nombre de couches ligneuses, il sera aussi
possible que par la manière précitée ce même intérieur soit mis hors
de ' rapport avec les autres parties de l'organisation. En tout cas nous
recommandons d'ajouter désormais aux analyses de bois fossilisés celles
du söl natal. Lorsque, p. e., on trouve que toutes les fossilisations
près de Falkenberg dans le comté de Glatz, qui proviennent d'une Grau-
wacke composée de silice et de chaux, ne sont causées que par de la
chaux carbonatée, on est involontairement porté à se rappeler les ob¬
servations si fréquentes touchant ce pouvoir d'élection de la part des
racines de plantes vivantes envers des substances organiques et inorga¬
niques. Cependant, me trouvant moi-même hors d'état d'établir quelque
chose de suffisant là dessus, je voudrais bien y attirer l'attention d'au-
trui, souhaitant d'ailleurs que les recherches 11e se bornassent pas aux
Cycadées et aux Conifères siliciliécs de l'ile de Portland (Buck¬
land I.e. t. II. tab. 57) qui tiennent encore au sol par leur racines,
mais qu'elles s'étendent aussi sur les liges du Bambou qui contiennent
dans leur intérieur ces concrétions connues sous le nom de Tabasheer.

Parmi les végétaux vivants ce sont les espèces d'Equisetum, p. e.

Equisetum hyémale qui contient 97, 52 p. c. de silice (G. A. Struve
de silicia in plantis nonnullis. Berol. 1835. p. 30), et les Charagnes avec
environ 60 p. c. de carbonate de chaux, qui souvent renferment plus de
substance inorganique que beaucoup de végétaux fossiles plus ou moins
fossilisés.
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beuten ^flanjcit oft mehr aitorgantfche ©îaterte oorfommt, alé ùt m andien
foffifcit, mcl)v ober niinbcr »cr(letnten ©ewacfjfeu.

Singer bcit oben »on nur angeführten aitafptifchcit 5Bcrfttcf)cit, welche
bie SSegrimbmtg ber eben entwicfctteii SlnfTdjt »crantaßten, fuefffe id) auch
auf fnntbettfebe SSetfe jur Stnfftdrnng btcfcö ^rojcffcê bcijntragen. 2öcnu
man SSegetabiüen ober bereit £l)eile, namentlich l)ofjtge, ùt fonjentrirte
2(ufïôfnngen uid)t fïitdittger mctaßifdicr ober erbiger ©alje bringt, bereit
©dure meiftenë burd) bie J^ifie leicht jerfefet wirb, tàngcre 3cit eiitwetd)t,
ttnb bann biö jitr aSerbrennuug beê Drgattifchett gtufjt, fo fi'nbet man itad)
bem Grrfalteit baë fytevbei gebitbete Drtjb tit ber @c|Mt ber ^flaitje totes
ber. 3d) crperiinentirte mit Slitflofung ber Jîtefelerbe iit ftalt, mit fdimes
fetfaurer @tfeitort)bullofung, bie natürlich tit £>xt)b, effigfaurem Jfalf unb
23art)t, bie in fol)lcnfattre fßerbtnbitngcn, effigfaure Xiioitcrbe, ftfjwefelfaure
SOîagnefia unb 3inf, bie in bafifdie ©atje, effigfaureö Äitpfer, bad tit brau*
neê, effigfaureö fflicf'el ttnb faitrcè d)rouifaurcé Äalt in ottôengritncê, efftgs
faureë 35tci in gelbed £)rt)b, Äobalt unb ?D?oh)bbcut ebenfalls in £>rt)be,
falpeterfaureë ©itber, fafjfattreé (Selb unb statin aber tu regultnifdje
gornt oermanbett würben. 3 entehr ©efüfe unb $afcrn unb je weniger
3ettgcwcbe ein ^ftansentlicit enthalt, um befto »oßtominenere Dîefuttate lies
fern ctefe drperiiitente. 35ci feljr jarteit SCb)etfeit tfî ein Gmtweichen üoit
mehreren £agcn, bei umfangreicheren eine längere 3ett erforberlt'd). 9ttô
bcfoitberê nntjlict) bewahrte ftd) baê öftere fperaitêitchmcit, ftroefnen ttnb
abermatige (Striwetcfjctt, weit baburd) bie lagenwetfe 3tnfc§iing ber j. 33.
bei beit (Sifenorijbulfaljm fcf)Oit an ber Suft tu uitaufloêIid)e Drt)bfa(je
j'tbergeheitbcu, int 3nncrn cuthatteucii ©ubfïanj begünftigt wirb. SSei weD
tercr Utitcrfud)ung fanb id), bajj ber auorganifche, batb auô liefet, Äalt
ober Äalf ober auê eiitcnt (Senttfd) öoit aßen brei ©toffen beftet)enbe fftücD
ftanb, wetdieu jebe eiitjetue 3eüe ttnb jebcö einzelne ©efag nad) beut 23er*
brennen liefert, ober bad ^flanjenffctett, wie wir bieö mit »ollem ffîed)t
nenitcit foniteu, bie (Sil)a (tun g ber organtfehen $orm »ermittelt ttnb gewif*
fernlagen atd SSajiö bient, unt wetct)c ftd) bie in beit genannten GfrperD
menten angcwanbteit ©toffe anlegen. 3e umfangreicher bad ©fetett, unt
befto mcl)r foinntt atfo bad auf btefern gewaftfamett SSege erl)attene ^)râs
parat beut natürlichen S'tftnnb nal), ttnb aud btefern unb feinem anberit
@runbe getiugeit bal)cr SSerfttdjc mit hotäigen ithrtten am beften, weit fie
meifieud fct)r biet aitorgaitifdjc ©ubfian^cit enthatten, worüber id) iit ber

En outre les essais analitiques précités, dont les résultats occasio-
nerent la théorie que nous venons de développer, je tachai encore à
l'aide d'expériences synthétiques de gagner quelques autres éclaircisse¬
ments sur ce procès. Lorsqu'on plonge des végétaux ou des organes
isolés, nommément des boiseux, dans des solutions concentrées de sels
à base métallique ou terreuse non volatiles et dont l'acide se décomposé
aisément par l'effet de la chaleur, qu'on les laisse macérer pendant quel¬
que temps et qu'on les chauffe au rouge jusqu'à la combustion entière
de la substance organique, la base isolée reste après le refroidissement
sous la ligure de la plante. J'ai expérimenté avec des dissolutions de
silicate de potasse, de sulfate ferreux, qui fut converti en oxide, d'a¬
cétate de chaux et de baryte, qui se changèrent en carbonates, d'acé-
tale d'alumine, de sulfate de magnésie et de zinc, qui se changèrent en
sels basiques, d'acétate de cuivre et de nickel, qui furent convertis en

oxydes, de bichromate de potasse qui fut réduit en oxide vert, d'acétate
de plomb, do cobalt et de molybdène, qui furent convertis en oxides,
de nitrate d'argent, de chlorhydrate d'or et de platine qui furent rame¬
nés à l'état regulin.

Les résultats de ces essais sont d'autant plus parfaits, que l'organe
végétal contient plus de vaisseaux et de libres, et moins de tissu cellu¬
laire. Pour des parties délicates une macération de quelques jours est
suffisante, pour de plus grosses il faut la prolonger. En outre j'ai ob¬
servé qu'une macération interrompue plusieurs fois, en faisant toujours
dessécher la piece avant de la replonger dans le liquide, était très utile,
pareeque cela favorisait une précipitation par couches de la matière im¬
bibée dans les interstices du végétal, ce qui surtout à lieu avec les sels
ferreux qui sous l'influence de l'air se changent en sousselsi lerriques
insolubles.

Dans le cours de ces recherches je trouvai que le résidu que chaque
cellule et chaque vaisseau laissent après la combustion, ou pour mieux dire
que le squelette végétal, qui a pour base de la silice, de la potasse ou
de la chaux, ou un mélange de ces trois substances, est la principale
cause qui ménage la conservation de la forme organique et forme en quel¬
que sorte la base autour de la quelle se déposent les matières employées
dans les essais précités. Plus le squelette a de masse, plus la préparation
qu'on obtient par cette violente opération s'approche de l'état naturel, c'est
ce qui est aussi la seule cause que les expériences faites avec des parties
boiseuses, contenant naturellement le plus de matières inorganiques, réus-
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genannten Slbhattbluttg mcl>r anführte unb and) bitrd) eine Slbbtlbuitg gu
erläutern fitd)te.

3cbod), wenn wir attcf) auf biefent sott mir befdjrtebeueu äBege bte
Erhaltung ber gönn orgamfcfjer Äörpcr bewirten tonnen, fo muß td) bod)
befeniteu, baß id) btb jc|t uod) fernen etngtgen »egetabtltfcfjen foffiten &'ôr*
per tenue, bcjfeit Untwanbtung auf bte «on unb angegebene üBetfe bewerfe
fîcfftgt werben fetn môd)te. Sind) l)icr ift eb ber uaffe 2Beg, ber allein
nur alb naturgemäß 51t betrachten ifî. Slufïéfnngeu beb Etfenb in fol)*
lenfaurent SBaffcr würbe wegen ber geringen ïDîeitge beb bariit enthaltenen
©feno.rpbulb nur fcl)r langfam gutn 3icle fuhren. Sa id) nun burd) 25er«
fuc£)e fanb, baß matt auch innerhalb beb ijjflangengewebeb bte Drpbe bon
metalltfcheit (Stoffen meberfcf)fageit fattn, fo bettugte id) bieb 3Serhalten, um
ntôgltchfî große Quantitäten Etfenorpb burd) Smpragnation mit fchwefef
faurcin Etfenorpbitl unb Stiebcrfd)lagnttg mittelft tohlenfanrem Siatrum ober
Slmmomaf tu bte 'Pftaitge 51t bringen, fo baß bab Jpolg binnen wenigen
3Sod)ctt eine rothliche giarbe erlangte; bod) war cb uocl) nicht fcljr fejt, weil,
wie ßd) bei näherer Unterfud)ung ergab, erfi bte ffBaubitngeit bnrdjbrungett
ttttb nicht bie Höhlungen ber 3eKeit unb ©efaße aitbgefülft waren, woju
offenbar längere 3eit erforbert wirb. 3d) erlaube mir biefc iScrfafrungb*
art ben Sed)ttitern gu empfehlen, welche fïd) mit ben bie Sonfolibatiou beb
ftoljeb betrefenbett 33crfud)cn befd)üftigeit, weil eb mit JQülfe btefer 9Jie#
thobe gelingt, eine tuet größere ÎDïengc anorgattifdjer @nbßangett in bte
fjölger gu bringen, alb burd) bab bloße Einweichen. Sind) iß eb gweef*
mäßig, um bie ?.(nl)aufitug ber attorgantfehett ïDïaffeu int 3mtern ber £otg*
gellen unb ©efaße gu beforbertt, bab Jbolg oft heraubgmtehmen unb troefen
werben gu laßen, utn beut 9îieberfcf)lage 3eit jur Eonfolibation gu laßen.

2öenn man, wab btbhcr noch nicht gefdjah,, auf ähnliche SÖcife bte
foßileit Shicrc mttcrfudjfe, würbe man, infoweit id) itt fyolge einiger Er*
fahrnttgen gu beurtheilcu oermag, 51t einem Ocrmaubtcn SKefuftate gelangen,
ttttb fTcl) itbcrgcttgen, baß ber froccß, bttreh welchen fte btb auf uttfere 3c'it
erhalten würben, fïrf) auf ähnliche üöeife, wie bei bett ftflangen, gefaltete.
Sann utodße eb ait ber 3ott feilt, für betbc Dîetd)e bab 2öort 23 er ß ei*
ttttng (wohl richtiger alb 23crßcinerttug) nicht ol)ne Uuterfdßeb für
alte foßileit organtfd)eu fförper, wie bteb btbljer gang allgemein gefd)iel)t,
fonbern nur für btcjeuigeit gu gebrauchen, bereu 'innere Srgautfation crhal*
ten unb wirllicl) burd) mincralifche ©ubßanjeu »erhärtet tft. Sic 23 e*

geichnung foffite spflaugen «nb foffile Xlftcrc würbe un»

sissent le mieux, ainsi que je l'ai fait voir plus amplement dans mon
mémoire précité, qui est aussi accompagné d'une figure.

Cependant, bien qu'en effet il nous soit possible d'effectuer par le
moyen que je viens de décrire la conservation de la forme des corps
organiques, il 111e faut néanmoins avouer, que jusqu'ici je ne connais pas
un seul corps fossile d'origine végétal, dont la transformation se serait
effectuée de cette manière. La voie humide est aussi ici la seule

quil nous faut designer comme naturelle. Des dissolutions de fer dans
de l'eau saturée d'acide carbonique ne pouvaient conduire que très lente¬
ment au but, à raison de la trop petite quantité d'oxide ferreux qui y
est contenue. Mais ayant observé qu'il était aussi possible de précipiter
les oxides métalliques au dedans du tissu végétal, j'ai profité de cette ob¬
servation pour introduire une grande quantité d'oxide ferrique dans la
plante, en l'imprégnant premièrement de sulfate ferreux et la traitant
après avec une dissolution de carbonate de soude ou d'ammoniaque. En
effet, le bois accjuit dans l'espace de quelques semaines une couleur
rougeatre, cependant il ne devient pas très solide, pareeque, comme je
me suis persuadé ultérieurement, l'incrustation ne s'étendait encore que
dans les parois, et non dans les interstices des cellules et des vaisseaux,
ce qui évidemment demandait une plus longue durée de tems. Je me

permets de -recommander cette procédure à ceux qui s'occupent à des
essais pour la conservation du bois, puisque par celte méthode il est
possible d'y introduire une plus grande quantité de matières inorgani¬
ques que par la macération seule. Pour favoriser l'agrégation de masses

inorganiques dans l'intérieur des cellules ligneuses et des vaisseaux, et
pour rendre le précipité plus solide, il est aussi convenable, ainsi que

je l'ai dit plus haut, d'interrompre souvent la macération et de faire
dessécher le bois.

Lorsqu'on procédera de la même manière à la recherche des fossi¬
lisations animales, ce qui n'a pas encore été fait, on parviendra proba¬
blement à des résultats analogues et on acquerra la certitude que le
procès, à la suite du quel elles se sont conservées jusqu'à nous, fut le
même que chez les plantes, c'est du moins ce que je crois pouvoir con¬
clure de quelques expériences sur ce sujet. Alors il serait aussi à temps

I d'imposer dans les deux régnés au mot pétrification un sens plus ex¬
acte et de ne pas en user pour designer tout corps fossile, tel qu'il

'

est généralement fait jusqu'ici, mais de le reserver pour ceux dont
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fi r c tt t g a £ é allgemeiner SJÎ a m e am paffentfielt fein, tue mir I)icrntit
in Sßorfcf)tag bringen ttitb and) für bic ^fianjen libérait anmenben merbcit.

3cmcl)r bic SSefttmmititg fojftler ^flanjcit an ©trfjcrljct't gemiitni, mit
befio eifriger muffen mir auef) auf bic Serbreituugsüerfältttiffc berfelben
DfncffTrfjt ttebitten, moranf td) bereitö fruf)er itt meinem fdfoit iitcfrntalö
ermabutett Sfßcrfe über bie fofftlctt garreit ©. 402 fo tote iit ein f>aar
aiibent Slbbanblitngett über bie foffilctt ^fïatgett Oiorbantcrtfaë iit ber Dîcife
beb sprt'ttjett SSÄdrimilian »ott Die unlieb nttb iit einer anbertt Slbfyattb*
fttttg über »erfteittte mtb »erfebfte .fpofger iit Äarften'b 21rd)io 1840
jttcrfi ganj befonberê aefffete. 3ufa"imi?"lie([uitgcit btefer 2lrt heftigen baber
nid)t bleë einen cpl) enteren üBcrtl), mie est ©. 94 best 7. mtb 8ictt
fpeftcê ber glora ber SSormelt peifît, foitberit eben fo mt'c pflatgcitgcogra*
pl)tfd)c Untcrfiidptitgcit ber ©egenmart einen baucritbctt, tnbeiit jïc iut«
mer alë 2lnl)altbpititft jit frucbibrittgeitbctt SScrgletdjttttgcit benupt merbcit
ïénttcn. ©ajfclbe gilt »ott genauett 23crgleicf)ttitgcn ber 33cfd)äffeneit ber
glora ber Sßoraclt, rote id) pe »ott bett garrenfrauicrit (a. a. £). ©. 77
—170) lieferte, »ott betten auf abnlidtc i»ot)l pt gcriugppapcnbe SBetfe
(©. 93) gcurtl)etft wirb, obppott einer ber SOiitarbeitcr au beut genannten
SBcrfe, jpcrr (Serba, beut »on mir gegebenen 23etfptcl folgettb, am ©cbliijfc
bepelbett eben f a £ £ ô etne » erg leid)ettbc 3nfnmmeitfîe££itng ber bisher cnt=
bccftcit aitatcmifd)cit 35erl)d£tniffe ber 3cf)t* nttb ber ber ißormelt liefert,
iwcldje ttad) beit l)tcr ermähnten, »ott mir gcntadpett neuen SB e ob a clg fit itg cn,
itod) fo »croollpanbigt mirb, bap, ttaepbem td) in mehreren (Sottifereit and)
bie fpiraltgc ©tretfung ber Jjolycllen, ja X artté arten, in
mcldjcit tiefe 83cfd)ajfettl)eit normal tp, felbp aupaitb, fo rote alle Î0Îo*
bififatioiten ber ©efape mit 21 it ë it a p m e ber eigenen ©e#
fâpe erfanntc, nun alle ©lementartpeile ber lebenben spflatt*
Seit auep itt bett fofftlett naepgemiefett ftttb. Sapclbe lapt pep
and) »ott ben bttrep pe gc6ilbetcn .Organen fagett, jtt bettelt unter anbertt
ttad) meinen Utiterfucpuugcit nod) bie 23 lût h en, bie pier ermahnten
£aarc itnb Orttfett, bie innere Org attifation ber garrett*
fr it dp t e pitpufomnten.

Jnbent td) nochmals meinen »crcprtctt ©éttncrtt itnb grettuben, bie
meine ©cftrcbititgeit auf bic inanntgfalttgpc Söeife nnterftulitcn, ptermit
offetttlid) ergebeup banfe, bitte id) mir and) ferner tpre Opcilitapittc bitrd)
gortbaucr biefer gütigen ©effnnuttg bezeigen jtt *»ollen»

23reêlau, beit 30 Januar 1840,
■f». M. ©oeppeet.

l'organisation inlcrnc est effectivement solidifiée par des substances mi¬
nérales. La détermination de plantes et d'animaux fossiles
serait sans contredit la nomination générale la plus juste, aussi je la
propose et je m'en servirai désormais à l'égard des plantes.

Plus la détermination des plantes fossiles acquiert de sûreté, plus il
devient nécessaire de prendre aussi en considération les circonstances de
leur distribution, ainsi que je l'ai déjà fait dans mon ouvrage sur les fou¬
gères fossiles, dans quelques autres mémoires sur les plantes fossiles de
l'Amérique septentrionale insérés dans l'itinéraire de Mr. le prince Maxi¬
milian de Neuwied et particulièrement dans celui sur les bois pétrifiés
et charbonifiés. (Arch. d. Karsten 1840.) En vérité, de tels arrangements
possèdent une valeur qui n'est pas seulement éphémère, comme il est dit
dans le 7. et 8mc cahier de la flore du monde primitif, mais réelle, puisqu'ils
peuvent servir de base à de fécondes inductions. Il en est de même des
parallèles plus exactes concernant la composition de la flore primitive, telles
que je les ai établies à l'égard des fougères (I. c. p. 77—170), et aux quelles
on a aussi attribué trop peu d'importance, bien qu'un coopérateur à l'ou¬
vrage précité, Mr. Corda, suivant mon exemple, aie mis à la suite du
même ouvrage un tableau comparatif de nos connaissances actuelles sur
les relations anatomiques dans la flore vivante et dans celle du monde
primitif. Par les nouvelles observations mentionées ici et après la dé¬
couverte que j'ai faite de plusieurs Conifères dans lesquelles je reconnus
les bandes spiriformes des cellules ligneuses, même de Taxinées, dans
lesquelles cette structure est normale, enfin de toutes les modifications des
vaisseaux, à l'exception des vaisseaux propres, cette parallèle est parvenue
à un tel point de correspondance, qu'on peut dire que maintenant toutes
les parties élémentaires des plantes vivantes sont aussi retrouvées dans
les fossiles. On peut en dire le môme des organes dont elles font par¬
tie, et aji nombre desquels se rangent encore, d'après mes recherches,
les fleurs, les poils et les glandes précités, enfin l'organisation interne
des fruits de fougères.

Maintenant je ne peux m'empêcher de renouveller publiquement mes
rcmcrciments à ceux de mes amis qui ont bien voulu aider mes recher¬
ches cn toutes sortes, et de les prier de vouloir continuer la part qu'ils
prennent à mon travail en me conservant aussi pour l'avenir l'appui de
leur bienveillance.

Breslau, 30. Janvier 1840.
II. R. Ooeppcrt.
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Thauiiiatoptcrfs Goepp.

Systema nalur. Monocotylcdoncs cryplogamae3 Fam. Filices. Froacles stipitatae pedato-digitatae. Pihnae pinnatifidae fer¬
tiles a sterilibus haud diversae. Nervi primarii validi decurrentesj secundarii in maculas inaequaliter hexagonoideas bi- vel
triseriales anastomosantes, maculis costae proximis elongatis maximis mediis latioribus ex angulis superioribus nervulos simplices
vel furcatos marginem versus emittenlibus. Sporangia per totam paginam inferiorem frondis sparsa rolunda, sessilia (uti vide-
tur), annulo multiarticulato completo instructa.

Tlianmatoptcrls Münsterl Goepp.

Th. fronde stipitata pedato-digitata bipinnatifida, pinnis profunde pinnalifidis, basi liberis vel decurrentïbus, laciniis remotis sursum decrescentïbus
obtusis répandis abbreviatis ovato lanccolatis decurrentïbus vel elongatis linearibus flexuosis adscendentibus integris vel apice grosse dentatis.

a. Abbreviata pinnis basi decurrentïbus sinuato -pinnatifulis, lacinïts abbreviatis ovatO -lanccolatis obtusis remotis rhachin subaequanlïbus.
Tab. I. fig. 1. Phlebopteris brevipinnata Münster. (Bronn et Leonhard Zeitschrift.)

ß. Elongata pinnis bdsi liberis profunde pinnatifulis, laciniis elongatis linearibus flexuosis adscendentibus rhachin multoties superanlibiis.
Tab. I. flg. 2, Tab. II. flg. I — G. Phlebopteris speciosa Münster. I. c.

y. Longis sima pinnis profunde pinnalifidis laciniis linearibus paientibus rhachin multoties superantibüs integris ; Phlebopteris longipinnala Miinst.,
Tab. III. flg. 1., vel a media ad apicem üsque serrato dentatis; Phlebopteris serrula Miinst. Tab. III. flg. 2. In schisfo carbonico (Letterikahle) fori-
malionis Lias diclae prope BarUiklam detexit et pobiscum communicavit illustr. comes de Münster.

Unjïrcttig ctncö bcr fchéiiften gavrcufrâutcr ter fofftlcit glora (3av-
jiarog bewunbentngêmitrbtg, nttgiç garrcnfraut), wclcfieë, rîtcfjïcfitttd) bcr
•Tîcrueimcrtljetlititg mit Lonchilis (©. £af. III. imb IV. gtg. 7.), in bcr 2!rt bcr
grufttftcattoit mit Acrqstichum Sw. übcrciufttmmtv (£af. III. it. IV. gig. 8),
im übrigen .Spabttuö aber nur mit fcl)r wenigen, t)éd)|ïcnê mit einigen
pobien lote etwa Polypodium conjugatum Klf. (G. Kunze analecta pterido-
graphica. Lips. 1836. tab. X.) bcr 3e(5twelt> in bcr «enrcWidjcn glora mit
Phlebopteris Brong. ycrgiidjcit werben faun. 2Wcf) bejïçt letztere einreihige,
ritnbiidic gnid)ti)aufcii, wobitrd) tiefe ©attung bebeutenb neu bcr unfrigen ab*
weicht. Bitgldd) mit bemfelben würben bie auef) Zaf. III. gig. 3 u. 4 abge*
bi [beten, in ©djwefetfieê »erwanbeiten, aber nod) mit ïol)ttger Dîixrbe bebecfteit
Stamme gefunbeu, bie mir £r. i))rof. Dr. 23rann 51t 23atreutl) mittl)eilte
unb id) fur gurren (lamme, vieüetyt beut ttt Siebe jlcljcnben garrenfraut

Sans doute une des plus belles fougères de la flore fossile, cpii à
l'égard de la nervation correspond le plus à Lonchitis (lab. III et IV.
11g. 7), et à Acrostichum Sw. (tab. III et IV. fig. 8) à l'égard de la fruc¬
tification ; mais au reste elle ne peut être comparée qu'avec peu d'autres,
au plus dans la flore actuelle avec quelques Polypodiées p. e. Polypodium
coniugatum Klf. (phymatodes Presl.) et dans la flore fossile avec Phle¬
bopteris Brong., bien que d'un autre côté ce dernier genre diffère beaucoup
du notre par ses sores orbiculaires uniseriés. Conjointement avec cette
fougère on découvrit les tiges représentées sur tab. VI. fig. 1 et 2, trans¬
formées en pyrite sulfureuse, mais encore revetues d'une écorce ehar-
boneuse; elle me furent communiqué par M. Braun, professeur à Bai-
reuth; je suis bien porté à les prendre pour des liges de fougères, peut-
être de celle dont il est question. Cest à cette raison que j'en donne ici
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attgefjSrettb, 51t Ijalleit geneigt bttt uni» bcëwegett Ijier mit abbtlbe, gtg. 3
ifî eilt älterer (Stamm. Ucberall bei « ffclff mau bte Starben bcr abgefal«
leiten ©ebelfttcfc, bte namenttict) an ber ©ptbc ttt grofitcr ©enge berfant«
rnclt jïel)cn nnb rûcffcdjtltcl) il)rcë 2>nrd)meflerë itnb ©cftalt allcrbtitgë mit
bcit Stielen uttfcré garrenfraitteê libcreinjujîtmmen fdjeinen. $tg. 4. ijî
eilt jüngerer mehr jngefpii^ter Stamm. Jttt Zentrum mcljrer berfelbctt
glaubte td) nod) eine 5e<ftge $tgttr, wtc fte bei mehren garrenftäntutett
öorfommt, $u erlernten; bod) fomttc id) l)icrüber wegen ber libérait rifftgen
Sßefdjajfenbeit ber Sdjmcfeltieêmajfe 31t feinem befttmmtcit 9îcfnltate getan«
gen. Unter ben garrcnftammen bcr Jejstwclt fielet berfelbe beit boit .Çnt.
£). §. Sinf (Uebcr ben S3an ber §arrcnfrauter non S). g. Sittf, gelcfen
tn bcr Slcabcmie b. ©ificnfd). 31t SSerliit am 16. Januar 1834) fogenanittcn
flrattcbavltgen $arrcu ftattt titelt am nddjftett, rote bic gig. 5 and bcr oben
ermahnten 2lbl)anblnng entlehnte Slbbilbitng neu Struthiopteris germanica
31t jeigeit beftimmt t(l. Sßermanbt (Tnb betben Tubicaulis ramosus Cotta (bte
$enbrolitl)eit £af. III. gig. 1). Scr Stiel itnfrcrd garrcttfrauté ijî 1
gujt lang unb barnber, 2—4 Sutten bt'cf nnb wie einige ^ugletd) mit bor«
fontntenbe, jmar blattlofe, aber ol)ne B^eifel bajtt geljorcnbe Stengel jei«
gen, oft 4—6 Stuten breit, au ber Spitze fajî fttjjformtg tn 6 Steile, 31t«
weilen tote itt einem öorltegenbeu aber |ter uicfjt abgebilbeten ©rentplare
gabltcl) getljcilt. Sie gtebern 1—2 gujt lang, bogenförmig audgcfjcitb, ent«
weber gefîielt wie bei ß, ober bnrd) bte bid jur Stellung l)erablaufenbcit
gieberbldttcfjcn geflügelt, itt oerfd)icbcneit gornteit, bte aber, wie id) glaube,
alle 31t einer Slrt gebbren, titbem Slnbcntungen boit Uebergdngeit frfjoit an
einem unb bcmfelbcn äßebel wie bei a abbreviata üorfontmen. Sie Slcffe
tteffteberfpalttg, 001t ber 33a|Td bid 31W SDîitte ait ©réfîc jimclpncnb ttttb
nad) ber Spi|e ftd) wteber »erfleinernb. Sic buret) rimbe, 2—3 3°ß
£mrd)tncfjer t)altcnbe 2(udfd)iutte öott etitanber getrennten gcljett ooit Oer«
fdjtebener ©rofje, watjrenb bte Sptnbet felbjl stcmftd) biefelbc Srette 001t
2—4 S. mit 2ludital)me bcr feintaient gorm y longissima, beibehält; bei
a abbreviata bnrdjfdjmttltd) eben fo breit ald bie Spiubcl, faft feilformtg
3ugerunbet, aufjletgcnb, bei ß 3—4 Bett, bei y bid 6 Boll lang, lintenfor«
tntg, fjtn nnb her gebogen, aufffetgenb, bei festerer meljr wagercdjt abffe«
l)enb unb ooit ber SKttte bid gegen bte Spille itidjt gait3ranbtg, wie bic
übrigen, foitbern grob gejabnt mit entfernt fteljcnben Baljnen. Sie Sub«
ftan'3 bed SSlatted wtc bed Stengeid ift Übrigend nod) wirfltd) »orl)anbcn
unb in glan3enb fd)war5c Äol)lc oerwanbelt, wad btefen Slbbrücfeu auf tl)«
rcr graufdjicfrtgcn Unterlage ein feljr fdjoncd Slnfcljen beriet!)!. Sie SKtt«

la copie. Fig. 1 représente une vieille tige: partout à a. on voit les cica¬
trices des pétioles tombés, lesquelles sont rassemblées dans la plus grande
quantité au sommet, et semblent quant au diamètre et à la figure corre¬
spondre en effet aux pétioles de notre fougère. Fig. 2 représente une tige
plus jeune et plus acuminée. Au centre de plusieurs d'elles je croyais
reconnaître encore une figure pentagone, telle qu'elle se trouve dans
plusieurs tiges de fougères, mais les fréquentes crévasses de la masse

pyriteuse m'empêchèrent de parvenir à un résultat certain là-dessus.
Parmi les tiges de fougères actuelles elle se rapproche de plus près de
celles que Mr. Link (Mém. sur la structure des fougères, lu à l'académie
des sciences de Berlin le 16. Janv. 1834) a nommé tiges de fougères fru¬
tescentes, comme le fait voir la lig. 3 de Struthiopteris germanica co¬
piée d'après ce mémoire. Tous deux ont quelque rapport avec Tubi¬
caulis ramosus Cotta (les Dendrolithes tab. III. fig. 1). Le pétiole de
notre fougère est plus long d'un pouce et plus, épais de 2—4 lignes,
large de 4 — 6 lignes ( comme le font voir quelques petioles qui y ap¬

partiennent certainement, bien qu'ils soient dépourvues de feuilles), au
sommet pédalé en six branches ou divisé quelques fois en fourchons,
tel que le montre un exemplaire, qui m'est présent, mais dont je n'ai
donné de figure. Les folioles sont de 1—2 pieds de long, terminées en
forme d'arc, ou pétiolées comme dans ß, ou ailées par les pinnules dé-
currentes jusqu'à la partition, sous de différentes formes qui, à ce que
je crois, appartiennent toutes à la même espèce, à raison qu'on en
reconnaît des marques de passage d'une forme à l'autre dans la même
fronde comme dans a ; les ramifications sont profondément pennées, elles
s'aggrandissent de la base jusqu'au milieu, puis se rapétissent vers le
sommet; les lobes sont d'une grandeur diverse, séparés l'un de l'autre
par des échancrures orbiculaires de 2-—3 pouces de diamètre, tandis
que le rhachis 'conserve presque la même largeur, à l'exception de la
forme plus étroite y; en a ils sont à peu près aussi large que le rhachis,
arrondis en coin, ascendants ; en ß ils sont longs de 3 — 4, en y de 6
pouces, courbés ça — et—là, linéaires, ascendants, plus ouverts dans y

et dentés au milieu jusque presque au sommet, les dents éloignées l'une
de l'autre. La substance foliaire ainsi que celle du pétiole existent en¬
core et est transformée en charbon noir luisant , ce qui donne à ces

empreintes sur leur support schisteux un très bel aspect. Les nervures
intermédiaires des folioles et des lobes foliaires sont décurrents, assez

larges, cavés à la face supérieure, saillants à l'inférieure, ainsique tous les
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fcfitcrücit in bcr lieber fo tute tu bot cittjcliteit ffilattfcßat auêfaufatb,
jtemïtcf) breit auf ber ebent Seite »errieft, auf ber untern, wie aitd) bte
übrigen ©citcntierücn (Tarf Ijcruortretenb. Sic letzteren hüben ßfeitige
nngfeietje SKafeßen, welche unmittelbar am -Mrittelneröen, wie weiß ntef)r
laug boef) am größten, uact) beut Dîattbe f)in breiter etwaê regelmäßiger
werben unb »oit bcit uact) aufeu {)ingefel)rteit üöiiifefit einfache fetten gab*
ließe, juin Dfaube l)iitget)enbc Sterben cittfcnben. Sie Sporaitgictt ftttb grö*
fer, até ich ße irgenb bei bcit ßtofppobtacecit ber 3eßtwelt gcfet)eit habe
ttub nähern ffcf) in biefer SSejiefjmig ben (Jpathcaceett, mit betten ffe auet)
rucfjT^ttirf) beb comptcttat Dîingeb »erwanbt crfd)ctitcit. Sie liegen jwar
bidjt, bie $lacße bebccfcnb, aber nicht mehrfach übcrctitanbcr, wie bie-b
bei bat Slcroßtcffcn ber Scfjtvuelt ber $alt ift. (S. Saf. III. uttb IV.
gig. 80, obfcßon ffet) freiließ itid)t mit ©cwtßßctt behaupten laßt, baß
cb immer fo gewefen fei. Sod) fd)cittt mir fowoßl aitb ber ©röße atb
anb ber ?age fetbfi fycmrjitgefycn, baß ffe meßt urfprünglicß itt einem Jjäuf«
d)ett perfammelt waren unb crß fpâter heraustraten imb ffrf) aubbrcitcteit,
wie wir bteb batiftg bei garrat ber Scijtwctt feßat. Sie einzelnen ©lieber
beb SîtttgcS, 16—18 ait ber 3txl)ï, treten fiarf Ijcröor, bie ©eßeibewanbe
ffttb fd)«tal, Stiele meßt ju bewerfen. Saß and) bie fficbel btcfcb gar«
renfrautb wie bie ber Scßtmclt fTd) fpiratforntig entwicfeltcn, geigat bie
ßcutßg ntituorfoimuatben Salbungen, wie wir ßc Saf. I. ttitb II. gig. 3.
abbitben. Stocß beutlicßcre SSeifpicte biefer 2lrt ftiibctt ßd) itt meinem
Sfficrfe über bie fofifen garrenfranter nbgcbilbct. C©oeppert goßitc
garrcitfrautcr itt Nov. Acta Acad. natur. curios. Vol. XVII. Suppl. Tabula
XXXIV. Fig. 1. a. 1. b. Tabula XXXYI. Fig. 8.)

©vftörwng t>cv Safeïtt I. II. III.
£af. I. Thaumatopteris Münsteri « abbreviata Goepp. 3wei Srit«

tljcil ber natürlichen ©rößc.
gig. 2. Thaumatopteris Münsteri ß clongata (forma intermedia).

Siatiirltcße ©roße.
gig. 3. Söcbcl itt fpiratforutiger Grnfwicfcfitng mit bent uorigett 51t«

glctd) gefunbat, waßrfcßcittlicß jit bemfelben gcßöratb.

autres nervures latéraux. Les derniers forment des mailles inégales he¬
xagones, qui deviennent un peu plus régulières immédiatement près du
nervure intermédiaire, s'élargissent le plus vers le bord et envoient par
delà des angles tournés au dehors des nervures simples, rarement four¬
ches vers le bord. Les conceptacles surpassent en grandeur ceux des Po-
lypodiacées actuelles que j'ai vus, et approchent à cet égard de ceux des
Cyatheacées, avec lesquelles ils semblent aussi avoir quelque rapport à raison
de l'anneau complet. Il est bien vrai qu'ils sont placés tout proche de la
surface, mais non pas l'un sur l'autre comme dans les Acrostichêes actuelles
( tab. III. et IV. fig. 8), bien qu'on ne puisse soutenir qu'il en fut tou¬
jours de même. Cependant il me semble inferer tant de la grandeur
que de la position qu'ils n'étaient pas primitivement rassemblés dans un
amas d'où ils se seraient répandus plus tard, tel que nous le voyons sou¬
vent dans les fougères d'aujourdh'ui. Les articulations de l'anneau au
nombre de 16 — 18 saillent beaucoup, les cloisons sont étroites, les pé¬
tioles ne sont pas reconnaissables. Les formes tab. T. et II. fig. 3, telles
quelles se trouvent souvent, font voir que les frondes de cette fougère
se sont aussi déployées spiralement comme dans celles -de la flore actuelle.
A la suite de mon mémoire sur les fougères fossiles (Nova acta Academ.
natur. cur. vol. XVII. suppl. tab. XXXIV., fig. 1 a. 1 b, tab. XXXVI. fig. 8)
j'ai représenté des exemplaires de ce même genre encore bien plus
marqués.

Explication des tables I. II. III.
Tab. I. Thaumatopteris Münsteri a abbreviata G. 2/3 de la gran¬

deur naturelle.

Fig. 2. Thaumatopteris Münsteri ß elongata (forma intermedia) gran¬
deur naturelle.

Fig. 3. Fronde se développa en ligne spirale, trouvée conjointe¬
ment avec la précédente et y appartenant probablement.

Tab. II. fig. 1. Thaumatopteris Münsteri ß elongata G. en demie
grandeur naturelle.

Fig. 2. Fragment d'une pinne en grandeur naturelle.
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£af. II. %iù,. i. Thaumatopteris Münsteri ß elongata Goepp. m IjaU
ber ttafütltdjcr ©rêj;c.

$ig. 2. Sntcfjfïûcf etttcr gtcbcr tu natürlicher ©rbpic.
g-tg. 3. Sptlic enter gteber tu itafurfîcfjer ©rôfjc.
fttg. 4. $tcber mit Spcraitgtcit fit natürlicher ©rêfe.
$ig. 5. •Dtefelbe etwab bergrôjlcrt.
$tg. 6. Stefelbe fïarf bergréfierf, um btc 25cfcbaffcnt)ctt beb ©poratt*

gtttm'b, namentlich beu geglichenen Dîtitg, jtt jetgett.
gag. 7. Lonchitis pubescens.
gtg. 8. Acroslichum Yapurense (Mart. icon. plant, cryplog. Brasil.

T. XXIV.) mit fruchten.
gig. 9. @tu cinjclitcb bergrôperteb «Sporangtttm öott beut borigett.
î£af. III. gig. 1. Thaumatopteris Münsteri y longissima Goepp. la-

ciniis integris.
gig. 2. Saffelbc laciniis dentato- serraiis.
gig. 3. Weiterer ititb gtg. 4. jüngerer «Stamm. « 25 et bctbctt bie

«Steden ber abgebrochenen Sßebef.
«Stamme mal)rfd)etuftd) boit ber Thaumatopteris.
gig. 5. Querfdjnitt beb oberen Xbetïcb beb «Stammcb bon Struthioptc-

ris germanica.

3btc Originale ber l)tcr abgcbilbcteit garrett beftttbett jïch mit Slub*
nal)mc boit £af. III. gig. 3.4. itt ber «Sammlung beb $rn. ©rafcit boit
93îûu|ler; bie jtt £af. III., gtg. 3. 4., tbic and) anbemeitige Griempfarc
ber abgcbilbctcu Thaumatopteris itt metner «Sammlung unter 3îo. E. 17,
E. 16, E. 6, 21.

Fig. 3. Sommet d'une pinne en grandeur naturelle.
Fig. 4. Pinne avec des sporanges, en grandeur naturelle.
Fig. 5. La même un peu grossie.
Fig. 6. La même fort grossie pour montrer l'organisation du spo-

rangium, nommément l'anneau articulé. '
Fig. 7. Lonchitis pubescens.
Fig. 8. Acrostichum Yapurense (Marlins icon. plantar, crypt. Brasil,

tab. XXIV.) avec des fruits.
Fig. 9. Sporangiutn détaché du précédent.
Tab. III. fig. 1. Thaumatopteris Münsteri <i longissima G. laciniis in¬

tegris.
Fig. 2. Le même laciniis dentalo-scrratis.
Fig. 3. Plus âgée, fig. 4 plus jeune. « C'est dans les deux figures

les endroits de la brisure de la fronde.

Tige probablement originaire de Thaumatopteris.
Fig. 5. Coupure transversale de la partie supérieure de la tige de

Slruthioptcris germanica.

Les originaux de ces copies se trouvent, à l'exception de tab. III.
fig. 3. 4. dans la collection de Mr. le comte de Münster; l'original
de tab. III. fig. 3. 4. ainsi que des autres exemplaires de Thaumato¬
pteris se trouvent dans ma collection sous le numéros E. 17, E. 16,
E. 6, 21.
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©ligocarpia Goepp.
Fi ons bipinnata, pinnulis aequalibus. Nervi primarii flexuosi apicem versus in dicholomias soluli, nervi secundarii sim-

pliees dichotomive, inferiores siniplices aille marginem evanescenles apicc sorigeri, superiores dichotomi excurrentes. Sori
e 4 — 5 sporangiis rolundis multiarliculatis compositi.

©ligocarpia Gutbieri Goepp.

01. fronde bipinnata, rliachi tenui, pinnis multiiugis, pinnulis ovatis lata basi sessilibus alternis apice rotundatis crenulato-dentatis approximatis,
nervo primario flexnoso sub apice pluries dicholomo, nervis secundariis simplicibus dichotomisve. Tab. IV. /'. I et 2.

Inveni in schisto Lithanthracum prope Zwickaviam Saxoniae.

2lfô fcaé crftc garrenfraut ber öfteren Äefyfcnformatieit mit fo moI)l
crljattcncm gcglicbcrtem Siiiige fccr grudfffapfclit befeitbcrê mcrfroùrbtg *),

am inetjïcn Polypodium Prcsl., aber borf) auffaffcub bon gltcii mtr
bcfaitntett ^oïppobtaccctt ber gclffroclt abwctcfjenb burd) bie fondant fo g es
ringe 3^1)1 ber ein £âufcf)eu btlbenbeit jiemlicf) großen ©porangtcit (©.
g-tg. 2), fo trie burd) bie 21broefcnl)eit ber ocrbicften, ftd) blinb enbigenbeit
ïieroeit, bie gcmôljutid) in beit obent Xljcifcit itod) ttorljanbcn jn fein pflcs
g en, meitn tn bem unteren ein foldjcr mie l)icr baë .fr&ufcheit tragt
jftm SScrg(ctd) g ig. 3 SSiâttdjen bon Polypodium pectinatum gtg. 4 mtb 5
23ergrô6crmtgcn bcffclbcu). Sie geringe §gl)t ber ©porangten gab Stiers
antaffung jtt bem ©attmtgênamcn unb baô Slnbcnïcn an bie SSerbicnfte

*) ©t'ê juin 3. 1834 faillite utait mir brei Strten feffiler Sarrcit mit griicfjten. ©cit
Cent id) auf baê banftge ©orfoiHmert utib bie îôîaimigfaltigfeit berfelben aufmerffam gemadjt
Ijabe (in einer »en Sraiiplare« begleiteten äibtjaiibtiwg, bie ber ôr. tprftfioent 9î e e è ».

Crfenbecf ber SBérfainintung ber bîaturfcrfcfier in (Stuttgart iiit 3. 1834 »orgutegeu fo
giitig mar), iinb fie nun nidjt tncfjr btoê in ©d)(ejien, fonbern an »icten anbern Orten beob=
adjtet merben. 3ebod> ert)ielt id) fie nidjt sufcitlig »en Stnbern (mie eè ©. 93 ©crf. einer
geognoftifd)--bDtatt. Oaril. ber fftora ber tßcrmelt. 8. u. 9. -Seft beifst), fonbern fanb fie iit
loco nntali mtb in (Sammlungen, bie inan ju biefem 3i»etfe fd)»n cft burdjfudjt batte.
3m 3 1837 legte ici) ber 33erfaiitiuiiiitg ber Katurfcrfdjer in "Prag oud) bicë fjier abgebib
bete, ned) Struftur ber ®riid)te jeigçnbe (frcmplar »pr, fo ba|3 id) mid) in ber Stjat muns
bere, baf; £>r. tpredt, ber Bearbeiter ber garren, in bon eben genannten tfficrfe biefer
©eobadpung, »en bereit Stîidjtigfeit er fut) felbjt überzeugte, niif)t crwaljiit, fonbern an einem
folgen ©erfoutmen foggr ju jmeifetit fdjcittt.

Ce genre est bien remarquable à raison que c'est la première fou¬
gère fossile de la formation charbonneuse primitive, dont l'anneau articulé
des conccptacles y est si bien conservé*); il a le plus de ressemblance
avec Polypodium Presl, mais il diffère pourtant d'une manière bien mar¬

quée de toutes les Polypodiacces actuelles, qui me sont connues, par le
constament petit nombre d'assez grands conceplacles formant un amas
(v. f. 2); ainsi que par l'absence des nervures épaissis et tronqués au
bout, existant à l'ordinaire encore dans les parties supérieures, tandis
que dans l'inférieure l'un supporte le sore, comme dans l'espèce pré¬
sente (v. en comparaison lig. 3. des folioles de Polypodium pectinatum,

*) Jusqu'en 1834 011 ne connaissait que trois espèces Je fougères fossiles avec
des fruits. Ce n'est que depuis que j'ai fait voir leur fréquente existence et leur
variété (dans un mémoire accompagné d'exemplaires que Mr. le président Nees
d'Esenbeck voulut bien présenter à l'assemblé des naturalistes tenue à Stutt¬
gart en 1834), quon les a souvent observé non seulement en Silésie, mais en¬
core en beaucoup d'autres endroits. Cependant je ne les ai ni reçu fortuitement
(tel qu'il est dit dans le Versuch einer geogn. - botan. Darstellung der Flora der
Vorwelt. cah. 8. et 9. p. 93), mais je les trouvais au loco natali et dans des col¬
lections déjà souvent fouillées pour la même cause. En 1837 je présentais à l'as¬
semblé des naturalistes à Prague l'exemplaire, dont je donne ici une copie, dans
lequel on peut reconnaître la structure des fruits. Il est donc bien étonnant,
que Mr. Presl, qui travaille les fougères dans l'ouvrage que je viens de citer,
ne fait aucune mention de cette observation , de la justesse de laquelle il se

persuada lui-même, mais qu'il semble même révoquer en doute la réalité du sujet.
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beö trcflidjc« S3cfct)rci6crö beé 3rcitfaiter ,ftot)fenwerfcö lieferte bcit ©pc*
eiafttUmett. 2>ic auf einem fcljr weißen ©ctjiefcr gewöljttltcfj vorfotniticiu
ben 9fbbritcfe voit 3wtcfau gewahren einen fet)r jtcrltcfjen 2ftibftcf. Eaô
vorlicgeitbe ift feiber nur in beut einen 2Vis sp. 3- fangen SSritdiftticf vor*
banbett, voit 33fattfubßaits faß nur Spuren, bagegeu bic Nerven mtb @po*
rangien vortrcffft'd) erhalten nnb itiibefcßctbigt. Sie fiebern befrei)ett auö
8—10 paaren gebrangt, aber abwecßfefitb fiel;cubeu, eiförmig jugerunbeten,
att ber SpiÇe fcfjwacf) atrêgeraitbctcit 35Iattdjen, bereit ^auptiterü nicf)t
unmittelbar bcit 3fanb crreid)t, foubern fid) «er1)er in gabfiebe Stellungen
außöß; bie $rudß[)dufchctt fttjen jebod) immer auf einfachen über baffefbe
nicf)t f)tttauëge[)eubeit, affo ßd) bfitib enbigenbcu jßerveit. Sin beit grudß*
f)âufd)ett faßt ßd) feine Spur eincô 3nbufïumè, nod) weniger einer Untere
fage (Receplaculum) entbeefen. Sie Sporangien flnb faß runbtid). Scr
Dting 12—16 gfieberig, bie ©lieber feßr l)ervorßcl)citb, bic Sdjeibcwanbe
fdjmaf; jebod) fdjeint er nid)t voßßanbig, wie bei beit ßßaffyccit nnb citti=
gen ^»ofppobiacecn ber ScÇtwelt jit fein.

fëvflâtuttg fce* Xafei IV.
Saf. IV. gtg. 1. Oligocarpia Gutbieri.
§tg. 2. Sin äöcbcl mit vergrößerten ^rud)tl)Aufd)cn.
$tg. 3. Sfficbef voit Polypodium pectinatum.
$ig. 4. Sin vergrößertet grnd)tl)dufd)en vom vorigen.
§tg. 5. Stn einjefnet Sporaitgium.

Sat Sriginaf bepubet fid) in meiner Sammlung unter 9ïo. B. 326.

fig. 4. 5 grossi). Le petit nombre de conceptacles a donné occasion à
la dénomination générique, celle de l'espèce est forméé en mémoire de
celui à qui nous devons la belle description de la mine charboneuse près
de Zwickau. Les empreintes de Zwickau, provenant communément sur
un schiste très blanc, présentent un aspect bien élégant. L'exemplaire
ci-présent n'existe malheureusement que dans un fragment de 2'/3 pou¬
ces de largeur, il n'y à que presque des traces de la substance foliaire,
mais les nervures et les conceptacles y sont excellemment conservés et
sans aucun dommage. Les pinnides sont composées de 8—10 paires de
folioles serrées, alternes, ovales, peu émarginées dont la nervure prin¬
cipale n'atteint par le bord, mais se termine peu avant d'y arriver en
sommités fourchées ; les sorcs cependant sont toujours placés sur des ner¬
vures indivisés qui ne les surpassent pas. Quant aux sorcs, on n'y ob¬
serve aucune marque d'indusie et encore moins de receptacle. Les con¬

ceptacles sont presque sphériques et pourvus d'un anneau à 12 —16 ar¬
ticulations très saillantes, les cloisons sont peu épaisses, cependant l'an¬
neau me semble pas cire si parfait que chez les Cyathées et quelques
Polypodiées du monde actuel.

Explication de la table IV.
Tab. IV. fig. 1. Oligocarpia Gutbieri.
Fig. 2. Une fronde avec des sorcs grossis.
Fig. 3. Fronde de polypodium pectinatum.
Fig. 4. Une sore grossi du môme.
Fig. 5. Un sporange détaché.

L'original se trouve dans ma collection sous No. B. 326.
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lUcnroptcris aciitifolla Brong.

Sttô bte spfïaitjcu cinjï jwifd)en bie ftc ciubfittenbcn ©dudjtcu gcric«
tl)cu itnb f)icr nuit entweber auf ttaffem ober auf troefitem äßege öcrfot)lt
würben, fonnte cö wol)l gcfdjcfycit, baß baö etite ober baè anbcrc ©rem*
ptar biejero ^roccß entging uttb nur im gebräunten uitb itod) tuegfamen
Bujîattbe ftd) 51t erhalten oertuorfjte.

£änftg, ja faßt gcwôfynlid), feljen wir bteê Scßterc in 35ratutfol)lenla«
gern, feitencr tit älteren gormaftonen. 331Ol)er faitb id) nur ein garreit«
ïraut nnb ein Lycopodiurn in ben non «p u f d) jur Soiitfformation gered)«
nctcit ^f)onêifenftciniagcrn bei Ärcubburg in £>bcrfd)Iejïen, ©aantcu in ber
älteren ©tciufotjfcnformation bei Siebait uttb ÜBalbeitbitrg in 9îteberfd)Ic«
ficn, uttb nur eitt garrenfraut, bic Neuropteris acutifolia Brong. in ben
©d)toaräfoi)[enfagertt bei B^icfau auf btefe Söeife erl)aftett. Saö leg«
tere bilbe td) fyter ab, uttb eö folt ttur bajn bicuctt, bie aitatoinifd)ett Sßer«
1)ättniffe ber fofftlcn garreit 51t beriwHflänbigcn, roäijrcnb id) über bie
©attuitg Neuropteris fclbjî tu einem ber näd)ftctt oôcfte ijattbcftt werbe.
2)ie SSfattcr ber garrcitfrättfcr bcflcficit tote bic glätter ber übrigen ^>l)a«
nerogamett auê pareitdjptnatofem 3 rügewebe uttb ©cfäßett. Saë erftcrc
enthält mehrere Sagen »on wcttmafdpgen, S3Iattgrun entljaitcnbcn Bi'dtn,
bttrd) weldje bic l)ier and £rcppcitgcfäßctt, Ijattftger aber, nantentiid) bei
fel)r jarten garreit, nur attë gefrrccfteu 3ebteit gebiibetcit Sterben »erlaufen.
SBctbc 33iattfläd)cit fïttb mit einer au» wellenförmig gebogenen Bellfit bc«
jîel)cnben Grptbcrim'é bcbccft, bic an ber unteren ©cite reidjüd) mit ©to«
matien ober ^autporen »erfetjeu ijl. ©ne gattj gleidte ©truftnr beßgt nun
and) baö »orlicgcnbc fofftlc garrenfraut, weld)eô nur fdjwad) gebräunt,
wie gctrocfitct crfdjciitt. £af. IV. gig. 6 i(t bic ^flattjc natntlid)er ©roßc,
gig. 7 Vergrößerung ber untern gläcfje etncê 93fâttd)cuô ; a 331attitcr»cw
b Sellen ber Oberhaut ttcbft bett barittttcr liegenbett 3cltfd)id)tcit beö ^3a«
rcudjpmö. Sad SSIattgruu tjl gebräunt; c ©tomatieit ober ipatttporctt.

Lorsque les plantes furent enveloppées par les couches qui les en¬
ferment et qu'elles furent charbonisées soit par la voie humide, soit par
la voie sèche, il pouvait bien se faire que l'un ou l'autre individu échapât
à cette métamorphose et put se conserver dans un état flexible et seu¬
lement bruni. C'est justement ce que nous voyons souvent, même à l'or¬
dinaire dans les couches de Lignite, plus rarement dans les forma¬
tions anciennes. Jusqu'à présent je n'ai trouvé conservé d'une telle ma¬
nière qu'une fougère et un Lycopodiurn dans la mine de fer argileux
de la formation oolithe, d'après Pusch, près de Creutzburg dans la Si-
lésie supérieure; des fruits dans la formation charboneuse ancienne près
de Liebau et de Waldenburg dans la Silésie inférieure, et enfin une

fougère, Neuropteris acutifolia Brong., dans les couches de charbon an¬
cien près de Zwickau. C'est de cette dernière que je donne ici une co¬

pie, seulement pour servir à perfectionner les relations anatomiques des
fougères fossiles, ayant pour but de traiter du genre Neuropteris dans
un des cahiers prochains.

Les feuilles des fougères sont composées comme celles des autres
phanérogames de tissu cellulaire parenchymatcux et de vaisseaux. Le
premier contient plusieurs couches de cellules à mailles larges remplies
de chlorophylle, au travers des quelles courent les nervures formées ici
par des vaisseaux scalariformes et plus souvent encore des cellules allon¬
gées, nommément dans les fougères d'une organisation très tendre. Les
deux côtés du limbe foliaire sont recouverts d'une épiderme composée de
cellules ondulées, et pourvue sur la face inférieure d'un grand nombre de
stomates ou pores épidermoidales. La fougère fossile ci-présente possède
une structure semblable, elle n'apparait que bruni et comme desséchée.
Tab. IV. fig. 6. représente la plante dans sa grandeur naturelle. Fig. 7.
face inférieure d'une foliole grossie, a. nervures foliaires; b. cellules de
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gig. 8. Siit ©tncfdjcu JDberI>atit mit bctt wellenförmig gebogenen Beb
lettwanbnngett, a forcit, bereit îtàEjere ©trnftur freilief) ttt'dg mcljv erfamtt
werben faim. gig. 10. Sin ©tiicfcfjen Oberfaut ber ©ptitbcl ber Neurop-
teris. 3um SScrgfcid) enbficl) enté ber Beftfwclt g ig. 9 B^leit ber 06cr*
fyaut ber 35Iatter y oit Polypodiuni effusuni, intb 11 ber ©pinbef berfclben
^flanje.

Oaë Original bcjtnbct jlcft ttt meiner Sammlung tinter 9îo. B. 1063.

l'épidenne avec les couches cellulaires du parenchyme; le chlorophylle
est bruni ; c. stomates ou pores épidennoidales. Fig. 8. fragment de
l'épiderme avec les parois cellulaires ondulées; a. pores dont la struc¬
ture n'est plus reconnaissable. Fig. 10. fragment de l'épiderme du rha-
cltis de Neuropteris. Enfin lig. 9, en but de comparaison, cellules de l'épi¬
derme du Polypodiuni eflusum, et lig. 11. du rhachis de la même plante.

L'original se -trouve dans ma collection sous No. B. 1063.
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liiiccopferis Presl.

Froris pinnata. Nervi primarii excurrentes, nervi secundarii dichotomi, ramulis furcatis simplicibusve, mediis in medio
dorso soriferi$. Sori biseriales, foveae semiglobosae immersi, e sporangiis compôsiti.

I^aceoiïterlis Braunii Goepp.

Fronde longe stipitata digitato - ramosa, ramis pinnatis, pinnis basi altennatis, pinnulis lala basi sessilibus, alternis lanceolato - linearibus inlegris
oblusis upproxbmUis patentibus, inferioribus brevioribus ovato-lanceolalis, nervis secundariis e nervo primario angulo aculo excurrentibus dichotomis;
ramulis fürcatis parallelis, soris e sporangiis V compositis. Tab. V.

In schisto carbonario forrriationis Lias diclae prope Baruthiam detexit et nobiscum comtnunicavil illustr. cornes de Münster.

îacfc ©attttttg fontmt rttcfjuMtd) bev $ornt fccr $rûcf)tc tttstttcr fnU
t)cr aufgehellten ©aftmtg Asterocarpus am naebfiat, metdje, menti fie fo
uoll(ïânt>ig une bte Dorfiegenbc crl)a(fctt mare, utelfetdù auf âl)ttlid)c ïôct'fc
organtfïrt crfcf)cttteit mürbe. Boit btefer lle&erjeugutig außgelteub, brachte
td) (Te »Ufer bte ©ntppc ber (Slctdjcntett ttttb rcdptcte bterjtt itod) unter
beut ûïatnen Gleichenites einige ausgezeichnete, mit bidjetemeit Söebein »er*
(el)eite, mie and) junt Xtjcil l)in(Td)tiid) beê eçabitnô unfern heutigen ©tei=
chatten |Tcf) nabernbe Barrett, mobei id) jeboct) auêbrncflid) banerfte, baf;
td) biefc ©attuitg nur prontforifd) aufiMte, iubent il)r eitt £aupt#
îennjeid)en ber heutigen ©letcheniett, btc&itoêpc in ber
© ab el t f) ci luit g berSlefïc, mangelte, (©ôppert foffite garrcit*
ïrauter @. 1810 9ïod) ci)e td) baê 9Bcr! »ôltig becnbtgt itub inbcffctt
mehrere jttr ^ejtjtellmtg non ©attuugémcrfntaien fcl)r geeignete $rud)tfor#
nten cittbecft l)atte, überzeugte td) tnid) bttrd) fortbaueritbe, an anbern fof=
fdett gar reit gemachte Beobachtungen, bap bie biofte ^Dichotomie unmöglich
<ilê entfdjetbcited Äemtgeict)ett betrachtet mcrbeit fônnte, ttttb fprad) bted
nidit nur ttt bett 9iari)frageu 31t beut geiiaiiittcit üßerfc (@.381), fonbertt
nodi eittfd)iebciter in etitcr gebrdngtett Bearbeitung ber foffifcit gtera atté,
welche id) für bie tteitcftc «oit fitrtt. ©erntar beforgte Slttfïage bcê .Danb*
bttdjcé ber SOïtitcraiogte »oit 4Mï e t it t f c fdjrieb, ol)itc baß hr. r col,
ber itettcfte Bearbeiter ber fofftlen garrett (ttt berit 7tctt ttttb 8fctt .Ôeft «eu
@tcmbcrgé Bcrfttd) einer geognoftifd) botaitifd)ett 2)arflettttttg ber gfpra ber
SBormelt) and) btefer Berichtigung, bie tbm mol)l uid)t unbefannt fettt
tonnte, nur ermähnt batte. @o gern td) and) bereit bin, öott mir begatt*
gette 3rrfl)unter 31t »erbeffertt, fo l)egc td) bod) attd) bett gewiß billigen
■iButtfd), uid)t ttad) (îinzcil)etfcit, fottbern ttad) ber ©cfammtlage ber @ad)c
bcnrtl)ciit 31t werben*).

*) lieber tie reu mir jit Gleichenites g etat et) tat Ctrtcn Bewerfe té, Bnjj Sem .fiabituê
und) nur étroit Gl. Neesii Batjiu geljiht, Sicfe oBer im !J3ereiu mit Gl. arteniisinefolius
eine fetjr linfiirtidjc ©nttung bittet, Sie ecit -ftrit. tpr c è t mit Unrecht unter Sic im gnnten
Snbitiiè unB aterlnuf Ber Kernen abmeidtenBe Alethopteris bringt Gl. Linkii geljort
jU Clieilanthites nob. CCer Splienopteris Presl , Gl. neuropteroides jlt Neuropteris
nnB jmnr ju Neuropteris Losliii Br., reoeen id) mid) erft neuerlid) mit ®eftimmtl)eit
iiberjengte. Sehtere ift in Ber neiieftett ßeit «en Ärn. Srnnj nud; im 3iot()liegeiiCeit bei
©reêseti entBerft irerBen,

Ce genre s'approche à l'égard de la forme des fruits de plus près
du genre que j'ai établi sous le nom d'Astérocarpus et qui, s'il était si
bien conservé que le ci-présent, apparaîtrait sans doute organisé de la
même manière. Dans la persuasion qu'il n'en était ainsi, je le plaçais dans
la tribu de Gleichendes et y comptais encore sous le nom de Gleicheni¬
tes quelques autres fougères remarquables pourvues de frondes "dicho-
tomes, qui en partie s'approchaient par leur habilus de nos Gleichendes
actuelles; toulesfois je faisais en même tems observer, que ce n'était
que provisoirement que j'établissais ce genre, pareequ'il lui manquait un
des principaux caractères des Gleichendes actuelles, le bourgeon dans
la fourchure des rameaux (voyez mon ouvrage sur les fougères fossiles
p. 181). Cependant encore avant d'avoir achevé cet ouvrage et préala¬
blement à la découverte de plusieurs formes de fruits très-propres à
l'établissement de caractères génériques, je pus me convaincre par des
observations consécutives faites sur d'autres fougères fossiles, que la
seule dichotomie ne pouvait pas du tout être regardée comme caractère
décisif; je prononçais cela non seulement dans le supplément au dit
ouvrage (p. 381), mais encore plus expressemment dans l'abrégé de la
flore fossile que j'écrivis pour la dernière édition du manuel de Minéra¬
logie de Mcinelte rédigé par M. Germar. Néanmoins, Mr. Presl,
qui le plus récemment a travaillé les fougères fossiles (dans le,7me et
8me cahier du Versuch einer geognostisch - botanischen Darstellung der
Flora de Vonveit), ne fait aucune mention de cette correction qui pour¬
tant ne pouvait lui être inconnue. Etant toujours prêt à reparer les er¬
reurs où je serais tombé, je m'attendais aussi d'être jugé non d'après
quelques allégations détachées, mais bien d'après l'ensemble des laits. *")

*) A l'égard des espèces que j'ai rapporté à Gleichenites, il me faut encore
observer que, quant au habitus, c'est peut-être la seule Gl. INeesii qui y appar¬
tient, mais que cette espèce liée avec Gl. artemisiaefolius forme un genre bien natu¬
rel, que Mr. Presi place dans Alethopteris dont il diffère dans tout son habitus,
ainsi que dans le cours des nervures. Gl. Linkii appartient au Cheilanthites nob. ou
Sphenopteris Presl, Gl. neuropleroïdes à JNeuropteris, nomémment à N. Loshii Br.,
comme je m'en suis persuadé tout récemment. Mr. Cranz vient de découvrir la
dernière espèce dans le Rothliegcnd près de Dresde.
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Sic I)tcr abgebifbetc 2frf, bie nur itacf) beut eifrigen $orfcf)cr ber »er«
roeftficfjen $fora S8atreutl)ê, .Sprit. ^rof. 33 r a u ti benannt, tfl noc£> befoitberê
nterfroürbig, weit jTcf) i)icr jucrjl im foffifeit 3"ftantc eine unb biefelbc 2(rt in
»crfcf)tcbeneit Sntmicfetnngöjuftanben barfîcltt, mofür $ig. 2,3,4 gewiß
jn baffen (Tnb. 9ïecf) metjr ifc bicê bei ber fofgenben Slrt biefer ©attnng
ber $atf, bie mir eben nur abbifbcit, um auef) iit biefer ^Beziehung bie
Stnalegie ber »orroeftficf)en garrcit mit benen ber 3ef5tweft nadjjumeifcn.
Scr ©tief ift in beu größten mir befanntett ©rentpfaren 6—8 3* fang*
1—1% ßinieit breit, oberhalb afiig, bie 31t 5—6 gebrângt jîebenbeit 2Ic|ie
4—6 3- Inng^ ait bie SSaffö beblättert. Sic SBlattcbeu alfmafig nad)
ber ?0îitte großer merbenb unb gegen bie ©piße mteber abnel)menb, bie
linterflen bcrabfaitfcnb, eiförmig, feijr ftumpf, bie mittfercit magcrecbf ab«
ftel)enb, 4 — 6 £. fang, feljr genal)ert, lanzettförmig fliimpf. Scr üfitt«
tefiterö ciitcê jebcit gicberbtâttcfjen auêtaufenb, bie ©eitenncröcn geben
iit fpifsett üöinfettt ab, tl)eifen ffef) iit ber îO'èiffe gabelförmig unb jeber 2l|t
mieber iit 2 Steige, bie an beit Dianb »erlaufen. Sie grucbtbdufcbcu
fîÇen iit 2 9îetl)eit, mafyrfcbeiitficf) in ber Sljcifung ber 3icr»en 31t beibett
©eiteit beê 5fîittefner»cn, unb bc|îcl)ctt auê 5 faft jlerttférmtg iit einer ffei«
tten grubenförmigeit Vertiefung beê îaubeê ber uutcrcit ©cite gelagerten
©poraitgicn, au betten mau itocf) einen gcwölpitict) 15—20fact) gegficbertcu
fKtitg unter(d)eibet, jeboef) nid)t fo genau, um befîtmmett zu föttucn, ob er
erzentrifd), wie bei ben ©feidjenieit ber Scßtweft ($ig. 9) mar, ober beit
Staub genau ttmf<f)foß, mie mir bieê bei beit nteijïeit übrigen garrcit be«
tnerfeit. gafi fd)cint mir baê £eßtere wat)rfct)ciuticf)er, mie man and) auê
ber 3eid)ititng crfeititcii faitn. 2(cl)nftd), ltamentfid) in Vc;ici)iutg auf ©tef«
futtg ber grüd)te, ifl Mertensia flexuosa Martius.

©trftdtiuig fcer &afeï V.
$t'g. 1. Laccopteris Braunii Goepp.
A'ig. 2, 3, 4. äöcbef berfcfbeit pflanze in Ucrfdjicbcttcit 3ufMitbeit ber

ßntmicfcfiiug.
g-ig. 5. ©inzcfiteê Sfaftdien, mit beit Verlauf ber Verben 31t zeigen.
gig. 6. Grin Vfattd)en mit grud)tl)àufd)cn.
gig. 7. Vergrößerung ber ©porangien; man erfeitnt beutfid) beit gc«

glicbcrtcit Ving.
gig. 8. SBfattcfjeit »oit Mertensia flexuosa (Martius icon. plantar, cry-

ptog. Bras. Tab. LX).
gig. 9. (Siuzcltte ©porangien berfcfbeit 2frt.

Sic Srigiiiafcrempfarc ber Vbbifbuitgcit bcftitbcit ftcf) iit ber ©ainnt«
ftmg beê fpni. örafeit SHünfter, etnjefite berfetbcit and) iit uteiiter
©ammtung.

L'espèce dont nous donnons ici une copie et à laquelle nous avons
imposé le nom de Mr. Braun, scrutateur assidu de la flore fossile de
Baireulh, est encore remarquable comme représentant la même espèce
dans divers étals de développement, pour quelles on a certainement à
prendre les fig. 2. 3 et 4. 11 en est encore plus de l'espèce suivante
du même genre, dont nous ne donnons une copie que pour faire voir
dans le même point de vue la ressemblance des fougères fossiles avec
celles du monde actuel. Dans les plus grands exemplaires, que j'ai eu
occasion d'observer, la tige est longue de 6—8 p., large de 1 — ll/2 1.,
rameaux vers le sommet; les rameaux serrés au nombre de 5 — 6 sont
longs de 4—6 p. et feuillés jusqu'à la base. Les folioles s'agrandissent
vers le milieu et se rapétissent vers le sommet, à la base elles sont
dccurrentes, ovales, très obtuses, au milieu elles divergent presque ho¬
rizontalement, sont longues de 4 —6 1., très approchées, lancéolées, ob¬
tuses. La nervure intermédiaire de chaque pinnule est évanesccnte, les
latérales en partent en angle aigu, se divisant au milieu en forme de four¬
che , dont chaque fourchon se subdivise de nouveau en deux ramil¬
les qui décourent vers le marge. Les sores sont disposés en deux rangs,
probablement dans la partition des nervures aux deux côtés de la nervure
intermédiaire, et sont composés de 5 sporanges disposés presqu'en forme
d'étoile dans une petite cavité du limbe au côté inférieur; on y recon¬
naît encore un anneau de 15 — 20 articulations, mais pas assez claire¬
ment pour pouvoir distinguer s'il était excentrique comme dans les Glei¬
chendes de la flore actuelle (fig. 9), ou s'il entourait exactement le bord
ainsique nous le voyons dans la plupart des fougères. C'est ce qui me
semble être le plus probable, comme en effet le fait voir la figure. Mer¬
tensia flexuosa de Martius lui est semblable nomémment à l'égard de la
position des fruits.

Explication de la table V.
Tab. Y. fig. 1. Laccopteris Braunii G.
Fig. 2, 3, 4. Fronde de la môme plante en divers états de déve¬

loppement.
Fig. 5. Foliole détachée pour fair voir le cours des nervures.
Fig. 6. Foliole avec des sores.
Fig. 7. Sporanges grossis, où on peut distinguer l'anneau articulé.
Fig. 8. Foliole de Mertensia flexuosa (Marl. icon. plant, cryptog.
Brasil, tab. LX).
Fig. 9. Sporanges détachés de la même espèce.

Les originaux de ces copies se trouvent dans la collection de Mr,
le Comte de Münster, quelques uns aussi dans la mienne.
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ïiaccoptefis Presl.

Kaccopteris gerinlnans Gocpp.

L. fronde longe stipjtata, digitalo ramosa, ronds profunde pinnatifdis, laciniis Imeari - lameolatis, acutis, approximulis paterdibus, infemofibus
breeioribus, ovatis, lancedlatis, nervis sècundarus e nervo primario angulo acuto excurrentibus dichotomis , ramulis furcatis r el simplicibus parallelis,
sorts e spordHgûs Septem composüis, Tdf. VI. Heptacarpns septemßdus Braun.

Cum priore in üsdem locis invenernnt Hl. contes de Münster et cl. Braun, Professor Barülh.

3Btm>ol)l id) »on einer ©attung mir einen 3ïcprâfcntauten abjubttbcit
6cabfïd)tigte, fo glaubte ici) mir borf) mit beut »erlicgcitben garreitfraht
eine 3lnënal)mc geftatten 51t biirfen, ba mir eine bédjft anbgejcidptete t>bc£-
tjcufolgc »crfd)icbcncr Ghttttncflungbjuftanbe beffdben 511 ©cFote franb,
bereit Originale tljeitb in ber /treibfainintifng 51t Vaircutl), bic i()rc fut*
ftetpmg unb trcjftichcö ©cbeibcu Sr. (SrscKcnj bem ^rajtbenteit £errn
Varon von 3lbrian*2Öerbttrg ufpbanft, tlieüö in ber beb £crrn ©ra*
feit SOînnjbcr unb iprit. 'Prof. SS raun iit SSaircutl) jïd) beftubeu. 5iit
gig. 1 unb 2 (Tetjt man nod) bei a cjii 25nrje(d)cu, baö jïd) ait ber (Steife
beftnbet, wo, wie man anö ber beigefügten Slfpilbimg gig. 14 unb 15
einer ïeiiucnbeii Plcris ferrulara. (lebt, ber fogenanute ßetplebo ber garrot,
ber SLîerfcim ober ^reembrno, befeftigt mar. gig. 16 entfpridjt gig. 1
unb 2 am ineijîeii. 3m Ucbrigcn ftimmt bie vorliegeübe 2irt rücfpdjtlid) beb
Âbabituè unb bcë. geftngertgefteberten 2ßcbclb feijr mit ber oorigeit übereilt,
untcrfd)eibct fiel) aber auffallettb bnrel) bic nid)t gefieberten, foiibern fteber?
fpaltigen spinnen, bie oben in ber Xiaguofe angegebene gornt ber geben,
unb burd) bic immer 511 7 ftet)cnben, ein grudithanfchcu bilbeubeu ©porau«
gien, meldte and) iit einer Meinen Vertiefung liegen, unb febon bei maßt*
ger Vergrößerung bcit geglicbertcit Ving erlernten lajfen. gig. 13.

(gvHaruttg bev &afei VI.
gig. 1 unb 2. Veit SBurjeldjen oerfei)eue Êntmtcfluitgêformeit ber

Laccopteris germinans. a Xie Stelle, 100 ber ^!<&mbrpo jïd) befanb.

Bien que je ne voulais donner q'un seul représentant de cliaque
genre, j'ai pourtant cru pouvoir me permettre une exception à l'égard
de cette fougère dont il se trouvait une excellente série de ses divers
étals de développement à ma disposition. Les originaux appartiennent
en partie à la collection départementale de Baireuth, qui doit son origine
et ses bons succès aux soins de S. Exc. M. lé président Baron d'Adrian
Merburg, en partie à celles de M. le comte de Münster et de M.
le professeur Braun, de Baireuth. Dans fig. 1 et 2 on remarque en¬
core près de a une radicule placée à l'endroit où était attaché le soi-
disant cotylédon ou proembryon des fougères, tel qu'on le voit dans
fig. 14 et 15 qui réprésentent une Pteris ferrulata en germination. D'ail¬
leurs, à raison du habitas et de la fronde digitée - pennée, celte espèce
a beaucoup de rapport avec la précédente, bien que d'autre part elle en
diffère assez par ses pinnes non pennées, mais pinnatifides, par la forme
des laciniures indiquée dans notre diagnose, enfin par les sporanges
rassemblés toujours au nombre de sept dans un amas, placés dans une
petite cavité et laissant appereevoir déjà à l'aide d'un médiocre grossis¬
sement l'anneau articulé fig. 13.

Explication de la table VI.
Fig. 1. et 2. Formes de développement, pourvues de radicules, de

Laccopteris germinans. a. endroit où se trouvait le proembryon.
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gig. 3 — 7. Gnttttncflungëfhtfcrt berfelben 21rt.
gtg. 8. SoKfommctt cnttmcfeltc gteber.
gtg. 9. Stefelbe um tic fernen jtt sctgctt.
gtg. 10. gieberbtâttdjeit mit grud)tt)chtfd)cit.
gtg. 11. ïmffclbe ctwaé vergrößert,
gig. 12. @tnjelneê, jïarf vergrößertet grnd)tl)ctufd)cti.
gig. 13 — 16. Grntiuicfluiigèftufctt ber Pteris ferrulala (était (fuß 2ße*

feit ber garreiifrauter gtg. 36, 38, 39, 4L).

©ammttirf)c Originale 51t btefett Sibbtlbuitgeu beftnbett ftd) m ber
©nmmtung beé #rn. ^rof. Sraitn ju SSaireutt), fo tute tit bcr élretê*
fammlung bafelbjî, aitê tveldjett idi itidjt nur btc Stbbilbungcit, fonbertt aud)
@rctnplarc jur Uitterfucfyuitg ttttb SSergfeid)Uitg crl)iclt.

Figf 3 — 7. Autres dégrés de développement de la même espèce.
Fig. 8. Pinnes entièrement développées.
Fig. 9. Les mêmes pour faire voir les nervures.
Fig. 10. Foliole pinnée avec des sores.
Fig. 11. La même un peu grossie.
Fig. 12. Sore beaucoup grossi.
Fig. 13 — 16. Dégrés de développement de Pteris serrulata ( Kaul-

fuss lig. 36, 38, 39, 41. )

Tous les originaux qui ont servi pour ces figures se trouvent dans
la collection de Mr. Braun et dans celle du département à Baireuth;
les copies, ainsi que les exemplaires, m'en ont été communiqué pour ser¬
vir aux recherches et aux comparaisons présentes.
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Asterocarpus Goepp.

Frons bi- vel tripinnata. Sporangia in dorso frondis III — VIII stëllatim collocala, lateribus connata, capsularum III — VIII
locularium faciem praebentia. Goepp. foss. Farrnkr. p. 189. Breslau und Bonn 1836.

Asterocarpus iiiultiradlatus Goepp.

A. fronde bipinnata (vel fortasse tripinnataj pinnis patentibus attends, pinnulis sessilibus, basi subpinnätifidis, apice emarginalis, elongalis obtusis,
laciniis obtusissimis rotundalis, sorts biserialibus, e sporangiis VI — VIII stëllatim collocatis, compositis. Tab. VII. f. 1 et 2.

In schisto nigrescente lithanthracum fortasse tbnenaviensi.

£aé Drigùtal bt'efer l)éd)fî ntcrfttntrbtgeit spfïatije, btc nur tut ©c*
gcttbntcf »erbaitbctt tfr, beftnbet fief) ttt beut ïDiiitcraltctt Cabinet ber Uitt*
»crjïtdt Serfttt, ttttb fîaumtt aal ber ©diforljcitnfcbcrt ©antntfuitg. £err
sprof. Dr. ÏB c t f; batte btc ©i'tte, mir cê jur ItYerdrifdjett S5ettu§ttug mit*
jutfj'eifen. Sied garrcnfraitt gebort jtt ber »oit nttr aitfgcfîelften ©attiuig
Asterocarpus mtb ntarîjt foutît cttic jtnette ©pectcê, bcrfclben auô. Sic
ïSJîtttelfptnbcf tfî Ijicr nid)t jïdjtbar, fonbern nur btc ju betben ©citeit »ou
bcrfclbett auégcljcitbcii $tcbertt, tucldjc btê jttr Sänge »on 4 crljatten
ftnb, aber fpcrmtt Jt0^ jttcl)t il)r ©übe erretdjteit.' 2)te gt'ebcrtt fyabett ûb#
t»ed)fefnbe % bté 1 3 »11 lange, fajt aufrecht |Tl;enbc gteberbfdttdjen, btc
an ber SBajTé faji ftcbcrfpalttg, mit rttnbftdjeu, gattj ftnntpfen ©infdjnttten
»erfcfycit, ttad) oben nur ftarî auêgcranbet crfdjetttett. 9ïur ber ÎOittteb
itérée, ber bté ait btc Sptl-c attêfattfettb gcwefcit ju fein fdjcmt, tfî eint«
gcrntajlctt, btc ©cttcitncrben aber gar ttidjt ftdjtbar. IDie îuabrfdjciidid)
aué 8 au bett 9îâttberit »cnuadjfcncn ©poraitgtctt gebilbetcit ^rud)tl)âufc()cn

L'original de celte plante fossile extrêmement remarquable et qui
n'existe qu'en contreempreintc, se trouve dans le cabinet de minéraux
de l'université de Berlin ; il appartenait autrefois à la collection de Mr.
Schlotheim. Mr. le professeur Weiss a bien voulu me le commu¬

niquer. Ce'te fougère appartient au genre Asterocarpus, établi par inoi,
et en forme ainsi une seconde espèce. L'axe central (rhachis) n'y est
pas visible, mais seulement les pinnes qui en sortent aux deux côtés;
elles sont bien conservées jusqu'à une longeur de 4 pouces, qui cepen¬
dant n'était pas leur entière. Les pinnes sont pourvues de pinnules alter¬
nes , longues de y4 — 1 p., sessiles, presque verticales, émarginées au
bout, subpinnatifides à la base, avec des laciniures arrondies, très ob¬
tuses. La nervure intermédiaire, qui semble avoir atteint le sommet, n'est
visible qu'en partie, les nervures latérales ne le sont poin du tout. Les
sores, probablement composés de huit sporanges conjoints au bord, sont

1 posés entre des échancrures et occupent toute l'espace entre la circon-
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fthen jtmfchett 5tuëfcf)tutteu, ititb neunten fccit gattjnt Dïauut üout Staube
btô sur ïDlirtclrippe ein. Slnbcrroeitigc (Éfruftur »ermochte ich hieran nicht
Sit cntbecfeit.

@rftrttu«<5 XrtfcJ VII.

gig. 1. Asterocarpus multiradialus in natürlicher Girope.
gig. 2. gteber vergrößert mit beu Speraugien.

férence et la nervure intermédiaire^ Toute autre structure n'était
reconnaissable.

Explication de la tal>le VII.

Fig. 1. Asterocarpus imilliradiatus en grandeur naturelle.
Fig. 2. Pinne,s grossies pourvues de sporanges.
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S t i g" m aria Brong.
Syst. natur. Monocotyleclones cryptogamae. Fam. Stigmarieae nob. Lycopodieis, Lepidodendris et Cycadeis quodaminotfo

affinis. Trunci dichotome ra'mosi. Rami leretiuseuli, plerunique subcompressi, cicatricibus in lineis spiralibus quaternariis dispo-
sitis instructi, axique in statp normal! centrica percursi. Cicatrices orbiculatae, e foliorum lapsu exorlae, ànnido duplici
insignilae, in medio cicatricula mamillata notatae. Axis, e quo vasorum cellularumque fasciculi angulo recto versus folia
exeunt, cicatricibus obyerse lanceolatis, utrimque acuminalis approximatis spiraliter dispositis Lectus.

§ t 1 g- ni aria flcoitlcs Brong.
St. fol. teretïbus basi sessilibus cicatrices rotundatas relinquentïbus âpice furcatis in furcatura ipsa cicatricula subrotundaumbilicatanotatis. Stigmaria

ficoidcs A.Brongniart in Mëm. Mus. d'hist. des Végét. foss. p. 82 et 88; Unger Aphorism. 1838. p. IS ; Bronn Lcthaea geognost. I. tob. VII ; Sternberg Vers.
Flor, der Vorio. lift. IV. p. XXXVIII; Lindley and Ilutton fossil fora of great Brilain Vol. I. lab. 31—36. p. 94—110, Vol. II. Préface p. XIII, Vol. III.
p. 47—48. tab. 166; Bucltland Geol. and Mineral. Vol. II. Pl. 56. f. 8—11. I. p. 476; Goeppert fossile Farrenkräuter lab. XXIII. f.7 ; Endlich, gener.

plant. fasc.I. p. 69; Ancibalhra pulcherrima William the internai structure of fossil Vegetables. Edinb. 1833. p.40—42. tab. VIII. f.7—12; Caulopteris
gracilis Lindl. Foss. for. of Great Brit. Vol. III. p. 48; Variolaria feoides Sternb. Vers. 1820. lieft I. p. 24. lab. XII. f. 1. 2. 3; Ficoidites fureu tus,
F. verrucosus et F. maior Artis Antediluvian Phytology 1825. tab.' III. 10. 18; Phylolithus verrucosus Martin Pelrificata Derbyensia plate 11, 12, 13;
Parkinsons Organic llemains Vol. I. pl. 3. f.l. 1811 ; Steinhauer in Amer. phil. Transact. N. Ser. Vol.I. p.268. t. 4. f.1—6. 1817; Schislus variolis
depressis et variolis elevatis. Morand die Kunst auf Steinkohlen zu bauen T. 9. f. 3—4; Lithophyllum opuntiae maioris facie; G. A. Volkmann Sites,
subterran. 1720. p. 106. t. 11. f.l.; Arithracodendron oculatum Volkm. Siles. subterran. p. 333. p. III. tab. IV. f. 9; Cylinärus lapicleus Beyerleus
compression echinites laticlavii maximi facie, acelabulis rotundis e puteis carbonariis prope Beyerley in Yorkshire, Petiver. gazoph. Dec. II. t, 18. f. 2.

In formatione transitionis (Gramoacke) ad Landshut et ad p'agum Glosens. Falkenberg Silesiae cum conclus et coralliis et ubigue in formalione
Lilhanthracis Silesiae ad Radnitz et ad Suoinam Bohemiae; ad Ilmenaviam, ad Wellin et Löbejün, Osnabrück, Essen, Saarbrück St. Ingbert Germa-
niete, Belgii , Galliae, Angliae et ad Jamesville Americae.'

XDtcfc ungemein weit itttb wcw'gfïenê tit <Sdt)ïcfïeu, SBctpncit, Gntgtanb
ifaitftg verbreitete fcffile ^ftaiqe warb juerft reit Retirer (1704) tutb
SS offmann abgcbtfbct *), ron Scfpfcrcm (bcs> (Stftcrat ïBçrf foimteit wir
indjt ctnfcf)cii) ©. 106 mit einem 23faft ber großen tnbtamfcf)cn geige
(Cactus Opuntia) rcrgficfjcn, nnb babet «ernterff, baß fïc wafjrfcfjeinficf) mit
ber großen affgemeinen gfntf), ncbfî anbern jc(st l)ier nietjt mehr eorfoim
menben ^ffaiqeit ferner îânbcr ober auê Sttbtcn angefeßwemmt werben fei.
SJïan erfennt tyter bie âfnbeufnngeu ber fniljcr fcf)üit ron Sutbinö nnb

*) liebrigertê gehören mir bie ocit mir citirtcit pbbilbmtgeit Kclfinatm'ê gti Stigmaria;
bic übrigen, mtper bett Karben ttorfi mit ©tiebern nnb £iingéftric!)ett «erfeljeitcit Stamme,
roic Saf. VII. 5'ig. 5 »nb 6, mclcbc »Ott bett Slttforcn geroö()tt(irf) and) hierher gerechnet
roerbett, 51t einem Calamités, bett ici) ebenfalls ait bett reit SSciftnann bejeidinetett Orten
roitber gefnnben habe ttnb unter bem Kamen C. Volkmanui befefireiben werbe.

Cette plante fossile si répandue et si fréquente, du moins en Siié-
sic, Bohême et Angleterre, a été premièrement dépeinte par Petiver
(1704) et Volkmann *j. Le dernier auteur l'a comparé p. 106 à une
feuille de Cactus Opuntia; il remarque en même teins que probablement
elle a été apportée des Indes par la déluge général avec plusieurs autres
plantes appartenant à des contrées éloignées, mais qu'on ne retrouve plus

.aujourd'hui. On reconnaît ici une allusion à l'opinion énoncée par Lui-
dius et Richardson (1. c.), Mylius (1. c.) et Leibnitz (1. c.)

*) Des figures de Volkmann seulement celles que j'ai cité, appartiennent
à Stigmaria. Les autres tiges qui outre les cicatrices sont encore pourvues d'arti¬
culations et de lignes longitudinales comme dans tab. VII. fig. 5 et 6 et que les
auteurs rapportent ordinairement ici, appartiennent à un Calamités que j'ai encore
retrouvé aux lieux indiqués par Volkmann j je l'ai décrit sous le nom de C. Voikmanni.
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3t t d) a v b f o u (Luidii Lithophyl. britanici Ichnographia Oxon. 1698. p. 235),
ïOîpltuô (teffet; Saxon, subterranea 1709. p. 20) imb Sei bit tf} (Miscell.
Societ. Reg. Berol. T. I. p. 119) geäußerten Stuftet)!, bic fafl gleid^ettig
Sufftcu (Mém. de I'Acad. des Se. an 1718. p. 287) tt)eilte unb ttoef)
weiter aitßbcfntc, tnbem er meinte, baß »tele foffite ^fïatijen wot)I gar
uießt metjr oortjaubeu feien, cht ©als, ber fict) aud) bei ber »ortiegenbeu,
«on adcit btd jcljt befannten ©ewacffeit ber 3cf?twclt abwcicfcnbcit merR
wuvbigcn ©Übung foftbauernb noef) glattscnb beftätigt. Söoobwarb (an
atteiiipt towards a natural liistory of the fossils of England, London 1729
Vol. 1. Pars II. p.-104. et Vol. II. p. 59) fannte bereites bic QutucuitciaR
ftellung ber Starben, bic er boit abgefallenen ©tattern l)ertcitct, fo wie
bic im Sintern ber ©tanmte üerljaubene Sldjfe. SDïoraub ttttb SOîartin
bilbeten einzelne ließe, ^pavftitfoit (a. a. D.) einen ©tarant mit einer
Stctjfe ab. Sie intereffantcfîen ^Beobachtungen hierüber machte ©teilt#
h au er (a. a.D.), welcher fattb, baß bic Stelle fiel) gabelförmig bon
einem 3 — 4 $itß tut Dttrehmeffer fattenben Êensratforper itt horizontaler
Oîidjtung, oft btß 311 20 guß Sange erftreefteu unb mit fîitmpfen ©phpcit
enbigteu, baß bt'e ©latter runbtid), nicht ftad), rote 31 ar11n meinte,
unb, wie bic ©tarante, ebenfalls mit einer Sentratadjfe bcrfcl)ett mären,
biefc 3Id)fe t)bd)ft mat)ïfd)cintid) niemals ercentrifd), fouberu ceutrifd) ftt
ber tcbenbcu fPflanje gemefett fei, mie bt'eö tu ber Zljat aud) mit mciitctt
eigenen ^Beobachtungen iibercinftiinmt, unb bte ootlftäitbigcn ©remplare
gett. Die Std)fe, bewerft er fcljr ridjtig, metd)c ebenfalls, wie bte Oîittbc,
eine fcftcre itertur befaß, mußte, inbem bab Sttnere aitßfaitltc, ttttb allma#
It'g it()ott ober ©attb Ijeretttbraitg, bon ber 50îittc gegen bett 9'iattb l)ttt
gebrückt merbett, wie man beim aud) in ber Dßat sttwcilctt .©retitplare
ficht, itt bettett bte Stoffe fiel) fo natje unter ber Dberftäd)e, eine rinnen#
artige Sertiefung btlbcttb, beftnbet, baß matt gtauben mochte, fie fei bott
außen fitteingebrueft, ttttb gefore gar ttteft 31t ber fpftanse, ©emofittid)
fattbe matt bte ©tämnte mehr ober nttnber plattgebrikft, waß immer hätte
gcfcbefeit tittiffctt, wenn bic gäutntß bcrfct6ctt gleichzeitig mit ber ©cfjid)«
tcnbitbiing bott ftatten ging; befaßett aber bte fte bebccfcubeit ©d)id)ten
ttod) bor ber gäutuiß ber sPftau3e eilte gewiffe gefttgfeit, warb ßc in
eptinbrifefer gorm erhalten, waß aber aud) nact) meinen ©rfabritngeit bei
Weitem ber fctteujïc $all ift, ttttb bott mir faßt nur itt beut feftett £l)on#
eifenftetn ber obcrfd)tefifd)cu ©teiitfofteitformatioit unb ber ©raitwacfe 9îie#
bcrfd)tefienb beobad)tct warb. SÖafrfcfetttltct), meint er ettbtid), fei fte
eine ©üßwafferpftan3e gewefett, bte an beuDrtcit, wo matt fie gegenwär#

epte Jus si eu a partagé et à laquelle il a dpnné encore plus d'exten¬
sion en opinant que sans doute beaucoup de plantes fossiles n'existeraient
plus. Celle opinion est confirmée d'une manière bien éclatante par celle-
ci, qui par sa l'orme aussi remarquable qu'étrangère se distingue de tous
les végétaux connus du monde actuel.

Wood ward (1. c.) connaissait déjà la position quinconciale des
cicatrices qu'il dérivait de feuilles tombées, ainsi que l'axe, qui se trouve
dans l'intérieur des tiges. Morand et Martin ont représenté des
rameaux séparés, Parkinson (1. c.) a donné la figure d'une lige avec
une axe. Cependant les observations les plus remarquables ont été fai¬
tes par Steinhauer qui trouva cpte les rameaux dieltolomcs sortaient
d'un corps central, s'étendaient horizontalement souvent jusqu'à une lon¬
gueur de vingt pieds et se terminaient en pointe mousse, que les feuilles
étaient arrondies, mais non planes, comme l'avait énoncé Mr. Martin,
que comme les tiges elles étaient aussi pourvues d'une axe centrale, la
quelle probablement n'avait été dans la plante vivante jamais excen¬

trique mais bien ccnfrique, conformément à mes observations propres
et d'accord avec les exemplaires complets. Le même auteur remarque
avec bien de raison, qu'à mesure que l'intérieur pourissait et que l'argile
ou la silice y entrait, l'axe dont le tissu également à celui de l'écorce
était plus solide devait avoir été réprimé du centre au bord, comme en
efl'ct on trouve souvent des exemplaires ou l'axe, formant une cavité
canaliforme, est située si près de la surface, qu'on serait porté à la
prendre pour l'effet d'une impression extérieure, étrangère à la plante.
Si l'on rencontre ordinairement les tiges plus ou moins applaties, c'est
justement ce qui devait arriver toujours lorsque leur pourrissement avan¬
çait en même tems que les couches s'accroissoient, si au contraire les
couches qui couvraient la plante avaient déjà quelque solidité préalable¬
ment à la pourriture de sa masse interne, la plante conserva sa forme
cylindrique, chose qui d'après mes connaissances est une des plus rares
et que je n'ai observé que dans la mine solide de fer argileux de la
formation charboncuse de la Silésie_ supérieure et dans la grauwacke de
la Silésie inférieure. Il ajoute encore qu'elle était probablement une plante
d'eau douce qui avait autrefois végété dans les lieux où on la trouve
présentement, qu'elle provenait rarement dans la houille même, mais
bien dans toutes les autres couches qui l'accompagnent, surtout dans
les couches d'argile schisteuse raclée de grès, nous ajoutons qu'il en
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fig fmibc, ctttfi gewacßfeit wörc. ©cltcu fdf)e mait (Te tu ber @teùtfol)fe
fclbfï, bagcgcit tit altot attbcnt, mit t()r votfEmtntenbcn, bcfonbcrb tn bett
mit ©aitb gcmtfdjfcit © et) t efert h o n fcl) t et) ten 7 wte (Tel) bteê and) tn ©d)lcs
ftcit fo verteilt; wobei wir ttoef) bemcrïctt, baß ttad) beit tu beut Äöittgl.
33ergamtércvier »ou Söalbcnburg gemadjteit 53eof>acl)tmtgeu ber Fvcrreit
SSciitert uttb 53 o effet), (Tel) jcbeêutal au beit ©teilen, wo bte ©îfptta*
rta anfangt l)âit|tg 51t werben, uttb t|î gewôl)nltcf) baè Stegcubc ber ©tetw
foljlcnfïvbe, (Tel) jebebmal bte ber auberu fofftlett ^flanjen auffalfenb
verringert, ©raf ©tcrttberg (a. a. £>.) vergltrfj fie mit baumartigen
®itpl)orbtett, befeljricb (Te unter beut Tanten Variolaria ficoidcs,
ttub bitbete jitcrft U)vc SBtatter ab. iJM). SRartiuê 1822 mit êaca*
lien ttub gicotbecu UDeitffd)riftett ber botauifdjen ©cfellfcbaft 51t Siegend
bitrg. 2r 53b. 1822. ©. 142), 9ïatt mit einer ^afnte, ©d)rattf mit
einer ©tapelta (Seitffdjrtftett ber fîôutgl. Slfabetm'e ber Sßijfeitfcfjaften jtt
93îftnd)cn fur bte Satyre 1818, 19, 20. VII. 53b. 1821. ©.287). Sir 11 ê
(1825) jeigte, baß biefe 53ldttcr au ber ©pige gabelförmig feien, über*
fal) aber bähet, wenn wir nid)t irren, bte int £tyetfratgêwtiifel fffeettbe
9Tarbe *), wcld)c, außer ber gcrittgent ©rößc, mit betten auf ber Oitnbe
vollfommett nberciufiimmt. S3rongutart l)ielt (Te anfanglicl) (1821) fur
eine bett baumartigen Slrotbccn »erwaubte 'Pflaiqc, dnberte bett von

©tcritbcrg gegebenen Tanten, weil er tctyoit itt ber lebenbctt glora
befanutlid) alb §led)tcugattttng vorfontntt, tu ©ttgmarta, vergltcty (Te aber
fpötcr mit Spcopobiacceu uttb befonberS mit Isoeies, geftn^t auf bte au
einem ©remplar ber Untöcrfttatöfammlung jtt Srforb gcmadjtc 53cobadp
tuitg, baß voit allen ©et'tctt ber fetyott von Süoobwarb erwähnten ïôïtb
teladtyfe fptralfbnm'g gcflellte ©efdßbunbct naef) bett 53tdttcru verliefen.
Sittblct) uttb Button (Fossil Fl. of great Bril. I.) bejîatt'gteu unb errneb
terfett jtttiactyfï bte voit ©teitttyatter attgcfütyrteu 53eobad)tmtgeu, btlbe*
teu £af. 31. einen 3 — 4 gttß tut 2)urcl)nteffer l)altcitbcn fuppelförmtgeit
©tamrn ober ©toef (dôme) mit bot (Td) IjorijiBtal tit verfetytebener DVid)=
fttttg erfîrccfenbcn 9 —15 jllejtcu, voit betten einige tit uitglctctycr (nitfer*
nttitg jwcittyciltg werben ((Tclfe Foss. Fl. Xaf, 32 uttb 33, £af. 74, £af. 36
unb bte voit und eutlcf)ittc £af. VIII. gT'g. 1. a.), ©te l)altcti fie, ttamettU
lieft wegen bed fitppelföriitigen ©tocfcd ttub ber tit l)ort$oufater Mdjtuitg
aitbgetyeitbcit Sfefie, fur eilte bifotplcbone SBaffcrpflaige, bte tu ©nmpfen

*) 3tf) »crutodjfe fcaè SEerî »Ott 5trfii> nirfjt eiitjitfe®, ttttb faute ti mir esut» îtitjcii
jjett englifcfjcr ©djriftflelto, tic jener Datr&c nidjt crwüljnctt.

est de même en Silésie et que d'après les observations de MM. Beine r t
et Boolesch dans le district des mines de Waldenburg et Cbarlottcn-
brttnn, aux endroits où la Stigmaria devient fréquente le nombre des
autres plantes fossiles diminue d'une manière frappante. Mr. le Comte
de Sternberg qui la décrit sous le nom de Variolaria ficoides cl qui
a donné le premier une figure de ses feuilles, l'a comparé aux Euphor-
biées arboriformes, Mr. de Marti us aux Cacaliées et Ficoidées (1. c.),
Mr. Nau à un palmier, et Mr. Scliranck à une Stapelia (1. c.). Mr.
Artis a montré en 1825 que ces feuilles étoient dichotonies à leur
sommet, mais il ne donna pas attention à la cicatrice assise sur l'angle
formé par la ramification et qui à l'exception de la moindre grandeur
est parfaitement conforme à celles de fécorcc *). Brongniart l'a
prit premièrement pour une plante prochaine des Aroidécs et changea
le nom de Mr. de Sternberg, qui dans la llore actuelle désignait déjà
un genre de Lichenées, en Stigmaria, mais en second lieu il la com¬
para aux Lycopodiacées et particulièrement à Isoctes, s'appuyant sur une
observation faite sur un exemplaire de la collection de l'université d'Ox¬
ford, où des faisceaux vasculaires émanoient de tous les côtés de l'axe
intermédiaire déjà- mentionnée par Woodward et passoient aux feuilles.

Lindley et llutton (1. c.) confirmèrent et augmentèrent les obser¬
vations de Steinhau cr citées plus haut, ils représentèrent (tab. 31) une

tige ou stipe en forme de dôme qui avait 3—4 p. de diamètre avec ses
9 —15 rameaux croisés horizontalement en direction diverse, et dont
quelques uns se subdivisaient à do différentes distances (v. notre lab. VIII
fig. 1 a), plusieurs rameaux (Ldl. lab. 31 et 32), une axe (tab. 74) et des
feuilles (lab. 36). Le tronc en forme de coupole et les rameaux dirigés
horizontalement les portent à croire que c'est une plante aquatique dico-
tylcdonc, qui croissait dans des marais ou nageait dans des lacs peu
profonds et donnants comme nos Isoëtes et Straliotes, enfin qu'elle res¬
semblait aux Euphorbiécs et Cactées. Un exemplaire que les mêmes
naturalistes découvrirent plus tard et qui montrait dans sa section trans¬
versale appareillent des rayons médullaires, dans sa section longitudinale
des vaisseaux Scalariformcs, les a confirmé dans celte opinion; ils en

*) 11 11e me AU pas possible de consulter moi-même l'ouvrage de Mr. Artis,
la remarque ci-dessus 11e se rapporte qu'aux notifications données par les auteurs
anglais, qui ne foiit pas mention de cette cicatrice.
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wud)ô, ober m rul)tgeit uitb fetdjteit ©cett, gletcl) unferer I'soetes itnb
Stràtiotes, frf)wainm, ähnlich ben (htphoitueit imb Êaftccn, in welcher
•Dîetmmg fie nocl) mcljr burch eut fpater en fbecftcsS (brcmpfar bejïarft wnr*
bcii, bab fie tnt 3. 53anbe, 5t. 1.06. ©.47—-48 b. g. ©. ahfulbefen imb
bcfdjrtcbcn, tu beffen Querfclim'tt fdjctitbar S0îarfjîral)fcit uitb tut Saitgê*
feignit 5trcppcitgefâfic ffcf) twrftnbeit. £>tc tbcafc •Davftcffmtg beé 3Sacf)é*
tinunë bcrfefbett, welche (7c (Vol. II. p. XV.) lieferten, Ifitbe ich entlehnt
5taf. VIII. gig. 2. 53ucHaitb ftimmt ber eben ermahnten 2(nfïdit bei mtb
«teint, baft bie SScrticfttng (fiche $fg. I. d.), welche bic Sage ber 31d)fe
einbcutet, jebcbntal bie untere ©cite ctucê Bwcigcë bcjctcbnct. £ap btcê
SSorfotttmcn jcbocl) auf ganj anbern Urfadjcit beruht, t>nbc td) oben bei
3fiifttl)rttng ber 53eobacl)tn»gen mut ©oob warb gezeigt. 21g affi 3 (beffen
llebcrf. boit S3ucffaub'ê @cof. 9îeiiftf)afcl 1838, 2.53b. 5taf. 53), ber tnt

Satyre 1.834 bt'efett ©tantnt bei J>crrn Button uittcrfuditc, ftiiumt 53ttcf#
laub ttttb ?ittbfcp'd Seututtg ïet'iteêwcgô bet, tyâlt bic gefurctyte ©cite ber
Sféfïe für bic obere fläche, xtttb «teint, bafi bic gcbad)te gtgttr bie .obere
glâdtye beb ttad) alten ©ctten berjtocigtcit ©taninteê barftclle, bie Slcfîc
wittyin aufwärts txntcfjfctt, ttttb bap-bte mittlere SSerticfimg ber SluègattgS*
punit beb. 2ßfld)M)ttmb gcwcfeit, tote bie ©fetfitng ber 531atter, bie »Ott
ba attô tu bie .pötyc gcrid)tet jutb, bcweifL Slttcb glaubt er auf beut initk
lern 5tl)eil ber gewölbten ©ette tattsettfôrtnige 21ittyange jtt bemerfett, bt'e
er für ©urjcl jtt crflctreit geneigt fdjct'itt, woju er ftd) ttnt fo mel)r »cm
anfapt jtetyt, alb eS ttynt l)od)ft uuwatyrfd)eiulid) büitft," bajj ein fo groper
baumartiger ©tamm jïd) fctywtmmeub auf ber Dbcrfïadje beb ©afferb,
ohne Slntyeftmtg, erhalten fjdbett fömttc, worin'td) ttym gauj betfltmme,
wie ftd) fpatei? attd) anb ber S3cobad)tuug ber ©truftur berfclbcn ergeben
wirb. S i it b 1 e t) uttb Button erf'lctrteit ferner, baP bie Anabathra
puicherrima oott ©ittyam, fo wie bie »on itytten abgebilbctc Caulopteris
gracilis Tab. 141 cbcttfallb 31t ©tigmarta gehörten, uttb bic oben aitgc*

führten, »01t Slrtib aitfgeftelltcit Slrten nur öcrfdjiebcitc 3ufiâube et'tt ttttb
berfelbctt ^flaujc waren, überhaupt bic Sliutbtynte mehrerer Slrtcn jttr Beil
itid)t thuulid) crfctyicnc, welche 2(upd)tcit td) gletd)fallb theile. (Serba
(©terttb. SScrf. gier, ber Sorwctt 7. uttb 8. „Oeft, ©.XXI) ftnbct ttad)
ber 33efd)affcn!)ctt ber Sîarbe uttb beb ^ofjcpltnbcrb uttfere ^>flatigc mit
ber ©tammform ber ©etitpertn'öcit fe(>r »erwanbt, ttttb ift geneigt, btc
©tigmarta für citt bie (Sraffttlacecit, (Sitptyorbtccit uttb ßaetttbform mit
bett (îpfabeeit »erbittbenbeb ©tttelglicb 31t crfldrett.

3tt btefer gebrangtett Ueberft'ctyt Ijabc td) Slllcb sitfatitmeitguflelfett »er*

ont donné line description et une copie dans le tome III. 106. p. 47—48.
J'ai emprunté d'eux (Vol. II. p. XV.) la représentation idéale de son
accroissement tab. VIII. fig. 2. Mr. Buckland adopte la même opinion
et pense que la cavité (fig. 1 d), qui marque le gissement de l'axe, indi¬
que toujours la partie inférieure de chaque rameau. Cependant j'ai fait
voir là dessus en citant les observations de Buckland, que cela dépend
d'autres causes. Agassiz (v. sa traduction de la Géologie de Buck¬
land II. lab. 53), qui a vu en 1834 cette tige chez Hütt on', n'est pas
d'accord avec l'explication de Buckland et de Lindley, il prend le
côté silloné des rameaux pour leur superficie supérieure et dit, que la
ligure citée représente la surface supérieure de la tige ramifiée de tous
côtés, que les rameaux croissaient donc vers le haut, et que la cavité
intermédiaire avait été le lieu de sortie de la croissance, comme le mon¬
trait la position des feuilles, qui delà se dirigent en haut. Aussi croit-il
remarquer sur la partie intermédiaire du coté convexe des appendices
lancéolés, qu'il semble être porté à prendre pour des racines, d'autant
plus qu'il ne lui est point du tout probable q'itne lige arboriforme d'une
telle grandeur eut pu se soutenir sur l'eau sans l'aide de quelque attache ;
c'est en quoi je suis bien d'accord avec lui, comme il résultera encore

plus tard des observations faites sur leur structure. Lindley cl H u t —

10 n ont encore déclaré qu'Anabathra puicherrima de W i t h a m, ainsi-
que leur Caulopteris gracilis ( tab. 141 ) appartenoient aussi à Stigmaria
et que les espèces établies par Artis, dont nous avons fait mention là
dessus, ne représentaient que de divers états d'une même plante, en

général que rétablissement de plusieurs espèces ne semblait pas encore
être admissible. Ces opinions sont aussi les miennes. Corda (1. c.)
est porté par la structure de la cicatrice et du cylindre ligneux à trou¬
ver bien do rapports entre notre plante et la forme arborée des Sernper-
vivées et à la désigner comme 1111 membre intermédiaire, qui joint les
Crassulacées, Euphorbiécs ou Cactées aux Cycadées.

A cette relation concise de tout ce qui est venu à ma connaissance
concernant la dite plante je veux maintenant ajouter rues observations
propres, qui en ciï'et nous conduiront à un résultat tout différent de celui'
auquel MM. Lindley et Corda ont été porté. A ce qui concerne la lige
d'où partent excenlriqucmcnt les rameaux (tab. VIII. fig. 1 en est la
copie d'après Lindley, fig. 2 représente son accroissement idéal), je crois
en posséder un exemplaire d'une même origine. Mr. Beinert, obscr-
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facht / waê nur nur irgenb ûbcr bt'cfc ^Pflattjc bcfaititt geworben tfl, mtb
ïmtpfe barait mttt ntctue eigenen ^Beobachtungen, bte freilief) 51t einem
anberit, afb beut 001t Sinbfet; unb (50rba erhaltenen, Dtefuftat fuhren
werben.

2Baô junàehfî bcit ©toef betrifft, öon wct&in crccntrifct) bte Sfefte
anögefen (befielt Sfbbtfbitng ich naef) Sittbfct) £af. VIII. g-ig. 1., nebft ber
tbcalett 2>ar|tcttung feineê ©acf)ötf)itntb, hier beifüge, g-tg. 2), fo glaube
trf) wobt ein (Sfcntplar »01t tnclteicht gleichem llrfpnmgc 31t befïljcn. SOîein
eben fo fenntnifreieber, ald fcfjarfbcobaclitenber g'rcnnb SSeinert in @har*
tottenbrnnn entbeefte oer einiger Seit in mit Steffen öott ©ttginarta über*
fûDftcnt ©d)icfertl)ott eine fchwachgcwêlbte, tauglich rmtbc -Blaffe, bte Ici-
ber nicht oottjtctnbig unb nicht im Bufammetthange mit ben wabrfdjcittftd)
ttt ber 3ïal)e licgcnbcn Stellen beraubgearbeitet warb, aber auf ihrer Ober*
flache jene »01t Sinbfep befebriebeuett Sluttjefu nebft ntnbfid)cn SSIattnarbeit
befttjt, wooou ich ctneit itf)cil in halber natürlicher Éiréfle £af, VIII. gtg."3,
itub 5war nach bem Stbbritcf beffefbeu, abbtlbe, weit berfelbc noch bejfer
af« baê ©tücf felbfl, wie bicö triebt fetten bei nur burd) Sfuêfftffmtg ü)ve>3
Situent erhaltenen (Stammen ber galt 31t fein pflegt, bte cbaraîtcriflifcben
Blerfmatc jetgt. 2>aê gattje, wie fdjott erwähnt, nur noch umwffjtctitbig
oorhaitbctte ©Utef, ift bemohnerad)tet noch 24 Soll lang, 12 Soll breit
ait einer ©fette, wo c3 ttt feiner ganzen SSreite erbatteit fcbeiitt, uitb
6 — 8 Soit bief. Stuf ber obertt unb untern ©cite ficht mau ggttj ttnre=
gefutäfnge, nur fetten burd) D.tterfttrd)cu öerbunbette ?ang3rtffe, bte betten
auf ber ült'nbe affer btfofpfcbotttfcher 33ditme, wie 3. IB. Juglans regia,
gleichen. Sie 3Wtfd)en ben Sattgbrtffett bcftnbttdjc, in Äof)te ocrwatibcftc
Dîtnbe ber obertt ©etfe ift flad) gewölbt, mit rungtietjer, mit rttttbltcben
SStattnarben bcfcljtcr ©berfaut oerfebett, bte ber untern weniger riffig,
oicItetd)f mehr ptaft gebnteft, oon fohtiger Slinbc eufbtöpt, aber mit einer
großen Bleitge ffeitter puttffformtger aSertiefungen pcrfchctt, bte picltcicbt
SStdttcrn ober ©facbetn, fd)wcrttd) wol)t 5Sttr3ctfafcrn jur SBajïé bienten.
31 bo ich biefe Blaffe porftd)ftg nad) ber Sange fpattete, um über bte 33 e*
febaffettheit beê Snttern Stuffchtuf 31t erhatten, fanb ich 2 Sott unter ber
Diittbc, an ber ntttb bejeidjncten ©fette eilte mit fd)wad) erhabenen, länglich
rttnbcn, regelmäßig fptraftg geftettten Starben bebedte, 12 Sott lange itttb
1% Soll breite (lammahnttcbe SStlbttttg (£af. IX. gtg. 4 a), oott welcher attö
ait ber einen wohterhatteneu ©cite (b) bogenförmig ftebett neben etttattber
tiegenbe Stelle auszugehen fdjctncit, bte oieltcid)t atö S(d)feh 31t ben 3le(lcu
ber ^ffattje »erliefen. Siechte baoott befanb |Td) ein gtctdjgebtlbcter, aber

I

vateur d'autant de connaissances que de sagacité, découvrit il y a peu
de tems une Argile schisteuse tout-a-fait remplie de rameaux de Sti-
gmaria; c'était une masse peu voûtée, oblongue et gironnée qui par
malheur ne put être retirée en entier et conjointement avec les rameaux
qui certainement s'y trouvaient près, mais elle avait sur sa surface
ces rides et cicatrices foliaires gironnées décrites par Lindley, dont
je donne ici tab. VIII. lig. 3 une copie en demie grandeur naturelle ;
elle est faite d'après son empreinte, pareeque, comme il arrive sou¬
vent, cette dernière fait mieux voir que l'exemplaire même ses caractè¬
res décisifs. Bien que l'exemplaire soit imcoinplet, comme je l'ai déjà
dit, il est pourtant long de 24 pouces, large de 12 et, à un endroit où
il parait être conservé dans toute sa largeur, épais de 6 — 8 p. Sur le
côté tant supérieur qu'inférieur on remarque des déchirures longitudina¬
les entièrement irrégulaires et rarement liées ensemble par des bandes
transversales, ressemblant à celles qui se trouvent sur la vieille écoree
d'arbres dicotyledons, p. e. de Juglans regia. L'écoree du côté supé¬
rieur qui tient le milieu entre les déchirures longitudinales, changée en
charbon, est peu voûtée, pourvue d'une épidémie ridée, couverte de
cicatrices foliaires gironnées ; celle du côté inférieur est moins déchirée,
plus déprimée, sans charbon, mais parsemée de petites cavités, qui
peut-être servaient de base à des feuilles ou des aiguillons, mais à peine
à des libres de racines. En fendant cette masse avec précaution selon
sa longeur, afin de connaitre sa nature interne, je trouvai à une pro¬
fondeur de deux pouces sous l'écoree à l'endroit marqué par b une tige
(tab. IX. fig. 4 a) couverte de cicatrices oblongucs, peu élevées et distri¬
buées régulièrement en spire; elle avait 12 p. de longeur et 111/, p. de
largeur, du côté le mieux conservé (b) il semblait en sortir en forme
d'arc sept rameaux posées les uns près des autres et qui peut-être s'éten¬
daient comme des axes aux rameaux de la plante. A la droite se trou¬
vait un autre d'une forme semblable mais brièvement plus arqué au
dehors, dont on ne pouvait reconnaître de connexions avec les premiers.
Mais tant qu'on ne pourra faire appercevoir la liaison immédiate d'une
telle tige avec les rameaux, 011 ne saura aussi soutenir avec raison
qu'elle appartienne à Stigmaria. Si cependant je n'ai pas tardé à publier
ces observations incomplètes, c'est afin d'engager des autres à porter
leur attention sur cet objet. A l'ordinaire les rameaux sont tellement
comprimés qu'ils affectent dans leur diamètre transversal une forme
elliptique (tab. XL.figi 20) ou oblongue (lab. XI. fig. 19). Le diamètre
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nur ctite fitrjc ©tvccfc me!)r bogenförmig itacf) außen bcftnbltchcr ©tantm;
bod) [ieß jïd) eût 3u[ammcnf)attg mit bon crjïent nidjt waljrneljmett. 23e»or
ruait aber ntd)t bte uitmt'tfé'fbarc SBcrbinbuttg etneô fcldjot ©toefeê mit bot
Sléjïctt ttachjitwctjctt uerntag, faftt jïcf) aucf) mit ©mußbett utebt ® anp*
tot, baß er überhaupt jttr ©ttgmaria gel)6re. Um nuit aitd) Stöbere jtt
»crattfaffett, btefern ©cqcniïanbe tljre Sfufntcrffamfett jtt fd)cttfot, jôgerte
id) nicht, btefe unôofljïâiibige ^Beobachtung jtt »croffcntltd)cu. 2Mc 2(cftc
fïitb fit ber Dîegel jufantmotgebntdt, (o baß ftc tut CHterbttrchmejjer »Ott
ettipttfeher $ornt, tote £af. XI. $tg. 20, ober ttt tauglicher $orm crfd)ct=
ttot (£af. XI. gtg. 19). Ste Sauge beö IDitr'ctjmcßcrö tft »crfdjtcbot. Ste
ttt $ig. 20 angegebene ififc bte gctoôl)itltd)e; feiten ftitbct titan fïc großer,
«ttb ttttr eitt cittstgeö SDîaf fat) td) cm ©remptar, toctdjeê fo ïlcttt t»ar,
tote güg. 5. ïaf. IX., obgleich bte S5Iattitarbctt feitteôtoegê ïlctner crfdjei*
nett, atö bei bot großem. 2(tt ber nicht Ijduftg aitjittrcfeitben ©ptbe fïttb
fie abgermtbct, tote man attö traf. IX. $ig. 6 erjïcf)t, ttad) einem ©rent*
ptar attP ber ©ammtuitg bcP fini. fOiavffcbct'bcr SSocffd). ©titefe mit
£td)0 tonne ber Stejïè erfdjetttctt fetten ( gig. la); bod) f)abc td) fie
ebenfalls beßtntmt beobachtet. Sit ber ©teinfol)teuformation £>berfd)te*
jïeité, toie ttt ©tet'tot'h, Âbmgê[)ittte, bitbct gewöhnlich 5t{)onetfcitftetit, ttt
9îiebcrfct)[eftett ein fef)r weicher, an ber Sitft, mtter ©intotrfung ber gtudj*
tïgfeit, batb jcrfaffettber ©duefcrthoit, ttt beut Itebergaitgêgcbtrge bei
Sanbêt)ut eitt grobfteßgcö Soiigfomerat bte Stuôfiïfifungêmajje, bafyer
and) in ber erfteren bic natürliche ritttbc gornt bcö ©tamutcö mit ber cens
trtfchett 2td)fe attt beftett erl)alteit tft, toàt)rotb fie att bot übrigen crtoahit*
tot Orten faßt immer flad) gebrückt »orfomnten. Sin bot betbett erfterot
SDrtctt tft bte Dîittbe bcö ©tamrneë, tote bic ber 2ld)fe int Sintern attö
ettter ittel)r ober minber bidjt antiegenben fol)tigot ïOïaffc gebttbet; int lieber*
gangögebirge ;tt ?aitböl)itt ftnbet matt, wie ait alten bort »ortoramenbcit ©taut*
Uten, nur cittctt fdjtoadjen, teietjt entfernbareit to[)tigot, 2[ntl)racttctf)nltd)en
©taub; bafjer aud) tut Smtcrtt bte 2(d)fc, namentlich bei ber t>tcr haußg fetjr
grobforntgett Stuêfultungêmaffe, getoohnfid) faß »otlfotnutcit ücrtoifchterfchcint.
2)te 3)efd) a ffett I) ei t "ber Dtinbe laßt jïd) tocgett ber toat)rfd)citt(td) oft unre*
getmaßig erfotgtcit SSerfoljtnng ober ber frcmbarttgcit, auf berfetbot abgc*
lagerten fettigen 9Kaffe, nicht immer tcid)t erfettnett, ttttb erfct)ciitt über*
fyaitpt fetjr »erfd)icbotartig. Sa titan btöl)er nod) feine gotattcit Stbbilbuu*
gen ber 9)ïobiftfattonen berfetbot bejïfft, fo l)abc td) bic gönnen, voie id)
ftc beobachtete, abgebttbef. fDïatt jïeljt ftc batb ptatt, £af. IX. gig. 6/
mit nur fdjtoad) angebrüteten, Pott einer SStattuarbe jitr attbertt jtt beibett

varie en longeur, la plus commune est celle qui est représentée dans
lab. XI. flg. 20, rarement on la trouve plus grande, une seule l'ois j'ai vu
un exemplaire si petit tel que le représente tab. IX. ftg. 5, bien que les
cicatrices foliaires n'y apparaissent pas plus petites que dans les majeurs.
A la sommité, qui manque assez souvent, ils sont arrondis, comme on
le voit dans tab. IX. lig. 6 d'après un exemplaire de la collection de Mr.
Bocks ch. Des fragments représentant la dichotomie des rameaux
(fig. 1 a) sont rares, cependant j'en ai vu aussi d'incontestables. Dans
la formation charboneuse de la Silésie supérieure p. e. à Gleiwitz, Kö¬
nigshütte , c'est communément de la mine do fer argileux qui remplit les
vacuités charbonifiées. Dans la Silésie inférieure c'est une argile schi¬
steuse qui se résout à l'air et sous l'influence de l'humidité, dans le ter¬
rain de transition près de Landshut c'est un conglomérat siliceux à
gros grains ; la forme cylindrique naturelle est donc aussi le mieux con¬
servée au premier endroit, pendant qu'aux autres elle est presque tou¬
jours applalie. Aux deux premiers endroits l'écorce de la tige est for¬
mée comme celle de l'axe dans l'intérieur par des masses charbonifiées
plus ou moins solides; dans le terrain de transition aux environs de
Landshut, comme dans toutes les tiges de cet endroit, on ne trouve
qu'un enduit pulvérulent, ressemblant à l'anthracite et facilement amovi¬
ble, ce qui fait que dans l'intérieur l'axe parait souvent presque parfai¬
tement effacé, d'autant plus qu'ici la masse qui remplit le dedans a le
plus fréquemment une structure à gros grains. Quant à la nature de
l'écorce il est souvent difficile de la reconnaitre, en partie pareeque la
carbonisation s'est sans doute effectuée d'une manière irrégulière, en

partie à cause des masses charboneuses étrangères qui s'y sont déposées,
en général elle varie beaucoup. Comme il n'y a jusqu'ici des figures
exactes de ces modifications, j'ai copié les formes telles que je les ai
observé. On les voit bientôt unies (tab. IX. fig. 6) avec des bandes
longitudinales légèrement marquées, courant aux deux côtés d'une cicatrice
foliaire à l'autre (c'est la forme la plus fréquente en Silésie) ; bientôt les
bandes longitudinales sont simples au vrai, mai si fort saillantes, que les
cicatrices apparaissent comme embordurées (lab. IX. fig. 7 et fig. 8),
p. e. dans le terrain de transition près de Landshut, ou avec un plus
grand nombre de rides longitudinales, parallèles et spiriformes, tab. VIII.
fig. 9 (dans le Vers, einer Flora, der Vorw. par Mr. Sternberg [cah. 5
et 6. lab. XV. fig. 6] il se trouve une figure qui semble appartenir ici,
mais elle manque de texte explicatif), enfin elle se présente aussi irré—
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(Seiten bevfeiben laufettbcn îângëiïreifeu a 16 bie tu (Sdfjfbïïeit l)âufrg|îc
gornt; ober bie îângêjîretfeu jtnar ciitfad), aber fo ftarf Ijcroortre?
tenb, baß bie Karben tote eingefaßt erfeffehten, £af. IX. gtg. 7. gfg. 8,
roie im Uebcrgangögcbtrgc bei îanbêljut, ober mit einer größeren 3al)I
parallel laufenber, genntnbener ïangêrmtjein, tote £af. VIII. gtg. 9,
Ctool)in auch eine im 5ten nnb 6ten ijeft oott ©ternberg'ö SScrfttd) einer
giora ber Sßortoelt attf Xaf. XV. §ig. 6, aber oijnc crlantcrnbcn ïe.rt,
bcjtnbltcße Slbbtlbttitg ju geboren febeint).; enbtict) mtdj unregelmäßig, mar*
jig, toie £af. IX. gtg. 10, ttbergei)enb itt bie Konform, tote Xaf. IX. $tg. 11
(©öppcrt'ö foffile garrenfrauter £af. XXIII. gtg. 7) ober noct) fcltencr mit
©rubelt uitb Dîttttjeln, bie ftd) fternförmtg ttttt bie SMattuarbc lagern,
£af. X. gig. 12. 31m anffaUcttbjïen crfd)eittt £af. X. $tg. 13 eilte $ornt
and beut £l)oitetfenftetn in Sberfdjleftcn (itt ber (Sammlung bed ©ei).
Ktebic. 3îatl)ê uitb f»rof. Dr. Otto), itt toeId)cr bie bie Karben ein#
fajfenbcu Cângêfîretfcu fcljr fdjarf beroortreten, uitb ftd) nid)t, toie itt
$tg. 7, mit ttad) innen gerichtetem couocrem Sogen cinanbcr nctl)crti, fott=
bertt faft parallel laufen, fo baß ber Stamm ba6 3fttfel)cn einer Sigt'Ha*
ria eri)âlt. Sa btefe formen ber Kinbe bei Stammen oott »erfd)iebcttcm
iDttrcbntcffer, mit uitb olfne Slatter oorfommcit, oermag ici) gegenwärtig in
ber £l)at itod) mcfjt ju béjïimmen, ob fie Ocrfd)icbeitcn Orten angeboren,
ober ob oerfdgebene ©nttoidelitng'êjuftâubc junt ©runbc liegen, äöoltte
matt oicffeidjt auitcbmcit, baß bie Ktnbc bei alten urfprititgttd) gfatt toar,
uitb einige oor iljrer Sßerfettfttttg tu bie ©rbfd)td)teit trocfiteten, uitb ftd)
fo btc Kittbc ruujctte, fo toibcrfprid)t biefer Slitnaljmc bie regelmäßige
SptralftcKttitg ber Stattnarbcn, btc getotß attd) babttrd) cttoaê oeranbert
toorbeit toare, uitb bie große ©leicbformigfeit ber Kuitjetu fetbft. Situ
frembartiaften erfdjeint ofcitbar £af. X. gig. 13, bod) fiimmeit alte übrigen
Äcitujetd)eit, ja fetbft bie tool)tcrl)attcitc 21d)fe, mit bett getooIjntidEjcn $or*
tuen übereilt, toie ßd) attd) voot)t ein llcbcrgaug aud ber gctoöbnttdjcit
gornt g-tg. 6 bitrd) gag. 7 uitb 18 iit biefetbe letdjt erlernten laßt, ©ô fei
ertaubt, bie auöge^eidjnetften geraten burd) Kamen oortdttß'g als> SSarictâten
jtt uuterfd)etbeii, fo Taf. IX. Fig. 9 Stigm. lieoides, ß undulata mihi, Fig. 11 y

reticulata, Tat'. X. Fig. 12 4 slellata uttb Fig. 13 « sigillarioides. Oie uad)
beut 21bfal(cit ber Stdtter entjïanbenett, 001t einem boppcttcit routftigcit Kanbc
umgebenen Karben jtnb im Kormafjuftanbc faß fretörunb, oott 2 bib 3 it.,
fetten 5 S. Oitfdjntejfcr, tote iit gtg. 6 gctoolgtltd) ftad), mit 2(ubita!)me
beb iit ber ïOcitte bcftitbtidgen ffetttett fptßcit ober aitd) fîumpfen ftöcfers
djeit, toetdjeb attd) jittoeiteu fcl)tt, unb battit eilte ber gerat befetben

gulièrement papillée, crevassée, passant à la forme réticulaire comme
dans tab. IX. ftg. 11. (comp. Goeppert's fossile Farrenkriiuter tab.
XXXIII. ftg. 7) on, ce qui est encore plus rare, avec des creux et des
rides qui entourent la cicatrice foliaire en forme d'étoile (tab. X. lig. 12).
La forme la plus frappante se présente tab. X. ftg. 13 dans un exemplaire
de la collection de Mr. Otto qui a été tiré d'une mine de fer argileux
de la Silésie supérieure ; les bandes longitudinales qui embordent les
cicatrices et saillissent d'une manière très marquée ne se raproclient pas
comme dans ftg. 7. en se courbant au dedans en forme d'un arc con¬
vexe, mais s'étendent presque en parallèle, de sorte qu'elle obtient par
là l'aspect d'une Sigillaria. Comme ces formes de l'écorce se font apper-
cevoir dans les liges de divers diamètre, pourvues et non pourvues de
feuilles, il 11e m'est pas encore possible de déterminer si elles appar¬
tiennent à de différente^ espèces ou à de différents états de dévelop¬
pement. Si on voulait admettre qu'ordinairement elles avoient toutes
l'écorce unie, que quelques-uns séchèrent avant leur enfoncement dans
la terre, ce qui lit rider l'écorce, on ne pourrait y mettre d'accord ni
la position spiriforme régulière des cicatrices foliaires, que la même
cause aurait certainement aussi un peu altéré, ni la grande conformité
des rides mêmes. La l'orme (tab. X. fig. 13) présente évidemment la plus
grande différence, cependant tous les caractères mentionnés plus haut et
même l'axe bien conservé sont d'accord avec les formes ordinaires, au sur¬

plus il est facile d'y reconnaître une transition de la forme ordinaire lig. 6
par fig. 7 et 8. Qu'il me soit donc permis de distinguer préalablement les
formes les plus remarquables comme des variétés par les dénominations sui¬
vantes : fig. 9 Stigm. ficoides ß undulata mihi, fig. 11 y reticulata, fig. 12 â stel—
lata, fig. 13 s sigillarioides. Les cicatrices causées par la chute des feuilles
et entourées d'un double bord volvé sont dans l'état normal presque orbi-
culaires de 2 à 3 rarement 5 lignes de diamètre comme dans tab. IX. fig. 6,
ordinairement planes à l'exception de la petite gibbosité médiaire aiguë
ou aussi obtuse qui manque quelquefois et laisse alors une petite cavité
orbiculaire correspondant à sa forme. D'ailleurs je n'ai observé que rare¬
ment de si petites cicatrices comme dans tab. X. fig. 14 copiée d'un
exemplaire de la collection de Mr. Otto qui a été tiré de la gramvacke
près de Landshut; bien que ce fragment ne diffère pas des autres à rai¬
son de sa grandeur et que l'axe ne fasse voir aucune anomalie. La
fig. 5 tab. IX. représentant la plus petite tige de notre plante qui soit
venue à ma connaissance, où les cicatrices sont comme à l'ordinaire,
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cntfpmhcnbc flehte, ritttbc SSertiefimg jurücflafjt. Uebrigciiô fal) tel) feljr
flehte ïïîavbett, une Xaf. X. gtg. 14 (nuô bcr ©rauwacfe bot Scmbêljitt auè
ber Samml. bcê .ôrn. ©cl). ÎDicb. 9îatl)é $>rof. Dr. Otto) am fcltcttfîcu,
ebfdiott btcë nterfwûrbtge Stûcf tu ferner ©rôgc öott bett übrigen nicht
abweicht, töte bcitit auch btc 2ld)fe feùte rinomaltc jcigt. überhaupt
bte ©réfc bcè Stucfcô juin £)urd)itteffer bcr 9tarbq.it nicht ht gleichem
$er()âltitif ftcl)t, febett wtr ait bcr ülhbtlbtutg beé fCetitftett bon mir bcob*
achteten ©tântmd)cnê mtfcrer ^»fïansc gtg. 5, 100 btc Farben cbcttfo, löte
gewöhnlich, alfo biet großer, alö an beut oben genannten Stamme, ftcf)
jetgcit. Schott and ber ©cftalt ber starben fattit «tau auf btc rttttbe 23c*
fdjajfcnfjcit bcr glatter fd)ltcj5ctt, btc td) aber and) noch wirfltd) wot)lcr*
halten öon btefer ©cftalt ht bcr ©raitiöacfe 51t ïanbêl)itt beobachtete,
cbfdiott fte fonfi gewöhnlich flad) gebrüeft öorfontmM. Sin ber S3a(Té jfttb
ftc ettt löcitig öcrfdjinälcrt, ol)ttc 3wetfcl auf bcrfclbat etitgclcitft, cbcitfalld
öoit einer Slchfe bitrd)bol)rt (£af. X. gig. 15 a), hnutcr rcd)tmhtfltg öoit
bett Sleftcn abileljettb (£af. IX. gtg. 6), töoraud ntatt mit Dîedjt auf eine
allütabltge unb fe!)r rul)tge 2l6fcl5tutg ber fte uutgebenben Sd)id)tcu fdjlt'c*
fett barf. Shtc ïaitge berfolgtc td) auf 1 gttf, ol)itc btc Sph)c, bte nad)
2f r11 é 3iöetfl)ctltg tjt, int 3ufantmcttl)aitge mit beut untern Ztjcife ju fcl)en;
bocl) fattb td) l)ânftg cittjefne Srudiftucfe ber bid)otoiitcit Sptfje (£af. X.
07g. 16) neben Stammen ttitb SSlattern bcr Stigntaria liegen, weld)e, wie
töte «tau btöl)cr itocl) nicht beobachte, in beut î£l)ctfit«gêt-Dt«fe[ mit einer
Ähnlichen 9'îarbe (ftclje Sa f. X. gtg. 16 a) öcrfel)cn ftnb. Sie 2ld)fc bcr
Stamme, welche fiel) bei iuol)l erhaltenen ©rcmplarett itt ber SOlitte beftn*
bet, gtebt (Tel) bei bett flad) gebrückten öott anfielt bttrd) etttc Saitgdfurdjc
51t erfemten, uttb liegt Ijaitjtg fo nal)e au ber £)bcrfldd)c, baf (Te fclbft
öoit ber Dîiube bed Stammcd ttttr uitöollfoiitmeit gcbccft wirb CSaf. X.
0ig. 20 a). Sie £)bcrflad)c berfelbctt ( Saf. X. 0tg. 17 unb Saf. XI.
0tg. 18 a) tft «ttt einer gattj ähnlichen fol)ltgen ïOîaffc, löte bie beb Staut*
tlted, ttberjogett, auf ber (Td) ebenfalls fpiralförmig öcrlaufcitbe, erhabene,
öeffehrt*lanjettfhrmige 9îarben (gteji 17 uttb 18 b) beftnbett, bte nach unten
itt eine fel)r fd)tttale, ctioad l)ia «üb l)cr gebogene Sptfe ücrlaufctt, öott
bettett btc ©efafbtutbel nach bett SSlatteru gingen, löte lötr bted, wtcwol)l
feiten, beim 3<wfpriitgcn einiger bttrd) recht feftett Sd)iefcrthou aitdgcfttll*
ten Stitcfe bcittlid) wahrnehmen*). Sic ©efafbttnbcl gehen l)icr ittfpifetn

*) um redjt ottègejeid)«ete tpj|»ar(tte ju erl)(t!teit, lege tmrn bte tiu*ch Sctiiefevtl)tut mtè=
gefüllten Crretiiplcirc fo lange in tffibffee, biè biefelbeit etronè cnweidjt erfdj einen, uttB »er*
fncfie bann baè Sprengen in ter Sftirijtnng 6er 3(ri;fe.

c'est-à-dire bien plus grandes que sur les tiges mentionnées la dessus,
lait voir qu'en général la grandeur du fragment n'est pas également pro¬
portional au diamètre des cicatrices. La forme des cicatrices laisse déjà
présumer la structure ronde des feuilles, au vrai je les ai aussi observé
telles dans la gramvacke de Landshut, quoique d'ailleurs elles se trouvent
ordinairement applaties. Vers la base elles sont 1111 peu rctrécics, pro¬
bablement tournées à soi, perforées aussi par l'axe (lab. X. fig. 15a)
et formant ioujours un angle droit avec les rameaux (tab. IX. fig. 16),
ce qui fait présumer avec raison, que les couches qui les entourent ne
ne se sont déposé que successivement. J'ai suivi leur étendue le long
d'un pied sans en pouvoir voir le sommet, qui d'après Artis se divise
en deux, en connexion avec la partie inférieure; cependant j'ai trouvé
souvent des fragments du sommet dichotomc (lab. X. fig. 16) posés près
des tiges et des feuilles de Stigmaria, qui dans l'angle de division fai¬
saient voir une cicatrice semblable (tab. X. fig. 16 a), ce qui jusq'ici
n'avait pas encore été observé. L'axe des tiges, qui dans les exem¬
plaires bien conservés se trouve au milieu, se fait appcrcevoir au dehors
dans les aplatis par une strie longitudinale et se trouve souvent si
près de la surface que l'écorce de la tige ne la couvre que bien incom¬
plètement (lig. 20 a). La superficie (lab. X. fig. 17 et tab. XL lig. 18 a)
est couverte d'une masse charboneuse tout-à-fait semblable à celle de

la tige, elle est pourvue de cicatrices élévées, inverso - lanciformes,
spirii'ormes (fig. 17 et 18 b) qui se terminent au bas par une pointe très
étroite un peu tortueuse d'où les faisceaux vasculaires allaient aux feuil¬
les , comme quelquefois il nous était possible de l'apperccvoir en cas¬
sant quelques fragments remplis d'une argile schisteuse bien solide (fig.
17 et 18 c). Les faisceaux vasculaires forment ici avec l'axe un angle
aigu, cependant on verra plus tard qu'en effet ils vont dans une direc¬
tion horizontale. Les mêmes causes déjà citées plus haut qui devaient
effectuer la position excentrique de l'axe devaient naturellement changer
aussi la direction des faisceaux vasculaires, néanmoins dans l'argile
schisteuse à gros grains la section transversale les présente quelquefois
comme des bandes étroites semblables à des rayons médullaires (tab. XL
fig. 19 b) qui s'étendent d'une manière plus ou moins interrompue du
centre à la périphérie. Dans un exemplaire tiré de la grauvvacke à pe¬
tits grains de Landshut les faisceaux vasculaires de l'axe aussi très
excentrique sont si bien conservées qu'il est possible de poursuivre
distinctement jusque dans l'intérieur de la tige leur départ rectangulaire
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SBinfel »on bcr 2(cf)fc aus? ; bocß wirb ffd) fpatcr gctgctt, baß ße in ßorh
goittalcr Dfrcßtung »erlaufen. 2)tefelbett oben fcßoit angegebenen ilrfacßcit,
welcße bie crccutrifcßc Sage bcr ?Icßfe bewirfteit, mußten natürlich auch bte
Biteßtung bcr ©cfdßbuitbcl »eranbent. Seßenuugcacßtct erfcßetttcit ße gtt*
weiten noeß tut Guerbureßfeßuitte tit beut groben Scßiefertßon afö jitel>r
ober nttttber uitiuttcrbrodieite, »om Zentrum itad) bcr Script)crie gel>enbc
fd)ma(e, SRarfßraßlett äßultcße Streifen (£af. XI. gig. 19 b). 2(tt einem
©remplare aita ber feinfôrttigcn ©rattwaefe gtt &tnb$ßut haben fïd) ©efaß*
bunbet bcr ebenfalls feßr erccittrifcß Itcgettbett 2(cßfe nod) feßr »oßßanbtg
ermatten, fo baß matt ihren recfnuiuftigeit Slbgattg »ott bcr 21cßfe in baö
Ottnere bcê Stammeê bettttid) »erfolgen famt. Stab. XI. Big. 21 $tg. 22 fleht
matt bei a bte crcctttrtfcße ?age ber âtdjfe ttnb bei b bie »ott tßr abgeßeitbcn
©efdßbuubel. 55ei $ig. 21 a bie SIcßfe, b bie auf bcr Dbcrßacße jttritcfgebltc*
betten 9îarbett ber ©efaßbunbef, c bte itt baè Sttttcre beê Stantmcë ßcß
crßrcdeitbctt ©efdßbiiubel, bie befonberô bei cc ttaeß Entfernung ber Slcßfc
ßcßtbar werben. Stieße 9fefultatc hatten nun meine Untcrfucßungen über
bie im Situent attêgefuttfeit Stamme geliefert, btö eè. mir im Saßre 1837
gelang, im Ucbergangêgebtrge bei ©Idßtfcß*Battenberg, einem £5rte, wo
and) gaßlreicße 2(rteit »on üDiitfcßeln uttb Moraßen gugteteß mit »orfommen
(Syringopora racemosa Gldf., Goniatites ceratitoides v. B., G. cucullatus
v. B., Modiola cuspidata, Area torulosa, Producta margaritacea R., Avi-
cula tumida, Melania tumida Pliill., Turritella Arcus, Turbo bicarinatus
Wahl u. a. m. Leop. v. Buch über Gonialiten und Clymenien in Schlesien.
Bericht üb. d. Yerhandl. d. K. Acad. d. Wiss. zu Berlin v. 1. März 1838. p. 34),
eubtieß ein ©rcntplar mit Struttur gu ßttbeit, wetcßcd, obfcßott nur tßeih
weih crßatten, aber bod) feßott einigen Stuffcßtuß über bett 5)au btefer nterh
wttrbtgett spflattgc lieferte, wettn and) bie wteßtige Brfl9e über bte SSefcßaf«
fcitßett bcr S5[attgcfaßbunbet uttb ber Dîtnbe, bte ßicr mit ßrufturtofer Mtc«
fetmaße audgefußt waren, uitbcatitwortct bleiben mußte. Staf. XII. Big. 23
geigt bad ©remptar in naturtießer ©roßc, A bte Dîtitbc, B geßenäßntid)e
23tlbuitgcit, C bte Stdjfc, D bic »ou bcrfctbcu audgcßenbcit ©cfdßbuitbet,
bie bet jebent £tuerfcßnitt ißre ©eßatt »erdnbertett, batb breiter, batb
fdjutdfer würben, uttb wie fettfred)t ßcßettbe 55Idtter bett Stamm gu bureß*
feßett feßiettett. llcbcralt ßeßt matt bie Starben bcr 33tattcr, bie nur bed*
wegen hier nießt itt rcgctmdßigcr Quincuuciatßeffung erfeßettten, weit bcr
Stamm fetbß feßr gequetfeßt iß. Skt ttaßcrcr SSetracßtiutg jener bttrdß foß«
tenfaurcit Matt aufgefüllten gcllendßnlicßcit S3ttbuugen geigte cd ßdt baß
cd Stnßdufuugen »ott Srcppcitgcfäßctt waren, wie matt and) bei ber 23c*

de l'axe (tab. XI. tlg. 21). Dans fig. 22 on voit à a la position excen¬

trique de l'axe cl à b des faisceaux vasculaires qui en sortent. Dans
fig. 21 on voit à a l'axe, à b les cicatrices des faisceaux vasculaires
restées sur la superficie, à c enfin les faisceaux vasculaires s'étendant
dans l'intérieur de la tige et devenant spécialement visibles à cc après
l'éloignement de l'axe.

Mes recherches sur les tiges pétrifiées au dedant étaient parvenues
à ce point lorsqu'en 1837 j'eu la satisfaction de trouver dans le terrain
de transition près de Falkenberg dans le comté de Glatz, où en rencon¬
tre aussi de nombreuses espèces de coquilles et de coraux (Syringo¬
pora racemosa Gldf., Goniatites ceratitoides de B.,' G. cucullatus de B.,
Modiola cuspidata, Area torulosa, Producta margaritacea R., Avicula tu¬
mida, Melania tumida Phill., Turritella Arcus, Turbo bicarinatus Wahl etc.

Leop. de Buch sur les Goniatites et Clymenics en Silésie. Rapport sur
les Actes de l'Acad. Royale des sciences à Berlin d. l.Mars 1838. p. 34),
un exemplaire pourvu de structure, qui bien que n'étant conservé qu'en
partie donnoit pourtant quelque éclaircissement sur la structure de cette
plante curieuse, quoiqu' à la vérité la question importante touchant
la nature des faisceaux vasculaires foliaires et de l'écorce, qui y
étaient remplis d'une masse siliceuse sans structure, restât indécidée.
Tab. XII. fig. 23 représente l'exemplaire dans sa grandeur naturelle, A
l'écorce, B des formations cellulaires, C l'axe, D les faisceaux vascu¬
laires qui en sortent; ils changent leur forme à chaque coupure trans¬
versale en s'élargissant et rétrécissant tour-à-tour et semblent transver¬
ser la tige à l'instar de feuilles perpendiculaires! Partout on discerne
les cicatrices foliaires qui n'apparaissent ici dans une situation quinconciale
régulière que pareeque la tige elle même est très applatie. En observant
de plus près ces formations cellulaires remplies de carbonate de chaux
on reconnut que c'étaient des accumulations de vaisseaux scalariformes,
comme on pouvait déjà l'apercevoir à F. après en avoir éloigné la
couche supérieure. Lorsque j'eus enlevé le carbonate de chaux par de
l'acide muriatique dilué suivant la méthode que j'ai indiqué (voy. mon
mémoire sur la formation de pétrifications par la voie sèche dans les
ann. de Poggendorf 1837. vol. 3. p. 593 — 607 ) l'organisation des vais¬
seaux scalariformes (tab. XIII. fig. 24) se montra si bien conservée, qu'il
était même possible de discerner nettement l'épiderme tendre dont les
parties macérées étaient enveloppées (fig. 25). J'ai emprunté de l'excel¬
lent ouvrage sur la structure des fougères par Mr. Mohl dans les icon.
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tradjtuug ter yen ter cknt Secte entbleiten Stelle bei F fei)on 31t entnehmen
»ertuoclgc. Sltf id) nadt) bec non nur eingegebenen 9)ïet()obe Cuber btc 33x1=
bung ber SSerfîetnerungett auf itaffent SBege in ;peggcuborjf'y Stnnafen 3 33b.
S. 593 biß 607) mit »erbünnter (Saljfaitre btc jtatferbe entfernte, jeigte
ftd) ber orga.nifdje 33au bef £rcppettgcfdlcf fo wobt erbaften (f. Sa f. XIII.
gtg. 24), baft and) fog ar bie 3 arte, bte »erbinttteit ©teilen
untf fetbenbe £>aut (ftcfyc gtg. 25) beutltcf) 311m SSorfd)ctn faut.
21uf ber trcjfticheu Arbeit über bett 33au ber garrcnfraitter öott SDïol)!,
itt Martius icon. plantar, cryptog. Tab. XXXY. Fig. 5. ()abc id) bte C5o=
pte einiger Svcppcngcfdfic sur SScrglcidptttg beigefügt £af. XIII. gtg. 26.
9èad) beut ©tütjeu ober beut Sßerbrettncu ber orgatufd)eu SScftanbtijeile blieb
eût ber gortn nod) gait3 genau entfprccfjenbcf, auf Ätefclcrbe beftc=
fycubcf ©feiet jurücf.

3m 3af)re 1838 befitcbfe tel) abcrmalf jene ©egettb, ttnb fanb ttod)
«teurere Etremtplare, bod) waren bei beut größten Sbcil bcrfclbctt ©cfdfh
büttbef, 2(d)fe ttnb Stube mit einer, beut ©ejîcttt ber Umgebung Ätynlt'cfjett
Sftaffe aufgefüllt, waf matt befonberf bcittlid) ttacl) Entfernung beß Äalfcf
fïeijt, tote in Saf. XIII. gtg. 27. Sie SSejcidfyttitng ber 33itd)ftabcit tfï tote
tu Sa f. XII. gt'g. 23. Sur ein ct^tgcf 9Jiat fa() id) bte SIdtfe rttttb, tote
tu gtg. 28, am bauftgftett ungemein gcquetfd)t, wie 3. 33. in gtg. 29. Enb*
lid) fanb id) mitten in fcljr fefiett gelfftücfcu 001t ©ratttoaefe gdusüd) bttrd)
foI)Iettfaurett Xbatf oerfteinte Exemplare, bic fotoot)! burd) ©d)Icifett, wte
bttrd) ®el)attblung mit ©durett, bie lange oergebltd) erfet)ntcu 2Ixtf=
fdtlülfe gewährten. 33ei beut ©dtletfett fitcl)c tttatt nur g(etd) ïlufattgf bie
môgltdifl oertifale Stdjfttttg 31t erlangen, um ftd) Oer gel)Ifd)Iüffcn 31t
betoaljrett, W03U bte lattgrbfyrtgctt Sreppcugefafe, btc and) bei beut fd)tc=
fett Ctuerfd)ttitt ntciftettß eine vcgclmdf?ige gornt barbtctcit, Ictdjt »erführen
ïôttnen, metttgfteitf war bief bei mir ber ©rttttb, waß id) gern geftelje,
warum id) erft fpat bet biefer Unterfud)ttng cntfdjetbenbe Scfultate erreichte.

Ste Saf. XIII. gig. 30 3cigt baf eitrige Exemplar, itt wcldjcnt id)
ttod) ©truftur ber 2Ict)fc bemerfte, itt natürlidjer ©rope, A bte 2(d)fe, B btc
Pott berfelbcn attfgcljenbett, 31t bett SDfattcrn oerlattfenbcn ©efaftbüttbel,
C btc 2(tti)aitfttttgeu ber Srcppcitgcfape, bte id) wegen tljrer gornt int
£lucrfd)nttt bef ©tamiitcf ttttb ttm fie oott bett oortgen 31t unterfeptben,
©efaftfcgel nennen will, D btc Stube. gtg. 31 ift bte üt)ulid) be3eid)ttete
Sßergropcrung etttef Sijetlf btcfcf ©tücfef. Sie 2td)fc entl)dlt 2 ©efdfv
büttbcl ttnb parend)pntatöfeß 3cttgcwcbe. Dbfd)on jte, wie mau fiel)t, fcl)r
gcquetfdjt, unb 3um Sljeil mit fmtftttriofcr Äalfmaffc aufgefüllt erfetjeiut,

plantar, cryptog. (lab.XXXV. fig. 5) de Martius, une copie de quelques
vaisseaux Scalarifonnes que j'ajoute ici pour servir à litre de comparai¬
son (tab. XXI. lig. 26). Après l'incandescence, c'est à dire après la
combustion, il resta un squelette siliceux tout-à-lait conforme à la
forme primitive.

En 1838 lorsque je visitai de nouveau la même contrée j'eus le
bonheur de trouver encore plusieurs exemplaires, qui cependant, pour la
plupart, avaient les faisceaux vasculaires, l'axe et l'écorce remplis d'une
masse semblable au terrain d'alentour, ce qui surtout devenait bien visi¬
ble après l'éloignement de la chaux, fig. 27 où les lettres signifient le
même que dans fig. 23. Une seule fois j'ai observé l'axe cylindrique
comme dans tab. XIII. fig. 28, le plus souvent elle était très applatie.
Enfin j'ai encore rencontré dans des roches de grauwacke très solides
des exemplaires entièrement pétrifiés par du carbonate de chaux qui
tant par polissure, que par traitement avec des acides me procurèrent
enfin les éclaircissements si longtems recherchés sans succès. Quant on
veut user de la polissure il est d'importance de se procurer dès le com¬
mencement la direction verticale, afin de se mettre à l'abri des erreurs
aux quelles les vaisseaux scalariformcs longo-tubiculaires, qui dans
leur section transversale oblique présentent aussi une forme reguliere,
peuvent porter facilement ; cela fût du moins la cause, je l'avoue franche¬
ment, pourquoi dans cette recherche j'obtins si tard des résultats décisifs.

La fig. 30. tab. XIII. représente le seul exemplaire en grandeur naturelle
où on distingue la structure de l'axe. A l'axe, B les faisceaux vasculaires
qui en parlent et s'étendent vers les feuilles, C les accumulations de vais¬
seaux scalarifonnes que je nommerai ici cônes vasculaires, tant à cause
de leur forme à la coupure transversale de la tige, que pour les discerner
des précédents, D l'écorce. Fig. 31 représente une partie du même exem¬
plaire grossie et avec les mêmes désignalions. L'axe contient des faisceaux
vasculaires et du tissu cellulaire pàrenchymatcux. Bien qu'elle soit, comme
on peut l'apercevoir, très applatie et remplie en partie de masse siliceuse
sans structure, on peut pourtant conclure d'après le tissu cellulaire, qui à
plusieurs endroits s'étend jusq'aùx faisceaux vasculaires et aux accumula¬
tions de vaisseaux scalarifonnes, qu'elle est assez bien conservée. Le
tissu cellulaire est assez égal, sèxangulaire, seulement près du second
faisceau vasculaire au milieu d'une masse calcaire sans structure il se
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fo fatttt mau bocß aus? beut au mehreren Steife» btê on btc ©efaßbitnbct
ttnb £reppcitgefaßattßattfiuigett reteßettben 3eUge»t>cbe fcf)ft'cj5ett, baß (te jtettt*

ließ gut er (ta (fett iß. Saê 3elfge»t)cbe tß jtciitticß gtcicß ttitb regelmäßig
fecßäccftg, nur in ber tfiaße beu jweitett ©cfctßbttnbeßS beftubet ßcß ein banb*
förmiger (Aaj, mitten in ftrutturiofer Äatfmafje gelegener, atté fietneren
Selten gebilbeter Streifen. 3» bem ücrßetitte» Sußattbc bejfelbeit »er*
mochten mir feine Sntcr ccftularg ait g e jtt erlernten, woßl aber farnen
(Te ttaeß ber, mittefft Saljßhtrc bewirftat Entfernung ber Äalfmaffc, ttebß
bett gattjen woßierßattcnen, mir bitnfelbrann gefärbten unb btegfamett,
außerß jartcit ÜBanbuitgen ber Selten juin Sßorfcßcitt, gig. 32, worattô ßcß
bic nterfwiTrbtgc, btößer ned) meßt ttaeßgewtefette, reit mir felbfî fonfl be*
jwetfcltc £ßatfadße ergießt, baß atteß meteßeu ober bnnnmanbtgeê Scttge*
webe, alfo meßt btoß bic bießtere fpofjfafer, unter Umßänbeit wetttgßenö
buret) foßfettfatircu Ötatf »erßetnent fauu, wtewoßl befonberö güitftige SSer#
ßaltnißc and) ßterbet mitmirfen mußten, ba td) unter bieten Eiemptarcu
ttnferer ^ßanjc, wte feßott erroaßttt, nur ein etnjt'geë fo ermatten antraf.
25ic betben Sreppengcfaßbünbel Ab unb Ac waren woßl nict)t tu ber SDüttc,
fonbertt- maßrjcßeiitticß in gtetdjer Entfernung uon cinaubcr, nal)cr beut
Sîattbc f)in, getagert. ANty eine Ab, atrê 26 eittgefucn ©efaßen beßcßettb,
iß am »ottßdnbtgßcu ermatten unb ttoef) »ott beut ftemeren, btefetben g a

mößnlicß begfeiteitben Seitgewebe, Ad, umgeben, weteßeö bei Ac fei)It
ttttb nur bei beut boit bemfetben jum Statt abgebeuben Steige Ae bei Af
jtmt SSorfcßem fommt. Sie in ber SOîitte beb Snubetd ßeßnbltcßen ©efaße
bcßßctt bett größten tDiircßnteßcr, itttb tteßinctt ttaeß außen ait ©röße ab,
wie wir bieb atteß bei bett ©efaßbttnbefit ber Marren ttitb Epfabccn ber Scfeb
weit betnerfett. SB Ott ber Stcßfe crßrccfctt ßdß nun crccntrtfd) bie jtt bett
Stottern üerfaufettbett, attb Seltgcwebe uitb ftrcppcttgefdßctt befrei)eitbctt ©c*
fdßbunbet itt ßort'jontatcr SRicßtuitg, jwt'fcßen weteßen ßcß mttt bie bie fefte ober
jpoljfubßanj etuß btlbettbcn, gattj ttitb gar auö Streppettgefdßen befteßettbett,
faß Idngftcf) »tereeftgett ©efdßfcget bcjtttbett, btc, ait ber 9td)fe abgerunbet,
ßd) gegen bic Sßtnbc ßttt alfindßltg üerbreitent, atfo itt ber Stßat mit ber
gerat »ott abgeßuntpftcit Äegcitt «ergiießett werben fönttett, bereit breitere
Saßö att ber Sßtttbe liegt. 3tn ber 9tcßfc entßattcn ße gewößuticß im brefs
tett Surcßmeffer 20 — 25, ait ber ©pt'ße 30 lud 35, ber Sauge nad) bttreß*
feßnitttieß 75 btê 80 Strcppengefdßc, itt weteßen Snbtenüerßdttnißeu ßd)
eine feßr große Sßegefntdßigfeit ßerauSßctlt. SDBettu tttttt wtrlltcß btc »Ott
StitbtcS) (Foss. Flor. Ilf. Tab. 166) gelieferte Sibbifbttttg bcô Querfcßmt*
teê einer foffifett ^ßattje jttr Stigmaria gcßört, bie itt bat jwifeßett 2 ©c*

trouve line raie rubannée, (Aa) formée par de petites cellules. Dans
son état de pétrification nous ne pouvions observer aucuns canaux inter¬
cellulaires , mais après l'enlèvement de la masse calcaire par de l'acide
muriatique ils ne tardèrent pas à paraître et en même teins les parois
des cellules, qui étaient très tendres, flexibles et coloriées en brun foncé
(fig. 32); cela met hors de doute un autre fait encore bien plus remar¬

quable qui jusqu'ici n'avait pas encore été prouvé et dont j'avois douté
moi-même, savoir, que non seulement les fibres ligneuses solides sont
sujettes à se pétrifier, mais que sous certaines conditions, spécialement
par l'intermède du carbonate de chaux, il en est aussi de même du tissu
cellulaire mou ou à parois minces; cependant le fait, que parmi tant
d'exemplaires de notre plante j'en rencontrai un seul bien conservé,
prouve assez évidemment que la coopération de bien de conditions favo¬
rables y est indispensable. Il est à croire que les deux faisceaux de
vaisseaux scalariformes Ab et Ac ne se trouvaient pas originairement
situés au milieu, mais probablement plus près du bord à la même di¬
stance l'un de l'autre. L'un Ab, composé de 26 vaisseaux détachés, est
le mieux conservé et encore entouré de ce petit tissu cellulaire allongé
Ad qui les accompagne communément et qui manque dans Ac, ne se
faisant apercevoir que dans le rameau Ae près de Af. Les vaisseaux
du milieu du faisceau possèdent le plus grand diamètre et se rapetissent
au dehors, ainsi que nous l'observons aussi dans les fougères et dans
les Cicadées. De l'axe jusqu'aux feuilles s'étendent excentriquement et
dans une direction horizontale les faisceaux Vasculaires composés de
tissu cellulaire et de vaisseaux scalariformes, au milieu d'eux se trou¬
vent les cônes vasculaires d'une forme presque oblonguc quadrangu-
laire, qui formaient autrefois la substance solide ou ligneuse et se com¬

posent tout-à-fait de vaisseaux scalariformes; ils sont arrondis près de
l'axe et s'élargissent peu à peu vers l'écorce, de sorte qu'ils peuvent au
vrai être comparés à des concs obtus dont la base plus large est située
près de l'écorce. Près de l'axe au large du diamètre ils contiennent or¬
dinairement 20 — 25 vaisseaux scalariformes, au sommet le nombre
monte à 30 — 35, et à 75—-80 au diamètre longitudinal, encore ces
nombres présentent-ils une très grande régularité. Si donc la figure de
la section transversale d'une plante fossile donnée par Lin die y (1. c.)
appartient vraiment à Stigmaria et si cette figure ne laisse voir dans les
cônes vasculaires placés entre deux faisceaux vasculaires que 30 — 50
vaisseaux, il faut bien qu'elle soit extrêmement incorrecte, chacun d'eux
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fäßbuitbclit Worbanbcncit ©efäßfegeltt ii6erl>anpt mtr 30 btd 50 ©cfäßc
uactnüctß, fo ift fte tm l)od)ßcn ©rabc ungenau, ba iit jebent rocntgßenS
bitrd)(d)iiitt(td) 2000 — 2500 cuftjattcn ßttb, unb ßd) gar nicht beulen faßt,
nue felbß bei bett juitgßeit ©remplaren ctne jwifdjcn folchcn ©rfrciuctt (50
btê 2000) fcl)teaulcnbe iDtffercnj ßatt ftttben lôittte. Seite 2lnl)ättfuitgcn
weit Streppcngcfäßeu laufen tit Ijonjontafeit, weit ber ?(d)fe fid) itad) ber
Ofiube l)tit erßrccfcnbcit Uâugèrctfjen jiemlirf) gleichmäßig fort, wenn ffe
nicht bitrd) 23ritef aitd ihrer regelmäßigen OiidUung gebracht »erben ßnb.
Sd) habe fit ber 3c<d)ttiutg, mit 93©ritcfffd)11gîtug aller Stntenßonett, bie
3at)l ber ©efäßc, fo twie tl)re regelmäßige uub unregelmäßige ©eßalt ge*
treu barjußelleit werfuefß. ©civél)ntid) fïnb jïc fedjöetftg, mit 4 langer«
uub 2 fitrjern Seifen, fo baß bas ©efäß faß wtereefig aiiSßeljf. ßßaitdjtttal
wirb bte Oîct'he bitrd) ein ©efaß weit boppelt fo großem îsurefjmeffer unter*
brodjcit, voie bei Ca, »cldicS jebod) fïd) nteiftenê nur 3 bis 4 9)M lwicbcrßolt,
itub bann tit bie goto 6 fit liefe gornt nbergeft. ©bettfo oft lomiitt ber um*
gelehrte galt wor, feiten gegen beit Dîaub l)tit, iwo beim jmueilctt mehrere
neben ctuanber Itegenbe, boppcltllciitere ©efäße bis au baS ©übe reichen,
»ie bei Cb. S3ci Cc fieljt man bte burd) SÖtrfung beê iDrucfeê fit llttorb*
itttitg gebrachten, bei Cd 3um itbetl wor il)rer Skrßciitcrnng verrotteten
©efäße, bte itad) oben gerichtet, bie S3efd)affetil)ett ber ffiaitbtttigett
erlernten la (fett, 33 a f. XIII. gig. 33 itod) (tarier wergroßerf e ©efäße, in
betten matt, tüte bei beit £rcppcngcfäßcit ber Seßtmclt, noch bte werbiiitit*
tc« Stellen wahrzunehmen wermag. 3wt'fchcn ber itidjt immer unmittelbar
baranßoßcttbeit, fonbent bartfig bitrd) eine ßrulturlofe äfalfmaffc getrennten
Oiinbe fici)t man jutoetlett, ofenbar Won beut ©aitjcit getrennt, etnjclttc
£reppcttgefäße, tüte bei Co, bt'c 5«»cilcu fclbft woit einigen (Riubeitjelfeit
ntugebeit twerbeu. SSoit engeren ©efäßen, bie mit beut Safte ber ©plabecn,
ober bett, bett äußern SLt)eff ber 3al)reSrt'nge btlbcnbcit Jpoljjellcn ber ©0*
ntferen wcrglicfen tüerben lontifett, t'f tueber att ber Diiitbc, nod) ber Slnßeit*
feite ber ©efäßfegcl ettuaê 51t fcl)cit. £aê aSerfäftniß ber betbcit woit ber
2ld)fc auSgchcitbcit, 31t beit ^Blättern wcrlaufeitbett ©cfäßbunbel (S3af. XIII.
gig. 31 B) lau« nur erft itad) ^Betrachtung eiitcS Sßcrtifalfcl)ttitteS ber 2(d)fe
uitb eitteê feitlidjen 2)crtilalfd)nittcê beê ganjeu StamineS richtig benrthcilt
twerbcit. gig. 35 iß ein wcrgrbßcrtcr SSertifaffdjititt (gig. 34 tit natutii*
dicr ©roßc) gcrabe att ber Stcße genommen, »0, tüte bei gig. 31 Ag
eüt ©cfäßbunbel fit feiner gaitjeit Sänge ßdßbar wirb, uitb jrotfchcit bte
©efäßfegcl in bett Stamm l)tncfiitrttt. £aê anS 9—10 £reppeitgefäßcit
jufammcttgefeçte ©cfäßbunbel gig. 35 C, woit welchem baê mittlere bop*

devant en contenir du moins 2000—2500; d'autre part il n'est point du tout
croyable qu'il puisse exister une différence qui fluctue entre de tels extrêmes,
connne 50 et 2000. Ces accumulations de vaisseaux scalariformes s'éten¬

dent horizontalement d'une manière assez régulière en fils longitudinaux
entre l'axe et l'écorce, à moins qu'ils n'ayent été dérangés par quelque
impression de dehors. J'ai tenté de les représenter tous deux tels qu'ils se

présentent dans leurs formes régulières et irrégulières, conservant exacte¬
ment toutes les dimensions et le nombre de vaisseaux de chacun d'eux.

Ordinairement ils sont sexangulaires avec quatre côtés plus longs que les
deux autres, de sorte que le vaisseau a l'aspect presque quadrangulairc.
Quelquefois la série est entrecoupée par un vaisseau d'un double diamè¬
tre comme à Ca, mais cela ne se repète que trois à quatre fois au plus
et retourne après à la forme ordinaire. L'inverse a aussi lieu autant
de fois, rarement vers le sommet, où quelquefois cependant plusieurs
vaisseaux de mi-grandeur placés les uns près des autres s'étendent
jusqu'au bout, comme à Cb. A Cc on voit les vaisseaux dérangés
par l'effet d'une dépression de dehors, Cd les représente avant la pé¬
trification; dans ftg. 33 ce sont des vaisseaux encore plus grossis où
comme dans les vaisseaux scalariformes actuels il est possible d'aperce¬
voir les endroits rétrécis. Entre l'écorce qui n'aboutit pas toujours im¬
médiatement au coeur, mais qui en est souvent séparé par une masse
calcaire sans structure, 011 aperçoit quelquefois quelques vaisseaux sca¬

lariformes, comme à Ce, souvent entourés de cellules corticales. Quant
à ces vaisseaux rétrécis qui pourraient être comparés au liber des Cica-
dées ou aux cellules ligneuses qui forment la partie extérieure des cou¬
ches annuaires des Conifères, on n'en peut voir ni du côté de l'écorce,
ni de celui de l'axe des cônes vasculaires. La relation réciproque des
deux faisceaux vasculaires qui, partant de l'axe, s'écoulent vers les feuil¬
les ne peut être bien appréciée qu'après l'examen d'une coupure verticale
de l'axe et d'une coupure latérale de la tige entière. Fig. 34 représente
une coupure verticale dans sa grandeur naturelle, dans ftg. 35 elle est
grossie et faite à l'endroit où dans fig. 31 Ag, un faisceau vasculaire,
devient visible et passe dans la tige entre les cônes vasculaires. Le
faisceau vasculaire fig. 35 C composé de 9—10 vaisseaux scalariformes,
dont l'intermédiaire a la double grandeur des autres, ne tient pas le mi¬
lieu, mais il est situé plus en haut et entouré de cellules allongées (B)
qui ne sont ici que très imparfaitement conservées. Au dessus de lui je
comptai dans plusieurs, comme aussi ici, 20, au dessous 40 séries
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pdt fo gvof? a [y bic übrigen ift, liegt itidjt fit ber îDïttte, fmtbcnt mehr
nach oben, mitgeben non ctwab ettgerit 3dfcn (B), btc jeboef) l)tcr nur fcljr
ititbolffemntcit cvbaftcit fiub. Oberhalb bejjctbcit jabltc td) bei mehreren,
une and) l)tcr, 20 uub itad) mitcit 40 Dttcrreibcit bon 4\ircnd)i)nt,;e((eit,
btc gcgett bett Dîattb enger rocvbett, uttb baburd) btc 3(bgfdit:;ttttg boit bem
^arettdibmgeibcbe ber ?(d)fc btfbcit, beffett 3cdett (td) bier (jïet)c D) int
Sângôfdjtittt burffcttctt, utàljrenb mir eê itt gtg. 31 A tut CHter(d)ititt cr*
Mtcftctt. £af. XIV. gtg. 36 itt ttatftrftdjcr ©rôfje ttttb gtg. 37 bergrôpcrt,
fc()ctt tbir brtê ©efüfjbiiitbef tut Dttcrfdptttt, etwa fit ber Raffte feitteê
SSerlattfcë bott ber 3(d)fc bié jur Dîittbc, B bic f£reppcttgcf||e, nntgebctt
bott bett ebenfalls nttr imbcuttid) ücrl>attbcttcit ettgertt 3 eben, oberljatb 20
ttnb ttttferljafb 40 3c'fcit beb, l)tcr fc()r regelmäßig geflètttctt, fa g gar nid)t
gcbritcft erfdjetnettbctt ^arettdjpm * ©ctttcbeê, morattê (Td) ergiebt, baß ber
SSretten* ttttb Sâitgcitbttrdtmeffcr faft bottfonnneit gfeid) ift. So tu oft ober*
fyalb, afô attd) ttod) mcljr unterhalb ber ©efaße, ift ein ftbeil beb Brifgc*
mebeb bei D iùd)t bodfomtttctt erhalten, ober and) iool)t tbcggefdjliffctt,
fo baß matt bic banintcr ticgcttbcit ftreppettgefaßc beb Stantntcb ttteljr
ober tttittber benttid) wal)rjuttel)tttctt berntag, btc bebroegett ait beibett Sit*
bett beb ©cfäßbüiibefö bei E ttt fcitfrcdtter SRidjtnttg jntit 58orfd)citt font*
ntcit. Die 3ai)C ber qucrtiegcttbcit ©efaße cntfpridjt itatihdid) gettatt beut
SSerbatfttift berfefbett ttt ber 3ld)fe (gtg. 35). 3(ttd) l)ter geigt ftd) bab mit*
feffte atb bab grüßte; aber ba cb gang bon dt a ff attbgcfuCft ift, (Tcl)t matt
ttttr einen ftljetf ber CUtciftrcifcn feiner 2Baitbttitgcit, bic titatt bei bett tttelir
nad) oben liegenbeti, too btc l)itttcrc üöaitb gerabe bttrd) bett Sdjiijf ent*
blbßt toarb, jicmltd) botfftditbig erb tieft. So oft id) attd) ait bett bcrfd)ic*
betten 5£t)citen bfefer nterFwttrbtgett fpffattje btc Srcppctigcfäße ttdber unter*
fucf)tc, fanb td) (Te immer gfctd) gcbt'fbct ttttb fetttebmegb itcbergdnge itt
aitbrc ©efaßformett, lbie j. 33. n g o ÏOÎ o I) t bei bett ©pfabcctt in beut
Sit bett 33(dtterit fitljrcttbctt ©cfäßbtTnbcf btc porbfett itt trcppenfêrttttgc ©c*
faße (Td) bertbattbc(tt fal). 33ei En ftcl)t titan ait einem abgcbrod)encit Stitcf
ttt bab iutttere bott ©efafett, tote (Te bei 33cfcitd)timg bott oben erfd)ctnctt.
©ine nod) attfebautidjere UcbcrjTdjt beb 3lbgattgcb ber ©efaßbttttbcf bon ber
2ld)fe gctbdlirt citt ©.reutptar, ff a f. XV. gig. 38, in wejdjem beibe bttrd)
ettt ©entifet) bon fîfott ttttb $tcfcfcrbc aubgefnüft (Tttb (A geigt bte 2(d)fc,
B bie ©cfdfjbittibcl, C bie ©cfnpfegcf, D bic ihinbc). Söetttt mir nuit
bic obett bcfd)rtcbcttc 2.3 efrf)a ffc 11 Et e f t ber ©cfäßbttubcl tut Singe bcl)aitcit,
mirb cb ciitfeudjteit, martttn mir, ba fïc in ungleicher £ôl)e bon ber
2id)fc ctttfprmgeit, tut Qucrfdfuitt (te, mic itt gig.31B, auf pcrfd)icbctte

transversales de ^cellules parencliyniateuses qui se rétrécissent vers le
bord et forment par là i'abornement du tissu parenchymateux de l'axe,
dont les cellules se représentent ici (D) dans leur section longitudinale,
pendant que dans fig. 31 A nous les apercevions dans la section trans¬
versale. Dans fig. 36. tab. XIV nous voyons le faisceau vasculafre coupé
transversalement à peu près au milieu de son cours de l'axe à l'é—
corce ; fig. 37 le représente grossi. B les vaisseaux scalariformes entou¬
rés des cellules allongées qui aussi ne sont pas bien distinctes, au des¬
sus 20 et au dessous 40 cellules du tissu parenchymateux, lequel appa-
rait ici disposé bien régulièrement et point du tout comprimé, d'où il
s'ensuit que le diamètre longitudinal est presque entièrement égal au
transversal. Au dessus et encore plus au bas des vaisseaux une partie
du tissu cellulaire près de D n'est qu'imparfaitement conservée ou même
enlevée par le frottement, de sorte qu'il laisse apercevoir plus ou moins
distinctement les vaisseaux scalariformes qui sont au dessous et qui appa¬
raissent naturellement aux deux bouts du coup vasculaire à C dans une

direction verticale. Le nombre des vaisseaux placés transversalement
correspond exactement à celui de ceux de l'axe fig. 35. tab. XIII. Ici
l'intermédiaire est encore le plus grand, mais comme il est entièrement
rempli de chaux on ne voit qu'une partie des bandes transversales de ses

parois, dans les supérieures, où la paroi de derrière est mise à décou¬
vert par l'émoulement, elles sont assez complètement visibles. Autant de
fois que j'examinai de plus près les vaisseaux scalariformes de celte
plante remarquable dans ses parties les plus diverses je les trouvai tou¬
jours formés de la même manière, mais jamais passant d'une forme à
l'autre, comme p. e. M. M o b 1 l'a avancé à l'égard des Cycadées, où
il a vu dans les faisceaux vaseulaires qui conduisent aux feuilles, les
vaisseaux poreux se changer en scalariformes. Près de Ea un fragment
brisé fait apercevoir comment ils apparaissent d'en haut en état éclairé.
L'exemplaire tab. XVIII. fig. 38 donne encore plus d'éclaircissement sur
le départ des faisceaux vaseulaires de l'axe, louts deux y étant rem¬

plis d'un mélange d'argile et de silice. A représente i'axe, B les fai¬
sceaux vaseulaires, C le cone vasculaire, D l'écorcc.

Maintenant si nous conservons en vue la structure des faisceaux

vaseulaires, dont la description à été donné là dessus, il paraîtra bien
évident pourquoi dans fig. 31 B leur section transversale les représente
sous diverses formes, puisqu' ils prennent leur origine à diverse hauteur
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SBcifc gcfïaftct crhticfcu. ©ci Ba fyobcit wir tutr baë Scftßrifcbc, 6"
bic £reppcitgcfäßc beè ©ûnbctô bitrcfjfdjtttttett. Seiteê gcl)t 6ct Ah atté bcr
3(cf)fc, waé matt ü6rtgettd anwerft fetten ßel)t, ba btc fdfgjtafc 3cltcttrat)c
beé ©liubcfê gewôfjttttcf) tierbriîcft, ober u>of)f gar nicht erhalten iß, wie
überhaupt eben biefer £t)cit bie iiiciftcn ©cranbcrintgen erlitten bat, wcê#
wegett tcf) aucf) erfl ttad) jafyffofcit ocrgcb(icf)cit Utttcrfurfjungeu, ©rfjnitteit
nnb ©d)tijfcit liber bcit wafyrett ©ertauf bcrfetbcit 2tufjct)tuß erljictt. @c=
woßnlict) t)(it bie Äaffmaßc fïct) burct) biefe ©patte ben 33eg itacf) innen
gebahnt, bafyer baê ©unbet Inutßg/ wie l)ier, abgebrochen in bcr SERaffe
liegt nnb itacf) bcr ©cite tjingebrângt wirb; juwetlett iß bie ©patte in
bcr fange üoit l biê 2 ©efaßhiiubct« fenfredjt auêgefûttt, woburd) bie
fächerförmige ©cfcf)affent)eit berfetbcit gcbitbct wtrb, atd ob »oit ber
Stcljfb auêgef)enbe ©tàtter fettfreefß bcit ©tamm burchfrijeub, jur Dîinbe
Dcrticfen, wie eê £af. XII. gtg. 23. beinahe erfeßeint. 3tt einem anberit
©rempfare mit jïruftnrtofen ©efafbuubctn ficht man fie beuttiet) im Dttin*
ïitnr an bie Dîiitbe gct)en,. wie bie fcfjwacfje ©ergrôfjernng etncé £l)cifcs>
bcr innertt f>iinbe biefeê ©tncfcê ju jcigcit beftimmt ifï, £af. XV. gtg. 39.
a bie ©efâfbuubct, b bie Xrcppcitgcfafc, c bie aupere ©cite ber Dîinbe.
©ottßanbiger ift in bcr Sieget baê Sreppcngefâfbûnbcl erhalten, aber mcijî
fel)(cit bie baffetbe begtcitcnben engeren Betten, nnb oft gct)t eê auct)
nicht unmittetbar gerabc in bau Statt über, fonbent cd fïuîtuirt gewiffer*
maßen ht ber Äatfmaffe, bie fïct) in ber Siegel jwtfdjen ben ©efaßfegeltt
itub bcr Dîinbe beftnbet. 3« bent fier abgebitbctcn gatte oertor eu ffet)
fitrj oor feinem Eintritt itt baé Statt, liegt wa()rfc()cintict) ctmaê tiefer
abgebrochen in ber Äatfmajfc, wie bicö nicfjt fetten bcr galt iß, ltttb
ïontmt erfl in beut Statte fetbfl wieber junt ©orfdjeiit. 3» bem wettern
©erlauf beê ©efàfbnnbcté biu jttr Sîtnbc bietet ffct> weiter nicht« ©cfoit*
bereê bar, a tu baß uut beit Sluètritt beffctbeu bie Xrcppeugcfaßc bcê ©tant*
nteô fid) eben fo wttrm formt g «crfûrjen, wie bicé in âl)ntid)en galten
in bcr 3^troett beobad)tct wirb. Sic Dîinbe iß, £af. XIII. g-'ig. 30 tt. 31,
«on jtemftd) ungleicher St'cfc, etwa non 4 mat geringerem Sitrdjmeffer,
al3 bie ©cfdßfeget, enthalt 20 — 30 fjorijontate Sîcit)cu Doit 3cttcit, bereit
Sffianbuugcit auf bie Süeifc, wie wir fie tjicr barßclfcit, außcrerbctiftid)
»erbnteft, ja felbjï wellenförmig erfdjeiuen. 3ebcufaltd mögen fie auch
fdwit int Icbcnbcit Sußanbc etwad ahnttd) gebitbet gewefeu feilt, wenn aucf)
ju bem gegenwärtigen Sluêfctjeit gaittuiß bor bcr ©crßcimmg unb Srucf
wahrenb bcrfctbcit tatet beitrugen. Sind) im ?dngéfd)uitte ber Dîinbe Staf.
XV. gtg. 40, bcr gcrabe an bcr ©tetfe entnommen, wo ein Statt auö

de l'axe. A Ba nous n'avons que la coupure du tissu cellulaire, à Bb
celle des vaisseaux scalarifonnes du faisceau. Celui-là abandonne l'axe
à Ah, ce qui n'est d'ailleurs que rarement visible, pareeque sa bande
cellulaire, qui a peu de largeur,: est ordinairement déprimée ou même
détruite, celte partie ayant en général souffert le plus de changement;
c'est ce qui est encore la cause, que ce ne fût qu'après d'innombrables
observations, coupures et polissures que je parvins à me procurer des
éclaircissements réels sur leur direction. Par cette fente la masse cal¬

caire s'est introduite au dedans, pourquoi aussi le faisceau se trouve ici
souvent brisé dans la masse et déprimé vers le côté; quelquefois la
fente est remplie verticalement dans la longueur d'un à deux faisceaux
vasculaires, ce qui cause la figure flabelliforme des derniers, à l'inslar
de feuilles qui traverseraient verticalement la tige depuis l'axe jusqu'à l'é-
corce comme dans fig. 23. Dans un autre exemplaire avec des faisceaux
vasculaires sans structure on les voit d'une manière bien distincte pas¬
ser en quinconce à l'écorce; le faible grossissement fig. 29. tab. XIII.
d'une partie de l'écorce intérieure de ce fragment est destiné à le faire
voir, a faisceaux vasculaires, b vaisseaux scalarifonnes, c côté exté¬
rieur de l'écorce. Le faisceau à vaisseaux scalarifonnes est ordinaire¬
ment mieux conservé, mais pour la plupart les cellules étroites qui autre¬
ment l'accompagnent manquent, et souvent aussi il ne passe pas immé¬
diatement à la feuille, mais il fluctue quasi dans la masse calcaire, ce qui
arrive assez souvent, et ne reparait que dans la feuille même. Dans le
cours ultérieur du faisceau vasculaire jusqu'à la feuille il ne se présente
rien qui soit particulièrement remarquable, si ce n'est que près do sa
sortie les vaisseaux scalarifonnes de la tige se raccourcissent en ver-
miforme, ainsi que nous le voyons dans de semblables cas dans les plan¬
tes d'aujourd'hui. Dans fig. 30 et 31 l'écorce a une épaisseur assez iné¬
gale , un diamètre à peu près quatre fois plus petit que les concs vas¬
culaires , elle contient 20 — 30 rangs horizontales de cellules dont les
parois, tel que nous le représentons ici, apparaissent extrêmement dé¬
primées et même ondulées. Il est bien vraisemblable que dans l'état
vivant leur forme avait déjà quelque ressemblance à la présente, bien
que la pourriture qui précéda la pétrification, et la compression durant
la dernière y aient eu beaucoup de part. La même chose se montre aussi
dans la coupure longitudinale de l'écorce, tab. XV. fig. 40 b, qui a été
faite à l'endroit où une feuille passe de la lige à elle. Quant à des
cellules d'une forme distincte je n'ai pu en apercevoir, non plus qu'une
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bcm Stamm m ße übergebt a, jeigt fîrf) btcfelbe 23cfd)affcnl)ctt b.
3)urd) tßre jycnit fid) unterfcfjeibenbe 3^ettfd)ic{)ten »ermocfße id) ebcitfo
meittg, alb eine bèfoubere .Oberbaut ber DÈtttbc roafyrjuneljmett, obfcßoit
fie gennß etuß »orßanbcn mar. Su mehreren (Srcmpfaren, wo, mie
g. 23. g-ig. 23, bic Dîtube burd) fîrufturlofe Ätefelmaffe aubgefùltt t'fï,
mar fouberbarer Söetfe immer ber 251attanfa§ weutgßcitb burd) Äaff
»erßetnt, fo baß ßd) fdjoit bei bret* btb wtermaiigcr SSergroßerang bie
gcttige Struïtur bcßelbcit erfcmten ließ, mie £af. XV. gtg. 41 einen
Zt/eil einer 23fattitarbe, entnommen »on gtg. 23 e, nad)jumeifen beßtmmt

' iß. 3n anbcren, mo bteê nidit fïattfanb, trat bab ©efdßbuubcl ge*

méijnfid) burd) ein tieineâ Sod) in bic SSertiefung ber Dîinbe ein (£af. XV.
gtg. 42), ttt meidier bie eben ßruftnrlofe 23fattnarbe lagerte, gtg. 43
jeigt bie 23iattuarbe nad) 23eßanbßtng mit Sauren, mo «tan bab Sod)
bann beutüd) erfcnnt. Sieb ©efaßbunbcl loße ßcf) aber itidß »ollforn*
men glatt bei beut 2ibfaü beb 251attcb ab, foitbcrn biieb in gornt etneb
1 btb iy2 Sinien fangen Stadiciê waßrfdjemltd) nod) längere Seit ßeßen,
mic id) cbenfafib in einem ©xempiar beobachtet l)abe, über beffen Ober*
fldct)c ßd) eine ffeitte, bttrd) bie ©ratnuaefe gcbiibctc Jpßfße wölbte. £af.
XV. gig. 44 geigt eine fofcf)c 23iattnarbe »Ott »ortt gcfcl)cit, gtg. 45 eine
Seitcuaußdit beb Stadjetb in feiner gangen Sange. Sod) mar eb mir
aitd) »ergonut, über bie gefammte Struftur beb 23iatteb nod) »oüfommcue
2Juffd)iiiß"c gn eriangett. £af. XIII. gtg. 31 E ffel)t matt bett Sangbfdjnitt
eitteb 23iattcb int îmdjgang burd) bie Dîtttbc. Ea eine äußere 3clicttlagc,
Eb ftrufturlofe Äalfntaffe, Ec eugmanbige, tleinere 3cEctt, Ed bie £rcp*
pettgefaße, bie, mie natitritd), ctmab ffetner aib tut Stamm ßitb, unb
ettbltd) i£af. XV. gtg. 45 bett Dtterfdjnttt eitteb gattgett 231attcb int ttafur=
üd)ctt ttttb gtg. 46 tut »crgroßcrtcit 3ußattbc, mie eb ftd) ttttb nod) in einer
©ntfentung »Ott % 3ot( öont Stamm, ttt beut bettfelbett einfdßießen*
bett feftett ©eftettt treffüd) crßalten barßelltc. £af. XVI. gtg. 46 D bab
SVcppcttgcfaßbttitbei, »oftfommcit nod) ber 93cfd)äffettI)eit in feinem Ur=
fprttngc attb ber 2(d)fc entfprccßenb Cöergf. gig. 35 a), bie 3cßcitiage c,
bic mir gtg. 31 Ec int SÄttgbfdputt fel)ctt, bann ettte gmeite ßfetße B, »ott
20—25 ginn Xt)ei£ nur unoofffotnntett erhaltenen, ja bei Ba gerßorten,
bttrd) ßrufturiofe Äalfmajfc erfeßtett %eUen, meidie eilt fd)mdrgitd)cr fol)*
liger Dîanb »ott ber leisten ober brittcit btb gttnt Staube faufcttbcit Seilt'»5
reiße A trennt, mcfd)c burdßdjntttltd) attb 10—12, im ©aitgett wenig,
rûtfftditlid) ber ©rbßc, »ott bett mittlem Sdßdßcit abmetdjettben Sofie»
beßefß. Ob fct'efcr foßftge Dîattb bttrd) feßr enge, maßreub beb SSerßctne*

épiderme particulière, bien qu'elle existât certainement autrefois. Dans
plusieurs exemplaires où, comme dans fig. 23, l'écorce était remplie
de masse siliceuse sans structure, l'attache du moins était merveilleu¬
sement toujours pétrifiée par de la chaux, de sorte que par un grossisse¬
ment de 3—4 l'ois la structure cellulaire était apercevable, comme le
fait voir fig. 41 qui est prise d'une partie d'une cicatrice foliaire de fig.
23 c. Dans des autres où cela n'était pas visible le faisceau vasculaire
entrait ordinairement par un petit trou dans la cavité de l'écorce, fig. 42,
dans la quelle la cicatrice foliaire sans structure était placée. Fig. 43
représente la cicatrice foliaire après son traitement avec des acides, ce
qui rend le trou bien visible. Lors de la chûte de la feuille le faisceau
vasculaire ne se détacha pas entièrement, il y resta probablement plus
ou moins longteins sous la forme d'un aiguillon long de 1 —1'/2 lignes,
comme je l'ai vu dans un exemplaire sur la superficie duquel la grau-
wacke formait une sorte de voule. Fig. 44 représente une telle cica¬
trice foliaire vue de devant, fig. 45 donne un aspect latéral de l'ai¬
guillon dans toute sa longeur. En outre j'eus encore la satisfaction
d'acquérir des éclaircissements importants sur la structure totale de la
feuille. Dans fig. 31 E. lab. XIII. on voit la section longitudinale d'une
feuille au passage par l'écorce, Ea est une couche extérieure de cellu¬
les , Eb masse calcaire sans structure, Ec cellules .allongées à parois
étroites, Ed vaisseaux scalarifonncs qui naturellement sont plus petits
que dans la tige, enfin fig. 45 représente la section transversale d'une
feuille entière en état naturel, fig. 46 la représente grossie, telle qu'elle
se montrait encore à une dislance d'un demi pouce de la tige dans la
roche solide qui l'enfermait. Fig. 46 D. vaisseau scalariforme parfaite¬
ment conforme à sa nature au sortir de l'axe (comp. lab. XV. fig. 45 a).
La couche cellulaire dont nous voyons la section longitudinale dans fig.
31 Ec, enfin une seconde série B de 20 — 25 cellules en partie impar¬
faitement conservées, même remplacées à Ba par de la masse calcaire
sans structure, séparées par un bord charboné de la dernière ou troi¬
sième série cellulaire A qui s'étend jusqu'au bord et qui est en général
composée de 10—12 cellules peu différentes, du moins à ce qui regarde
la grandeur des moyennes. Quant à la formation de ce bord charboné
je n'ai pu vérifier si elle est due à des cellules très étroites et détruites
durant la pétrification, cependant j'en doute après avoir encore observé
au dessous, à plusieurs endroits, p. e. à E, des cellules ordinaires.
Tab, XVI. fig. 47 et 48 représentent d'autres feuilles moins conservées,
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rMtgêprojcffeS »evloreit gegangene Betten gebtfbct warb, »cnitocfjfe tel) nidit
atifjuffarat, bejwctfïe eê aber bciitalje, ba td) ait tucljrerat Steden unter
bemfelbett ttocf) bte gewöhnlichen Betten walirnalnu, wie 5. 33. bei E. gig. 47
nnb 48 flettctt ttocf) attberc, aber nicht fo uolfftàttbig crfjaftene 33fattcr bar,
bte in bcr aufjerff bicbtcit, bte Stämme bei* Sligmaria nmgebenben ©rau*
waefe, ttoct) btê auf 2 — 3 3»tt (Entfernung, weittgjïeitê einen Xl)etC ihrer
Struetur bewahrt hatten, inciter aber ftcf) nur afô {oblige Streifen »erfof*
gcit tiefen. -Dag attcb bei biefeit Betten, tote bei bcncit bcr 2fcf)fc, ftcf)
naef) (Entfernung bcr »erffetiterubett ïDîajfc, Sntercedufargânge wahrnehmen

. ließen, wirb l)tcr noch bemerft. Sfxtë beut ©attjett ergiebt ftd), baß, rote
fdjon oben erwqpnt, frautartige, ja fefbft fletfdjtge spffattjen*
tf)eife, wol)tn iooi)f biefe SSfatter geborten, bttrd) fol)fett#
fauren Äaff »erfteiitert werben f 6 tute it.

üftadjbcnt td) tttttt bte Struftur biefer boebft merfwtirbigctt ^ffanjc fo
genau »erfolgt Ijabe, wie fte nur »01t wenigen sPflanjett bcr BefStmeft, aber
btö jefet ttod) ntemafê »Ott einer »orweftlfdjett ^ffanje geliefert worbett
ift, möge matt mir erlauben, mit eine rcd)t icbettbige Sditfdjattuitg »eut
il>rcttt 33au ju liefern, ait einer gattjett gtgur baê jttfanttuettjufcteeit, waê
ftd) jttm £f)ctf an einzelnen Studett 31t beobachten mir ©cfcgcnl)ctt bar*
bot. £af. XVI. gig. 47 jeigt eilt boppclt»ergrößertcö Stdiitntd)cit bcr Sti¬
gmaria, beffeit hdifte »ott oben biö jur îOîitte fenfredjt bnrci)fd)itittctt ijî,
fo baf? mau betbe Rafften auf beut Gucrfdgutfc, bic eine oberhalb, bte
anbere unterhalb, ttttb jugletd) bte feitlidje 33efd)affcni)eit bcr ©cfaßbüttbef,
ttttb nad) unten bic Gbcrfldcbc bed einen £t)cifd bed »01t bcr fHtnbe entblöß*
ten fQoljfôrpcrê, fo wie bte Dîtttbc fefbft ft'cljt. A bejeidmet attd) l)icr bte
2fd)fe, B bte 33Iattgefdßbünbcfy unb 3war im l)orijontaIctt, Bb im feit*
ftd)en, Bc im fettfrcdjten SScrfauf, C bic ©efaßfegef, D bic Siinbe, E 33fdt*
ter, F Sfattnarbcit, G bie fcnfrcd)tctt Greppettgefdße bed hofjcd jwtfdjen
ben ©efdßbunbcftt Bb. Sfîatt ftef)t, wie ftd) »Ott bat betbett hauptgefdß*
btmbeftt ber 2fd)fe Aa unb Ab auf beut :Guerfd)iutte fefbft je jtt jwet
ttttb im feitfidjen SScrfattf int red)ten Söittfel Sfcfte 31t betbett Seiten 31t
jwei 33fattern abgeben unb itt beut obern Dnerfdputt bcr 5?fcf)fe fefbft itt
bie SSfdtter E ubergef)ctt. Sie itt einiger (Entfernung ba»ott »erfaufenben
gcrabett Stitictt jeigett bie Sfndbcljnuttg bed tut ©cfaßbmtbef ttoef) beftttb*
ftdjett 3«ttgewebed ait. 33ci Bc citbigcn fïcf) bte ©efößbttnbef unmittelbar
»or il)rcnt Uebcrgattge in bie Sîittbe. F jetgt bie Starben bcr abgefadenett
Sldttcr.

Ser merfwftrbigc, fo eben erfdutevte 33ait biefer urmcftfidjeit ^flattjc

mais dont la structure était restée intacte même dans la grauwacko
extrêmement solide qui les renferme, du moins à une distance de 2—3
pouces, plus bas on ne pourrait les poursuivre que sous la forme de
bandes cliarboncuscs. Au surplus nous devons encore faire observer que
dans ces cellules aussi, comme dans celles de l'axe, après avoir enlève
la masse pétrifiante, on pouvait distinguer des canaux interccllulaires,
d'où il s'ensuit évidemment, que des parties végétales herba¬
cées et même charnues, tel que l'étaient certainement
ces feuilles, pouvoient bien se pétrifier au moyen du car-
b 0 nate d e c baux.

Après avoir étudié la structure de cette plante merveilleuse avec
une exactitude, qui n'a encore été appliquée qu'à peu de plantes du
monde actuel et jusqu'ici presque à aucune du monde primitif, il me sera
permis de concentrer dans une seule figure ce que j'eus occasion d'ob¬
server dans plusieurs fragments, afin d'en donner une image si claire et
si vive que possible.

Tab. XVI. fig. 47 représente une petite tige de Sligmaria grossie au
double, dont la moitié est fendue verticalement du sommet jusqu'au milieu,
de sorte qu'on voit les deux moitiés dans leur section transversale, l'une
au-dessus, l'autre au-dessous, et conjointement la structure latérale des
faisceaux vasculaires et au bas la superficie du corps ligneux denuée
de l'écorcc , ainsi que l'écorce même. A signifie l'axe, B les faisceaux
vasculaires foliaires, savoir Ba horizontalement, Bb latéralement, Bed trans¬
versalement , C les cônes vasculaires, D l'écorce, E les feuilles, F les
cicatrices foliaires, G les vaisseaux scalariformes verticales du bois en¬
tre les faisceaux vasculaires Bb. On voit sortir deux à deux rectangu-
lairement et dans une direction latérale aux deux côtés des deux - fais¬

ceaux vasculaires principales de l'axe Aa et Ab sur la section transver¬
sale de l'axe même, des rameaux à l'instar de deux feuilles et devenir
enfin eux mêmes dans la section transversale supérieure les feuilles E.
Les lignes droites qui s'étendent à quelque distance de là montrent l'é¬
tendue du tissu cellulaire existant encore dans le faisceau vasculairc.
Près de Bc se terminent les faisceaux vasculaires immédiatement avant

leur passage dans l'écorce. II représente les cicatrices des feuilles tombées.

La structure merveilleuse de cette plante primitive que nous venons
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„ liefert einen neuen 35rwctö, wie unjïcfier unfere ©cbtiißV auêfatfcn, wenn
wie 6foö voit ter äußeren ^e(chafeul)eit fcer Dîiufcc foffifer ©ewachfe auf
bte Sluafcgte bcrfeibcit fcbft'cßeit ; bal)er and) bte große ffftciuitiigcWerjihtc«
bcnl)cit unter beit ©cfyriftjieffevn über bte 2.ïerwanbtfd)aft bevfcibett, bietet)
in ber (äinteitimg ju btefer 2lbl)anbfung l)ittreid)cnb erörterte. Saß )Te
aber itid)t jn ben Stfotjplebonen, fonberu 31t ben 5)î o tt o f o 11> feb on en,
ja iücl)t einmal jtt ben bôbcnt Drbnuttgctt ber testent gehöre, gel)t atté
ber fo eben gelieferten 23efd)rabiiug genügenb hervor, wie eê and) wobt
feinem Bweifet unterliegt, baß eine fo orgauißrte ^Pftauje feine 20 a ffer«,
fonbern nur eine i anbpftaitje fein fottttfe, bereit Stamm etwa bte
jycfftgfctt ber baumartigen gmrrciifrämiite befaß. SWit ber S!bfl)etlttug ber
frypf og am t fcheit 2)? oit of o t pt cb o 11 en, wohin tri) unfere ^fanje
yorfäujtg rechne, biê bieg buref) Grntbecfwig tprer jitr 3clt "od; völlig um
bcfannfeit fyrucftfifationeit ermittelt ijl, l)at fie bic bebeutenbe
Q tt t m t cf c t tt n g beb Z r c p p e n g e f a ß f t; |t e m ê gemein, ja übertrifft
fïc tficrin alte, ba biefe ©efäße ittrgèiibë tu feteber SKenge, uitgetrenut
tum bajwifcf)en tiegenbem Slettgewebe, mib in ber jyorni ber"£wtjbütibct ber
^pbaitcrogamett, ähnlich beit Gjpfabcett uitb ßontfercit, vorfontntett. îDïtt
ben Spfopobieen uitb bett von btefett nad) 25rottgmartê ueucftcit Unter«
fitdjititgeit nur wenig vcrfchtebencit Scptb obettbra (limint fie rücfßd)tltri)
ber S)t ri) otonti e ber Stefte unb ber $ eiligen, nur mit einem ©e«
f äßb ü ttb et v erfc t) en en 231 a 11 er, ber g efä ßfn hrcttb en îl ri) f e
uitb ber y o tt il) r j tt b e tt .0? tattern l) i it g c l) e n b c tt © e f ä ß b tt tt «
bet; mit ben (5 p f a b c e tt burrf) bic im D-iterfdjnitt ähnlich er«
fd)etn enbett Stnbäufttngeu ber ©cfäßbünbet übereilt, wie ße
and) bttrd) bte horijontateit, int red)fett ilßtnfct aus ber Stdifc abgel)eubett
©cfäßbünbet bic SNarfßvabtcn ber teütcru gewiffcrtngßett nachahmt, wcid)t
aber von betbett, wie von alten übrigen |famütctt jener Orbnintg, bttrd)
ben obéit c r w a h tt t e tt (5 c tt t r a 1 ß o cf (weint fid) bejfen ©rtßcitj nod)
näher beßaftgen foltfe j , bett ctg eit t bit m t i dt ett 25 au b cé nur aitô
% r e p p e tt g c f a ß en n n b 3 e 11 g e w c b c, o t) it e © p tt r y o n 35 a ft,
3 ttf a ut m e tt g e f c p t e tt ©ta m m c è, tt n b b i e 1) 6 d) jt w a t) r f d) ein«
tid) ftcifcßtge 25 ef d) affen 1) ei t ber 35 f a 11 er fo attffalfeub
ab, baß fie wot)t mit Dîccht afô ©runbtppuè einer eigenen jy a ttt i «
lie, bie id) mit bent îlîantcit ber ©tigmarten bezeichne, betrachtet wer«
ben fatttt. Snfoferit fid) nun unfere spfïange batb bttrd) baë Cïttte ober baê
Stnbere ber angegebenen ©igcnthftntlid)fettctt thred 25attcd bett oben genanu«
teit jyamilicit anfd)tießt, ol)ne mit einer einzigen völlig übcrctnjußimmen,
betrachte tri) fie atd c t tt ÜRt ttelgt t eb, w e f cf) e ê tt ant entt i ch btc
Spfopobteett beit Spfabccn nähert, uitb fo gewtffermaßctt eine
Sücfe tu ber gegenwärtigen jytora audfüttt, woraud etn neuer 23ewctd für
bie fd)on vielfach geäußerte 2htfid)t hervorgeht, baß bte jetzige 23ege«
t a t i o n m i t b c r »orwetttichen nur eine jy t o r a b i I b e t, i tt
wctd)er bte cinjetnen garni Ii e.n bttrd) vielfache SJîttteffor«
ntett, bic batb in ber 3 ept weit, batb tit ber 35 or weit fid)
beftttbett, unter fid) ein i)u rm o ittfd)ed ©ait je <3 bitben.

d'expliquer donna dos nouveaux témoignages de l'incertitude de nos con¬
clusions concernant l'analogie des végétaux fossiles, lorsqu'elles ne
sont fondées que sur la nature de l'extérieur de l'écorce, d'où vient
aussi la diversité qui existe dans les opinions des auteurs à l'égard de
leur affinité et que j'ai assez détaillé dans l'introduction à ce mémoire.
La description précédente fait voir clairement qu'elle n'appartient
pas aux dicotylédones, mais aux monocotylédone s et
mè me à celles d'un ordre inférieur, comme elle pose
aussi hors de doute qu'une plante tellement organisée
ne pouvait être aquatique, mais seulement une plante
terrestre dont la tige avait à peu près la solidité de celles des fou¬
gères arborescentes. Provisoirement, jusqu'à la découverte de sa frac-
tilication, alors encore tout-à-fait inconnue, je place notre plante
au nombre des m o n oco tyl cd one s cryptogames, aux quelles
elle ressemble par le développement avancé de ses vaisseaux scalari-
fonnes, en quoi même elle les surpasse à raison que ces vaisseaux ne se
trouvent nulle part en si grande quantité séparés du tissu cellulaire in¬
termédiaire et avec la forme des faisceaux ligneux des phanérogames,
comme dans les Cycadées et les Conifères. Elle est conforme aux Lyco-
podiées et aux Lepidodendrées, qui d'après les recherches recentes de Mr.
Brongniart diffèrent peu des premières, par la dichotomie des rameaux,
ses feuilles cellulaires qui ne sont pourvues que d'un faisceau vascul., son axe
vasiducte et ses faisceaux vascul. qui s'étendent du dernier jusqu'aux feuilles,
aux Cycadées par la ressemblance de ses accumulations des faisceaux vascul.
qui se font apercevoir dans la section transversale, imitant encore en
quelque sorte les rayons médullaires des dernières dans ses faisceaux vascul.
horizontales qui sortent rectangulairevnent de l'axe ; mais elle diffère de tous
deux ainsi que de toutes les autres familles du même ordre par son rhi¬
zome centrale (au moins que l'existence de celui-là soit encore mise
plus certainement hors de doute), la structure particulière de sa
tige qui n'est composée que de vaisseaux s cal ar if o rmes
et de tissu cellulaire sans aucune trace de liber, par la
structure simple des faisceaux vascul. (comme dans les Fou¬
gères et de même dans les Rhizanth. ) e n f i n p a r ses feuilles dont la
nature charnue est portée à la plus grande évidence; elle
en diffère, dis-je, d'une manière si frappante quelle peut être regardée avec
raison comme typ e fondamentale d'une famille particulière que je
désigne par Stigmariées, connue Mr. Unger l'avait déjà présumé. Quant
à l'affinité qui existe, moyennant l'une ou l'autre particularité désignée là-
dessus , entre notre plante et les familles nommés plus haut, sans cependant
être entièrement conforme à une seule, je la regarde comme membre in¬
termédiaire qui nommément rapproche les Lycopodiées
desCycadées et remplit en quelque sorte une lacune dans
la flore actuelle, d'où sensuit encore une nouvelle preuve pour l'opinion
déjà émanée tant de fois, que la végétation actuelle et la primi-
itve ne forment qu'une seule flore, dans la quelle les fa¬
milles séparées forment actuellement un ensemble har¬
monieux au moyen de formes intermédiaires multipliées
qui se trouvent tantôt dans le monde actuel, tantôt dans
le monde primitif.
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(Strfloriiuji SCrtfdn.
£af. VIII. gtg. 1. îiic Slbhttbttitg bcô Scntrrtfftocfeê (thc dorne), ber

btti guf; tut jDiirdjmcffer liait; a btchotome Slefle, b iftarhctt fcer ahgcfallc#
ncit flatter, tl gurdtje, miter welcher unmittelbar tue Sldjfc liegt.

gtg. 2. Sbcalc Sarftelluttg bcô 50achêtt)uinê ber Stigmaria uad) St'nblc».
a ßentralflocf, feiner Slirgabc uad) im Slöaffcr fdinummcnb, b riefte, c 331attcr.

gtg. 3. Dberflad)e bcô fraglichen gentraljïocfeê. a Farben ber ab
gefallenen SSlâtter, b Sage ber richfe.

Staf. IX. gtg. 4. £5aê Sntiere bcö »ortgcit ©tûcfeô. a mtb a jwei
richfcttgebtlbc? b Doit ber 3(d)fe airôgefjenbc riefte ?

gtg. 5. étlctiteê @tdmmcbeit ber Sligmaria. a 3ld)fe.
gig. 6. ©tàmmdjen ber Stigm. mit ber feg eiförmigen Spit-c. a SMatter.
gtg. 7. Oberfläche ciitcë ©tammeô mit ungewöhnlich großen starben,
gtg. 8. Ob er fiadie mit ftarf angebrüteten , einfachen Sàttgôfirafett.
gtg. 9. Oberfläche mit fel)r en eleu gcwittibcitcn Sâitgôftrctfctt : Sti—

gmaria licoides ß undulata nob.
gig. 10. Oberfläche mit ftarf licroortrctenbeu Sängfjtrcifcit nnb war#

jiger :)ît«b.e.
gig. 11. Stamm mit netzförmiger, mit bic Sfarbc befonberô reg eh

mäßiger Oberfläche: Stigmaria licoides y reticulata nob.
Ôaf. X. gtg. 12. Stamm mit tint bic Starbe ftcrnfôrmig gelagerter,

grubtg warjiger Dîinbe : Sligmaria ficoides S stellala nob. a' Ssldttcr.
gig. 13. Oberfldd)e mit fcl)r erhabenen, wenig gcwuitbenctt Sàttgê#

fireifen: Stigmaria ficoides e sigillarioides nol).
gig. 14. Oberfläche et'neê Stantmeê bon ber natürlichen ©röße, mie

gig. 19, mit ungewöhnlich flehten Starben.
gig. 15. Unterer Shcil eineê wohl erhaltenen SBlattcô ber Stigmaria.

a SBerbinbungëflelle mit ber Dîinbe, b baô ©efäßlninbef.
gig. 16. 3tt>ettheiltgc Spiftc citteô tBlatteô ber Stigmaria. a Starbe

in beut Xhetfungêminfcl.
gig. 17. Sanglich jufammengcbïùcfter Stamm ber Stigmaria, beffeit

tterbcrc äöanb entfernt iß. a 3Îchfe, b Sîarbc ber richfe, c bic bacon
aitôgehcnbeu ©efäßbünbct, über bereit ®erlauf man l)icr tnenigcr tirtbctfen
îanu, ba ber Stamm (f. gig. 19) feljr jcrquetfdit iß; d Starben ber îJftnbc.

Xaf. XI. gig. 18. richfe eines noch mehr gequetfchteit Stammcê,
baher ber Sßertauf ber ©efäßbünbel noch unregelmäßiger erfdjeint. Sie
aSebeutuug ber 58ucbßabett, wie bei gtg. 17.

gig. 19. Oucrfchnitt bcô Stamiitcë »on gig. 17. a Oie richfe mit ber
fol)Iigcn Sîtnbe, b rinbeutitngeu ber »oit berfelbeu attôgcheubett ©cfäßbitnbel.

gtg. 20. £Utcrfd)nitt etneô Stammcô, itt welchem bie richfe munit#
telbar unter ber Si tube liegt, a 21d) fe.

gig. 21. Stamm, »ott cittent fOI)cif ber Sît'ube entblößt, a richfe,
oberhalb bei aa abgcbrod)ctt, b Starben attf berfelbeu, c bic in baô 3n#
ncre beê Stammcô htneingehenben ©efäßbi'tttbel, bic befonberê bei ce uad)
©utfernuitg ber richfe fkhtbar werben, d SBlattnarbétt.

gig. 22. Ouerfdjititt bcô Slortgcit. a Oie rid)fe, b bic »oit tl)f gc#
hettbeit ©cfüßbünöcl.

Explication des tables.
Tab. VIII. lig. 1. Figure du rhizome central (the dorne) de la Stigmaria,

ayant trois pieds de diamètre, a. rameaux dicholomes, b. cicatrices des feuil¬
les tombées, c. feuilles, d. sillon sous lequel l'axe est immédiatement situé.

Fig. 2. Représentation idéale de la croissance de la Stigmaria d'a¬
près Lindley. a. rhizome central llottant dans l'eau selon l'opinion du
même auteur, b. rameaux, c. feuilles.

Fig. 3. Surface du rhizome central en question, a. cicatrices des
feuilles tombées, b. situation de l'axe.

Tab. IX. fig. 4. L'intérieur du rhizome précédent, a et b. deux for¬
mations axiles, b. rameaux, partant de l'axe.

Fig. 5. Petite tige de Stigmaria. a. axe.
Fig. 6. Petite tige de Stigmaria avec le sommet conique, a. feuilles.
Fig. 7. Surface d'une tige avec des cicatrices d'une grandeur extraord.
Fig. 8. Surface avec des bandes longitudinales très marquées.
Fig. 9. Surface avec beaucoup de bandes longitudinales contour¬

nées: Stigmaria licoides ß undulata nob.
Fig. 10. Surface avec des bandes longitudinales très saillantes et

Pécorce papillée.
Fig. 11. Surface régulièrement réticulée, surtout près des cicatrices:

Stigmaria ficoides y reticulata nob.
Tab. X. lig. 12. Tige dont Pécorce est pourvue de papilles caveuses

placées en forme d'étoiles autour de la cicatrice: Stigmaria ficoides A
stellala nob. a. feuilles.

Fig. 13. Surface avec des bandes longitudinales très élevées peu
contournées: Stigmaria ficoides s sigillarioides nob.

Fig. 14. Surface d'une tige de grandeur ordinaire comme lig. 19
avec des cicatrices extrêmement petites.

Fig. 15. Partie inférieure d'une feuille bien conservée de Stigmaria.
a. endroit de conjonction avec Pécorce, b. le faisceau vasculaire.

Fig. 16. Sommet biparti d'une feuille d'une Stigmaria. a. cicatrice
avec l'angle de division.

Fig. 17. Tige de Stigmaria comprimée longitudinalement dont la pa¬
roi intérieure est enlevée, a. axe, b. cicatrice de l'axe, c. les faisceaux
vasculaires qui en partent et sur les cours desquels on peut ici moins
juger qu'ailleurs, pareeque la tige (v. fig. 19) est trop écrasée, d. cica¬
trices de Pécorce.

Tab. XI. fig. 18. Axe d'une tige encore plus comprimée où le cours
des faisceaux vasculaires apparaît donc encore plus irrégulier. Les dé¬
signations sont les mêmes que dans fig. 17.

Fig. 19. Section transversale de la tige do fig. 17. a. l'axe avec
Pécorce charboneuse, b. tracements des faisceaux vasculaires qui en parlent.

Fig. 20. Section transversale d'une tige où l'axe se trouve immé¬
diatement sous Pécorce. a. axe.

Fig. 21. Tige délivrée d'une partie de Pécorce. a. axe brisé au
dessus près de aa, b. cicatrices, c. les faisceaux vasculaires, qui s'éten¬
dent dans l'intérieur de la lige et deviennent surtout visibles près de cc.
après l'enlèvement de Pécorce, d. cicatrices foliaires.
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£af. XII. gig. 23. Stamm bcr Sligmaria aité beut Uckrgaitgégcbtrgc tit
©lalM'fd) Kaltenberg, auf einer ©ramnaefe pfaft Itegenb, gleicher ©röße.
A IKtitbe, B Xrcppeugcfafaitbaafangen (©cfaßfegcf), C llchfc, D bie non berf.
au'jgebcubcn ©cfaßlu'mbcl, K starben ber abgefallenen SSIatter, motten ein üfcil
tu gtg. 41 vergrößert gejetchnct, F £rcppcitgcfäßc int £angéfcf)mtt (titau be#
nterft bie 51t bett SBIaftern gel)cnbcn ©efaßlutubcl alö .Gucrftreifctt angebeutet).

Jtaf. XIII. gig. 24. Œttt Ißt'tnbel £rcppcngcfaßc, toie ftc itarf) ©ntfer*
ttuitg bcö foI)Ieitfauren Äalfeö crfchctucn (300fach vergrößert).

gig. 25. S3rudplncf ciiteP .IreppettgcfafeP auê beut vorigen Sßitttbcl,
um bie uod) vorhaubeite, bie verblümten Stetten befleibenbe Ähaitt jtt geigen.

gig. 26. Sircppcngcfâfe attö Chnoopltorà excelsa 11. Mohl de struclura
filic. in Marl. Icon. plant, cryplog. Bras. Tab. XXXV. F. 1, bie ft'd) ttttr ba#
bttrd) von bett fofftlett nnterfdfcibcit, baf; ein llcbcrgattg tu punftirte ©cfaße
bei a fïd) geigt, tvovott id) itt bett fofftlett ^flaitjctt nie eine Spur beobachtete.

gig. 27. A Piiitbe, B ©efdffcgcl, C 3td)fc, 12 ©cfaßbüubcl, E Blatts
»arbeit, F aufgefüllte, ptruftitrlofe Stetten.

gtg. 28. A ÎKinbc, B ©cfaßfcgcl, C 2lct)fc, D ©cfaßbnitbel, E auk
gefüllte ftruftttrlofe Stetten.

gig. 29. ©cguctfd)te Sldtfe.
gig. 30. A 2ld)fc, B bie oott berfelbctt attfgcljcitbcit ©cfaßbüubcl,

C bie i'lubaitfttitgeit ber ftreppengefafe, ©cfaßfcgcl gcnattitt, D Dfiitbc,
E oott ber SKittbc attögcl)eitbc SSlüttcr.

gig. 31. Sicrgrößcntttg bef Sorigcit; AB CD toie bei ber vorigen.
Aa bnnbforntiger Streifen bef 3l,ügclocbcf oott ffeincru Batten, Ab unb
Ac ©cfaßbiinbcl ber 'älcbfc, Ad enge, baf ©cfaßbüubcl ttmgcbcttbc fetten,
Ae ©cfaße, bie oott Ac 51t bett SBlattgcfüftbünbelit gelten, Al' Pic bie
©cfaße beglciteubctt geftreeften 3clten, Ali äluftritt bef 3<"ttgctvcbcè bef
©efafjbftnbclf auf ber Skbfe. Ba 3cllgetoebc bef ©efafbüttbelf, Bit £rcp*
pengefafte bef SMtnbclf. Ca ^Doppelt fo große, Cb fel>r flehte, Cc ge*
guctfdtte, Cd oor ber SScrfletitcrttitg oerfanftc, Ce einjcltt oorfontntcttbe
ftreppettgefaße. D ?>fittbcitgcttcit. É Sürth bie Dïittbe gefettbef 53latt,
i'angffdniitt ber 3C(eit unb ©cfaße, Ea äußere 3l'ttcnlage, cntfpredtenb
gtg. 48 A, El» ftruftttrlofe Diäffe, worin ßdt bie 3clfett beftttbett, bie matt
bei gig. 48 B (ïcl)t, Ec enge geftreefte, baf ©efüßbüttbcl imtgebcnbc Sollen,
eittfpred)enb gtg. 48 C, Èd baf ©cfüßbünbcf, entfprccf)enb gig. 48 D.
F. Aufgefüllte ftruftttrlofe Stellen.

gtg. 32. Seilt'11 auf ber Üldtfe, nadtbeitt ber bie Serflcinemitg beroir*
fcube &atf bttrd) Safgfattre entfernt toorbett mar. Diatt fieftt bie gange
3ettcnl)attt, fo mit. aud) a bie Sittercettnlargânge.

gtg. 33. X'reppettgcfaßc, 400fad) vergrößert,
gtg. 34. Slttf ber 3(d)fc treteube ©cfaßbüubcl in natürlicher ©rößc.

Sßcrtifalfchnitt.
gtg. 35. Saffclbc vergrößert. A Sie^arcndtptnjcttcn, B bie ttur ititoolD

fontmen erhaltenen ettgeren SeUett, C baf £rcppcngefdßbünb'c(, D baf 3eHg^
mebe ber Achfc int SScrtifalfdtiutt, mcldtef matt gig. 31 A int Duerfdjititt fiel)ct.

itaf. XIV. gig. 36. Scitlidjc Anficht bef auf ber Ad)fe tretenben
©efüßbüttbrlf.

gtg. 37. Vergrößert. AB C bie SScbcttfuitg, wie itt gtg. 35, D StrC
fett, mo bie ^areu'dipittjcttcit tljcilf fcblctt, tbctlf mcggcfdjltffett ßttb, unb

Fig. 22. Scclion transversale de la précédente, a. l'axe, b. les
faisceaux vasculaires qui en parlent.

Fig. 23. Tige de la Stigmaria dit terrain de transition prés de Fal¬
kenberg dans le comté de Glatz, applatie sur uiio grauwaeke en gran¬
deur naturelle. A. écorce, B. accumulations de vaisseaux scalarifortnes
(cone vasculaire), C. axe, D. faisceaux vasculaires qui en sortent, E. ci¬
catrices des feuilles tombées, dont une partie est grossie dans tig. 41.
F. vaisseaux scalarif. coupées transversalement (les faisceaux vascul. qui
vont aux feuilles y sont apercevables sous la figure de bandes transvers.)

Tab. XIII. fig. 24. Un faisceau de vaisseaux scalarifortnes tels qu'ils
apparaissent après Fëloignement du carbonate de chaux, 300 fois grossi.

Fig. 25. Fragment d'un vaisseau scalarif. séparé du faisceau précédent
pour faire voir la membrane encore présente qui couvre les endroits macérés.

Fig. 26. Vaisseaux scalarifortnes de Chnoopltorà excelsa Hugo M0I1I
de struct. filic. in Mart. icon. plant, eryptog. bras. lab. XXXV. fig. 1. qui
ne diffèrent du fossile que par une transition en vaisseaux pointillés qui
se faire voir à a., mais dont je 11e rencontrai jamais une trace dans les
plantes fossiles.

Fig-. 27. A. écorce, B. cone vasculaire, C. axe, D. faisceau vascu¬
laire, E. cicatrices foliaires, F. endroits remplis d'une masse sans structure.

Fig. 28. A. ccorce, B. cone vasculaire, C. axe, I). faisceau vascu¬
laire, E. endroits remplis d'une masse sans structure.

Fig. 29. Axe écrasé.
Fig. 30. A. axe, B. iaisceaiix vasculaires qui en partent, C. accu¬

mulations des vaisseaux sealariformes appellées cone vasculaire, D. écorce,
E. feuilles qui sortent de l'écorce.

Fig. 31. Grossissement du précédent. A. B. C. D. mêmes désigna¬
tions. Aa. bande rubanée de tissu cellulaire à petites cellules; Ab et
Ac faisceau vasculaire de l'axe ; Ad. cellules étroites qui entourent le
faisceau vasculaire; Ae. vaisseaux qui passent de Ac. aux faisceaux vas¬
culaires foliaires; Af. cellules étroites qui accompagnent les vaisseaux;
Ah. sortie du tissu cellulaire du faisceau vasculaire hors de l'axe. Ba.
Tissu cellulaire du faisceau vasculaire; Bb. vaisseaux sealariformes du
faisceau. Ca. Vaisseaux sealariformes d'une double grandeur; Cb. très
petits, Cc. écrasés, Cd. pourris avant la pétrification, Ce. provenant
séparément. D. Cellules corticales. E. feuille qui passe par l'écorce,
coupure longitudinale des cellules et vaisseaux; Ea. couche cellulaire ex¬
térieure correspondant à fig. 48 A; Eb. masse sans structure où se trou¬
vent les cellules qu'on aperçoit dans fig. 48 B. ; Ec. cellules étroites qui entou¬
rent le faisceau vascul., correspondant à fig. 48 C; Ed. le faisceau vascul.
correspondant à fig. 48 D. F. Endroits remplis d'une masse sans structure.

Fig-. 32. Cellules de l'axe après l'enlèvement de la chaux pétrifiante
par de l'acide muriatique. On aperçoit la membrane cellulaire ainsi qu'à
a. les canaux intercellulaires.

Fig. 33. Vaisseaux sealariformes 400 fois grossis.
Fig. 34. Faisceau vasculaire sortant de l'axe dans sa grandeur na¬

turelle. Section verticale.
Fig. 35. Le même grossi A. cellules parenchymateuses, B. cellu¬

les élroites imparfaitement conservées, C. faisceau de vaisseaux scala-
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tue barttttfer itegcttbctt Xrcppettgcfäßc bcê Stammeê ' jttnt SSorfcf)citt font#
inen. A £reppcttgefaßc bcê Stammeê, Aa »ott oben gefebett.

£af. XV. g-tg. 38. Stammftùcf, burd) Saljjattre bel)anbe(t. A Sie
3(rf)fe, B ©efaßbttnbel, C @c faß feget, D :)ftiibc, E »orbere Seife ber
3ld)fc, au Wefdjer tfiatt bie tut Dutiicttur frei)cttbcit ©efaßbiiubet erfemtf.

5ytg. 39. Sierntal vergrößerte tiutere Seite ber Oîtnbc cùtcê Stigma#
rtaflamntcê, ait meieren fid) bie ftructurlofeu ©cfaßbmibet auf dl) tilidie
28et'fe tut Clittitciutr attfcljcit, wte fie tu gig. 38 E mut ber Sldjfe attêgc#
beit. A ©cfaßbitttbcl, B Srcppcitgefdße, bie fid) um biefetbe nntvmför#
mtg »crfitrjett, C äußere Seite ber Dfiitbe.

gig. 40. 3>crtifaffdmitt ber Oftnbe, parallel beut Stamm. A Dîiit#
beizeiten, B Staff, mcldjcê lu'er burd) bte Ûîinbe gebt.

gig. 41. Stattnarben, fcfjmad) vergrößert auê gtg. 23. Ea gellen
ber Stattnarbeu, mie fie fid) itngefcljtifcii barftetteit; bei b baê ©efaßbiut#
bet mit beit geftreefteit Seiten, ciitfprccbenb gtg. 46 B.

gig. 42. Sfattuarbeit auf einer frruftiirfofeit Oîiitbc.
gtg. 43. 2Btc bie vorige, aber mit Satjfdure beljanbelt. SOîan ficfyt

bei A baê îod), ivoburd) baê ©efaßbttnbel tu baê Statt tritt.
gig. 44. Stattuarbe mit beut fit Stacfjelform jurücfgeblicbcuctt ©cfaß#

bititbcf.

gig. 45. Saê ©efaßbttnbel von gtg. 44 tu ber Seiteuaitjïd)t, uni
bie Sange beffetben 51t jcigctt.

£af. XVI. gig. 46. D.ucrfct)uttt bcê Stattcô tu natürlicher ©roße,
1 Sott vom Stamme. @ê febtt baê Scttgemebe beê tnnerit Âretfeê, wcê#
wegen baê ©efdßbunbct au beit obent Dîaitb beffetben gebrûcft erfdjeiitt.

gig. 47. Sut aubcrcê Statt in natürlicher ©roße.
gig. 48. Vergrößerung voit gig. 47. A ©efdßbunbct, B cngcrcê

Scttgeivebc, C St'tcfen, burd) Statt aitêgefitfft. D Stetten, tvo unter beut
fdjivarjen Staube itod) Selten fid)tbar iverbcn.

£af. XV. gig. 49. Sbeatc Slitgdit bcê Stantmcê fit boppclt uaturli#
dicr ©rößc, tint eine attgcmeinc Uebcrßcht ber Struftur 51t geben. A 2(d)fc,
Aa ttnb Ab fcitfredjte ©efdßbunbct ber 2ld)fe, voit bcneit int red)ten ®in#
ïct Ac Steige ait bie Stattgefdßbunbet abgeben. Ba ©efaßbiiubet tut Dater#
fdfititf, Bb tm ?ditgêfct)mtt, 13c tut Sàngêfd)nitt voit vont, mu bie 3tuê#
gaiigêftettc berfetben 51t seigen. C ©efdßfegel. D Sîinbe. E am Stamm
ftßcttbe Stdttcr. F Stattuarbcn. G ftreppengefaße bcê Stamnteê.

Sàmmtlidfe Srcmptarc, ttad) bettelt bie Slbbtfbuttgeit ttnb
S ef d) r c i b 11 tt g cit entworfen fiub, bcftnbcit fid), mit Sfuêitabntc ber
gig. 6, 12 ttnb 13, tu meiner Santmtiittg unter 9îo. A 169 biê 220
uttb B 20 biê 37, 62, 419, 420, 887, 1309, 1330, 1331, 1332, 1337,
1341 biê 1344.

riforntes, D. tissu cellulaire de l'axe dans sa section verticale, le même
qu'on voit dans fig. 31 A. coupé de travers.

Tab. XIV. fig. 36. Aspect latéral du faisceau vascul. sortant de l'axe.
Fig. 37. Grossissement. A. B. C. les désignations sont les mêmes

que dans lig. 35. D. endroits où les cellules parenchymateuses manquent
ou sont émoulues ce qui fait apparaître les vaisseaux scalarif. situés au
dessous, E. vaisseaux scalarif. de la tige, Ea. les mêmes vues d'en haut.

Tab. XV. fig. 38. Morceau d'une tige traité avec de l'acide muriatique.
A. axe, B. faisceau vascul., C. cone vascul, D. écorce, E. partie intérieure
de l'axe où on reconnaît les faisceaux vasculaires disposés en quinconce.

Fig. 39. Partie intérieure 4 fois grossie de l'écorce d'une tige de
Stigmarfà où les faisceaux vasculaires sans structure se disposent en
quinconce de la môme manière qu'ils partent de l'axe dans lig. 38 E.
A. Faisceaux vasculaires, B. vaisseaux scalariformes qui se rapetissent
autour de lui en vermiforme, C. côté extérieur de l'écorce.

Fig. 40. Coupure verticale de l'écorce parallèle à la tige. A. cel¬
lules corticales, B. feuille qui passe ici par l'écorce.

Fig. 41. Cicatrice peu grossie de tig. 23. E a. cellules des cicatrices
foliaires telles qu'elles se représentent sans politure; à b. le faisceau
vasculaire avec les cellules étroites conforme à tig. 46 B.

Fig. 42. Cicatrice foliaire sur une écorce sans structure.
Fig. 43. Comme-dans tig. 42, mais traité avec de l'acide muriatique.

On voit près de A. le trou par le quel le faisceau vascul. entre dans la feuille.
Fig. 44. Cicatrice avec les rudiments du faisceau vasculaire en

forme d'aiguillon.
Fig. 45. Le faisceau vase, de 44 vu du côté pour faire voir sa longueur.
Tab. XVI. lig. 46. Coupure transversale de lq feuille dans sa grandeur

nalur., à un pouce de la tige le tissu cellulaire du cercle intérieur manque,
c'est pourquoi le faisceau vascul. apparaît réprimé vers son bord supérieur.

Fig. 47. Une autre feuille dans sa grandeur naturelle.
Fig. 48. Grossissement de fig. 47. A. première couche cellulaire,

B. seconde couche cellulaire, Ba. endroits sans structure, C. cellules
étroites qui entourent les vaisseaux scalariformes, D. les vaisseaux sca¬
lariformes, E. endroit où 011 reconnait des cellules sous la masse char-
boneuse noirâtre.

Fig. 49. Tige dans la double grandeur naturelle pour donner un
aperçu général de la structure. A. axe, Aa et Ab. faisceaux vasculaires
verticaux de l'axe d'où s'en vont rectangulairement Ac. des rameaux aux
faisceaux vasculaires foliaires, Ba. faisceaux vasculaires coupés transver¬
salement, Bb. longitudinalement, Bc. longitudinalcment au devant pour
faire apercevoir l'endroit de leur sortie, C. cone vasculaire, D. écorce,
E. feuilles attachées à la tige, F. cicatrices foliaires, G. vaisseaux sca¬
lariformes de la tige.

Tous les exemplaires d'aprqs lesquels les figures et les déscriplions
ont été faites se trouvent , à l'exception des fig. 6, 12 et 13, dans ma
collection sous A 169 — 220 et B. 20 — 37, 62, 419, 420, 887, 1309,
1330, 1331, 1332, 1337. 1341 —44.
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Aiicistropliylliuu *) Goepp.

Syst. natur. Class. Monocolyletlones cryptogamae. Fam. Sligmarieae Goepp. Trunci arborei teretes, fbliis utieo similibus
(subcainosis) in linea spirali clisposills vestili, axique percursi. Axis, ex quo vasorum cellularumque fasciculi versus folia angulo
reelo exeunt, cicatricibus rolühdatis umbilicalis (similibus iis Stigmariae corticis) riolatus Tab. XVII.

ilncistropïiyllimi stigmarîaeforme Goepp.

A foliis (carnosis?) terelibus, uncinatis, ovatis, obtusis basi dilalala sessilibus erectis.
In formatione transitionis (Grauwache) ad Landshut Silesiae.

'Bon tiefer ^Jfïaïqe jïnb nttr nur jrnei ©rcmplarc befamif, mobott baé
eilte fier abqebifbetc fui) in ber Â'ômgf. ©aiitmluug ber berliner Uittöcr*
fïfat, ttH'lcfeè mir .Ç*err ^)rof. Söeif; gitftgfl iiuttfcitfe, tntb baê nnbere
mtêgcjetcfncte ftd) tu meiner Sammlung befnbef. S3eibe jïub im jutent
ftrufturfoô nitb burd) ©rauroacfenfoitglomcrat auëgcfûfft. 2)cr Stamm, beffcit
obere 2(u)ïd)t man in gag. 2 (Tel)t, nttfjt 4 — 5 3^ im ïttrdjnteffer mtb
ift mit in regelmäßiger fpiraltgcr ffieife gefeilten, nur ait mentgeit Stellen
ttod) tt)ol)(m)a(teneit .peroerragttitgett bcbecft (gtg. 1 ttttb 2), bie id) fur
931atter jit falten geneigt bin. Sic beftitbett jïd) and) fier auf einer muri
frigeit 23ajïë, auf ber (le iit tfrer ganjett breite attfjïfcit, fittb ritnblid)
flttmpf, 2'/2 — 3 S. lang, beut Stamm angebrueft mtb mafrfdictnlidj voofl
ebenfalls fletfcftg gcmefeit. 2>on ber Slcffe, bereit Struftur nur ait eiit=
feinen Stetten beutlid) ferbortritt, gingen bie rmtb Itcfeit ©cfdffunbcl
fgig. 3 a) in reef teilt Üöiufel in baë Smtcre beé Stammet, ttttb mafir*
fcfetttltcf bon ba tu forijontafer SRtcftitng btê ju ben 251attcrit. Sie fin#
terfaffen 3carbeit, bie in ifrer ©eftalt mtb örbfe burd) bie Heilte, iit ber
mitte bcrfelbctt bcftnbltcfc nabclfbrmtge'Aicrüorraguttg mtb bcit hoppelten,
fte ntitgcbeitbeit Jpof (a), mtb bie um biefelbeit beftitbftcfcn mcllcitfbrmk
geit Sattgêflrtcfe (b) gaitj au bie Farben ber Dberfïàcfe ber Stigmaria
erinnern, fo bap geioiffermapen biefe letztere gerat ftd) fier int Sintern
toiebcrfolt uitb babnrdf bie SSerttniubtfdiaft mit bcrfelbctt finrekfettb
nadjtoeifl.

Je no connais que deux exemplaires de cette plante dont l'un, co¬
pié ici, se trouve dans la collection de l'université de Berlin et me fut
communiqué par M. le professeur Weiss, l'autre non moins remarqua¬
ble est de ma collection. Tous deux sont remplis dans leur intérieur
par un conglomérat de grauwacke dépourvue de structure. Le tronc
dont la fig. 2 représente l'aspect supérieur a 4-—5 pouces de diamètre,
il est couvert de protubérances füg. 1 et 2) disposées en spirale régu¬
lière , bien conservées seulement en peu d'endroits ; je suis porté à les
prendre pour des feuilles. En effet y sont-elles placées et assises sur
une base tondeuse par toute leur largeur, obtusées, longues de 2'/2 — 3
lignes, appressées contre la tige, et jadis probablement charnues. De
l'axe, dont la structure n'est rëconnaissable qu'en quelques endroits,
senfonçaient les vaisseaux vasculaires arrondis (fig. 3 a) en angle droit
dans l'intérieur de la tige et allaient de là horizontalement jusqu'aux
feuilles. Il a laissé des cicatrices qui au regard de leur figure et gran- *

deur, par la petite protubérance ombiliciforme située au milieu avec le
double halo qui l'entoure, enfin par les stries longitudinales ondulées (b)
posées à l'cntour, nous rappellent les cicatrices de la superficie de Sti—
ginaria, dont la forme se répété ici en quelque sorte dans L'intérieur et
prouve par là suffisamment leur affinité réciproque.

*) ayxioinov, là ÔflfCH, (fiiiLLov SStcUt.
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<£*fld*ttttô fcer Sofeï XVII.
gicj. 1. Stamm iit fyalbcr natürlicher ©réfic. a 2Bo()lcrl)aftcnc

SSldttcr.

$ig. 2. Obere Sluffdjt beô ©tammeê. n Sldjfe.
$ig. 3. 31'ncre, bte 2ld)fe barfîclfenbc 3tnficl)t. a 9îmtbltd)C, in ben

Stamm f)ineinfiibreube Giefâfibtiitbcl. b 2üol)lcrba(tciie starben ber 2ld)fc.
c. Xic mit bic Icbtcrc bcftublidjcit Sâttgéjïretfcn bcrfclbett.

Explication de la table XVII.
Fig. 1. Un tronc en demie grandeur naturelle, a. des feuilles bien

conservées.

Fig. 2. Aspect supérieur du tronc, a. l'axe.

Fig. 3. Aspect intérieur représentant l'axe, a. faisceaux vasculaires
arrondis conduisant à l'intérieur du tronc, b. cicatrices de l'axe bien
conservées, c. leurs stries longitudinales situées à l'entour.
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Dldymopliylloii *) Goepp.

Syst. natur. Class. Monocolyledones cryptogamac. Fam. Sligmarieae Goepp. Trunci arborei teretes, foliis Finis (subcar-
nosisP) basi unitis, in linea spirali disposais, appressis tecti, axique fasciculos vasorum versus folia angulo recto emiltente
instructi. Axis cicatricibus verticalibus linearibus biuis approxinaatis notatus Tab. XVIII.

Didymopliyllon Scliottlnl Goepp.

Sch. foliis subulatis, subcarnosis, subamtis, basi nnitis.
In formatione Iransitoria (Grauwacke) ad Landshut Silesiae, cum Sligmaria, fdicibus, Calamitis et Lepidodendris.

2(itc() noit tiefer ntcrfwürbtgcit ^flaiqe bcr SSowelt ftnb mtr bib jcft
nur 2 Grrcmpfare »orgefomnten, wo»on ftd) bat eine a G]ein (bete tit in eU
lier (Sammlung (A. 150), bat» attbere Heinere in bev beb .Qcrnt ©et)cimcn
5)îcbiciital?9îatl)b Dr. Otto bejtnbet. Sab elftere mißt 4'/, 3°K im
Surrfjmeffer, itnb tfi bitrd) einen ghicffidjen 3»faH f» gcfpalteit, baß man
bic S3efd)affcui)eit ber Steife 31t erfemteit oermag, übrtgenb aber mit »ölltg
ftrufturlofer, aub Ätefef nnb £f)on 3ufammcngefe(jter ïDïaffe aubgefitllt,
auö meid)er and) bic auf ber Dberflacf)e ftd)tbarett, immer paarigen, beut
Stamme angebrücfteit jperborraguttgen bcftcl)en, bic td) uiebt für SBlattnar«
bett, foitbcnt für Statter batte, weit man teilte Spur 001t bem Stubgange
cineb ©cfdpbitubctb an itjuen wahrnimmt, nnb ftc jtd) aitd) teietjt »oit
beut Stamm ablôfcit taffen. Sie 3tarbe wirb buret) bte potfterformige
(£rf)abenl)ctt gebitbet, anf lockt)er bie an ber SSaflb ctioab »erwadjfeuen
93tattct)cn ruf)ett, loetdje ioot)t, lote bte SStatter ber Stigniaria, fteifebig
waren. Sa bei ber letzteren frautartige SStafter fctbft oerfteiuent fomttcn,
fo iß wol)I it)rc (Srljaltung atb Steiutcru ober Stbguf itoct) »tel Icid)ter
erftartict). Sie Starben ber Steife, burd) lockfe bic 31t bett 35Iâttcrtt fut)«
rcnbeit (Scfapbunbet iit bab 3nttcre beb Stammeb, unftreitig wie bei bcr
Sligmaria, in tyortsoittaler Siicbtuug traten, ftnb aujjcrfl fd)inat, tinienför«
inig, 2'/, — 3 Stnicit taug, 31t 31001 immer einanber gendtjert, aber fpt«
ratfonntg geftettt. Sbfctjon bic Stritftur beb Stammeb itdl)cr uid)t
erfannt locrbctt taitu, gtaube tef) bod) uid)t 31t irren, loctttt id) bic eben
bcfdjrtebenen ÏOicrfmafe fi'ir f)iitrcid)cnb t)atte, um fie ber 001t mir mit beut
Stauten Sligmarieae bc;eid)ucfcu gamtke aiijureitjetu Seit Speciatuamcu

Cette plante fossile remarquable n'est venue aussi jusqu'à présent à
ma connaissance qu'en deux exemplaires, d'ont l'un copié ici appartient
à ma collection, l'autre, plus petit, à celle de Mr. le professeur Otto.
Le premier à 4'/2 P- en diamètre, et se trouve, par un hazard heureux,
fendu de telle manière, qu'il est possible de reconnaître la construction
de l'axe; d'ailleurs il est rempli d'une masse d'argile siliceuse tout-à-fait
dépourvue de structure, qui compose aussi les protubérances toujours
paires, appressées contre la tige et visibles sur la superficie; les der¬
nières ne proviennent pas, d'après mon opinion, des cicatrices foliai¬
res, mais des feuilles, pareequ'on n'y aperçoit aucune trace de la sor¬
tie d'un faisceau vasculaire et qu'elles se laissent facilement détacher de
la tige. La cicatrice est formée par l'élévation toruleuse sur laquelle
reposent les folioles un peu conjointes à la base, jadis sans doute aussi
charnues que les feuilles de Stigmaria. Ainsi que dans cette dernière
les feuilles herbacées pouvoient se pétrifier, celles-là pouvaient encore
plus facilement se conserver en forme de noyau lapidaire ou d'empreinte.
Les cicatrices de l'axe, par où les faisceaux vasculaires conduisant aux
feuilles entraient sans doute horizontalement dans l'intérieur de la tige,
comme nous le voyons dans Stigmaria, sont extrêmement étroites, linéai¬
res, longues de 2'/2—3 lignes, toujours approchées, deux à deux, l'une
de l'autre, mais disposées en spirale. Quoiqu'on ne puisse reconnaître
assez distinctement la structure de la tige, je ne crois pourtant me trom¬
per en la plaçant, en raison des cicatrices décrites ci-dessus, au nom¬
bre des individus de la famille, que j'ai nommé Sligmarieae. Le nom

*) (JetféjUo?, 6 groittiug, ifvllov, To 53t(ltt.
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legte td) if)r itad) beut (Sntbecfer, fjerrtt ©djottiit, eûtem SSâcfermetfïcr
ut £anbdl)ut, bei, bcr ftd) fd)eit feit Saljrcit mit Sluffudjuttg bcr Ski'fïetitc«
tuttgett feiner ttmgcgcnb befrfjafttgt, fur ttyre (ît'ljaiftutg eifrig bettutl)t ijî,
uttb utir fdjott «ici intcrcffante itttb nette Sgdjctt iititgetbeift bat.

©rflairuiig btt ^nfel XVIII.
$tg. 1. Didymophyllon Schottini, ttnt citt Drittljeil ffctncr, atô itt

nattiriidter ©rope. a. SoHftàitbtg erhaltene flatter.
Syi'g. 2. innere bcô Sorigcti. A. 2ld)fc mit bett liuiettférmtgen

Sîarbçit bcr ©efàfibitubcL

de l'espèce est celui de son découvreur, Mr. Schottin, boulanger de
Landshut, qui s'applique depuis plusieurs années avec beaucoup de zèle
à l'étude et à la conservation des pétrifications de sa contrée, aussi
m'en a-t-il déjà communiqué de bien remarquables.

Explication de la table XVIII.
Fig. 1. Didymophyllon Schottini rapetissé d'un tiers. a. feuilles

entièrement conservées.

Fig. 2. L'intérieur du précédent. A. l'axe avec les cicatrices linéai¬
res des faisceaux vasculaires.
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Ii II O r 1" I a Sternb.

Systema naturale. Class. Monocotyledones cryptogamae. Fam. Lycopodiaceae *). Trunci arborei foliis 'crassiusculis ses-
silibus persistentibus ramorumque delapsorum cicatricibus vestiti. Rami dichotomi axi magisminusve centrica percursi. Folia
subconferta crassiuscula teretia sessilia in lineis spiralibus quaternàriis contiguis disposita. Ramorum cicatrices orbiculatae basi
foliis dense imbricatis obteclae.

K n o r r i a tmbricata Sternb.

K. fol. oblongo teretibus subacutis approximatis dense imbricatis erectis appressis. — Volkmann. Silesia subterranea pag. 96. Tab. IX. fig. 1. et
pag. 332. Tab. III. fig. 3; Lepidolepis imbrieatä Sternb. Flor. d. Vorio. Heft III. p. 39. Tab. 27 ; Knorria imbricata Heft IV. 1825. p. XXXVII;
Lindleg and. llutton fossil. Flora Brit. Vol. II. p. 41—44 ; Kutorga Beitr. z. Kenniniss d. organ. Ueberreste d. Kupfersandst. a. westl. Abhänge d.
Urals. Petersb. 1838. p. 29. Tab. VII. fig. 1 u. 2.

In formatione transiüonis (Graüwacke) ad Landshut Silesiae et ad Magdeburg, in Saxo arenario formationis lithantracis ad Waldenburg Silesiae,
ad Ketley Angliae et in imperii russici provincia Permensi, Wialka et Orenburgensi ad confines Asiae.

SSoIfmanitit, ber btcfe pflarqc im 3al>rc 1709 auf bcm Ätrrffberge
bei £anbê()itt fanb, lieferte bie erfte 2lbbtlbuitg bcrfefbcit. @raf ©tern*
bevg nannte fie anfänglich Lepidolepis, fpdtcr Knorria, jitut Sfitbenfcn beé

*) ÏSemt eilte Wcntje ber asormclt eittfdjieben jit einer gmiiilie bcr 3ef}fi»elt get)brt,
ttsie j. S Ijier Knorria JU bell Lycopodiaceen Cber Sphenopteris U. bg(. JU bCtt gnrrtt
ober Filices, fo felis: ici) nirfjt ein, warum nmn, wie ôr. r e ô i, (lud) b'cit gnmilicmtnitten
auf bie bei 33ftdiijen ber SSormelt gebräuclpiclje 2Beife in Lycopodiaceites, Filicaceites
u. f. i». «meinbent fodte. werbe in biefer iBejtefjittig bem 33eifpicl bcö £)M. 3(bo[p()
33 r o a g u i a r t feigen, ber bie jegtmeltlitfjen SSejeidpimigcn ber gnmilien unoeränbert beibel)ii(t,

Volkmann, qui rencontra cette plante en 1709 sur le Kirchberg
près de Landshut , l'a fait dessiner le premier. Le comte de Stern-
berg'la nomma premièrement Lepidolepis, plus tard Knorria en

*) Lorsqu' une plante du monde primitif appartient décisivement à une fa¬
mille de la flore actuelle, comme appartiennent ici p. e. Knorria aux Lycopodia-
cées, Sphenopteris et autres aux Fougères , je ne vois guères à quoi serait bon
de changer le nom de famille en Lycopodiacites, Filicacites etc. tel que Mr.
Presl l'a fait. Je suivrai l'exemple de Mr. Adolphe Brongniart, qui con¬
serve sans changement les nominations usitées pour les familles actuelles.
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Starnberger ©cor g ©olfgaug Äitotr, beffett trcffltdjc ^ctrefaften*
abbtlbungat 2öatd) mit Sert begleitet Ijcraudgab. Sie non ©raf
©lernt erg (1. c.) gelieferte Sibbilbung etneô auê Orenburg flammen«
ben ©rcmplat'è ftimmt mit ber imfrtgett jiemiiet) iiberein, nur festen mt
bentfclBctt bte Ictcßl 5 erb red) liehen ©ptfjen ber flatter, ba!)cr er fie nfö folia
apice truncata vel abrupta bejeidjnet, maê ße, vote ßd) halb ergeben nu'rb,
nidit ßub. Knorrja gel)ort unflreitig, mtgeadßel fjicr Biel Boffßcuibtgere
©retnplarc, «13 man biêt)cr bannte, «erliegen, jtt bcnjcm'gcn foßilat
spßaujctt, über mcld)e mir reit fpateren gfudlidjeren $mtbat noch 21uf
fdßttß s» crmarten Ijabcn. • 9îid)têbeiîomcuigcr gôgere td) ntdjl, fie l)icr
bar3uftcifeit, bdmtt man aitö btefer 21uéetnanberfe(3uitg erfennen möge,
moriit unfer 2Btßcn fitcbeufjaft ift. Ser ©lamm btefer sPfïan3e crrcid)t
eine.3tcmltd) bcbcittenbe ©tarle. Sat5 größte, freiließ ctmad jttfammatgc«
britcbte ©remplar meiner ©ainmlmtg (A 120) ift 1 $uß breit itnb auf
feiner ganjeit Dberßädjc mit flattern befolgt ; ein smciteö l'/agaiß (attgeö
itnb 3'/2—41/2 Bod bttfeê (A. 122 m. ©.) im verjüngten SLJîaajîfîabe auf
Sab. I. gig. 1. abgebiibet, erfchetnt tu mehrfacher 83c3tet)tmg intcrcffant.'
Surd) 3tcm(td) grobeö Äiefetfongtomerat auêgefûat, ift ait bett ©tcïïcn,
mo mte bei a unb b ffd) gar 51t große éïtcfelfragmcitte an ber SDberfïadjc
bcftitbctt, attd) bic $ornt ber Slättcr nidjt erhalten, bte erft ait ber (Steife
voieber 3itnt Sßorfdjetit fotnmett, mo ein feinforittgereê fanbigcô ©einenge
bte Sluôfttffung bemtrfte. $ig. 2. fîclft bte Siücffcite beS unteren Sf)etlcô
beé ©tamtneé in natürlicher ©rbße bar. 21uf ber redeten ©cite beffelbctt
ftttb bic S3fatter öortrcjflid) erhalten , 31m Itnfctt gati3 flad> gebrätelt, fo
baß fie faßt mie bte Farben mancher Lepidodendra crfd)eitten, von weU
eben fie ßd) aber immer nod) bttrd) ben entfctjiebeuen jOîatigci Heiner
fünfte ober ßrtdjformtger Starben itnterfdjeiben, bte fur jette $flan3en«
famific fo fcl)r djaraltcrißifd) ftitb. 53ci $tg. 2. a ffebt man baô grobfor*
ntgc jïonglontcrat, meld)eê baë Buiicrc erfüllt. Sei Sab. I. gtg. 1. c
mirb bie Dîarbe etneë abgefattcncit 2lßce> ftdjtbar, jcbocl) nidjt fo beutlicb,
mte eitt attberer, Sab. II. $tg. 3., ber freiließ ifolirt gefunben marb, aber
höcßß mal)rfd)eititid), mie auê ber $orm ber Statter ßeroorgeßt, ju unfe«
rer 21rt gel)ért (öergfctd)e aitcl) eine äßnlfd)e gigttr in Volkm. Siles. sub-
terr. p. 332 Tab. III. fig. 6). Um ben Sl)cil ber SDïitte, mo ber 2lft 6e«
fefîigt mar, fïnb bte Sldttcr 3ufammcngel)ctuft (bei a), mte mir bteê aud)
Bei bat Slffttarbeit jefftroeltlicßcr bouiferett bcobaditen, um bereit Scfcfîn
gungêpitnft ßd) attd) ttod) »ollßänbtge Slâttcr bcßiibctt, mâbrcnb ße tu
ber älteren Umgebung bcè ©tamutcê nid)t mcljr ßd;tbar ßttb.. Set b

mémoire de Georges Wolfgang Knorr de Nuremberg, dont les
excellentes figures de pétrifications ont été édites et accompagnées de
texte par Walch. La figure prise d'un exemplaire originaire d'Oren-
burg que nous a donnée le comte de Sternberg est assez conforme
à la nôtre, il ne lui manque probablement que les extrémités si fragiles
des feuilles ; c'est pourquoi il les désigne comme folia apice truncata
vel abrupta, ce qui n'a pas lieu, comme nous verrons bientôt. Knorria
est sans doute du nombre des plantes fossiles à raison des quelles il
nous faut encore attendre des éclaircissements de la part de nouvelles
et plus heureuses découvertes, bienque les exemplaires que nous avons
en vue soient des plus parfaits qu'on ait connu jusqu'à présent. Cepen¬
dant je n'hésite pas de les représenter ici, afin qu'on y reconnaisse les
lacunes qui sont encore à remplir. La tige de cette plante parvient à
une grosseur assez considérable. L'exemplaire le plus grand de ma
collection (A. 123), qui, à la vérité, est un peu comprimé, est large d'un
pied et garni de feuilles sûr toute sa surface ; un second (A. 122. d. m. c),
long d'un pied et trois pouces et épais de 3y2 à 4y2 pouces (Tab. 1.
fig. 1. le représente en échelle de réduction) est bien remarquable en
plusieurs raisons. Rempli par un conglomérat silicicn assez grossier,
aux endroits de la surface où,' comme à a et b, se trouvent de gros
fragments de silice, la forme des feuilles n'y est pas conservée, elle ne
reparait qu'aux endroits où le remplissement a été fait par un mélange
sabloneux à petits grains. Fig. 2 représente le revers de la partie in¬
férieure de la tige dans sa grandeur naturelle. Du coté droit les feuilles
sont très bien conservées, à la gauche elles sont tout-à-fait applaties et
ressemblent par là aux cicatrices de quelques Lepidodendrées, mais elles
en diffèrent pourtant toujours par l'absence certaine des petites cicatri¬
ces en forme de points ou de lignes, qui caractérisent si bien celte
famille de plantes. Fig. 2. a fait voir le conglomérat grossier, qui rem¬

plit l'intérieur. Tab.'I. Fig. 1. à c. on voit une cicatrice d'insertion ra-
mulaire, mais elle n'est pas si distincte qu'une autre (Tab. II. Fig. 3) qui,
à la vérité , a été trouvé à part, mais dont cependant, à juger de la
forme des feuilles, il est bien probable qu'elle appartenait.à notre espèce
(comparez aussi une figure semblable chez Volkm. Siles. subterranea
p. 332. Tab. III. fig. 6). A la partie du milieu, où la branche était at¬
tachée, les feuilles sont accumulées (à a.), tel que nous l'observons aussi
chez les Gonifères du monde actuel près des cicatrices d'insertion rainu-

lairc, dont la base est encore entourée de feuilles parfaites, pendant que
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fmb t»of)ferf)nItenc 93fatter, bei c bte 3ïnfA(je m gbrut flatter Änotcfjcit
ftd)thar. £)h bte größeren ,S3lattcr beb Stammest ähnliche Starben jttruef«
laffett, [)rtbe td) nod) nicht beobachtet ; bal)cr ich irft'd) auch nidit bcrcd)tigt
hielt, bicê fottfî nid)t unwichtige ïDïerfmal ût bie SM'agttofe aufzunehmen,

ïah. II. $ig. 1. (A. 9ïro. 121. nt. S.) jïcllt einen jüngeren, mit ber
unteren gladje auf einer ©rauwacfenplatte nod) bcfejïigtcu 21 |T bar, §fg 2.
bcit {(einfielt ober jungften 3lüC'.9/ ben idj'biô jef)t anfftnben founte. (Die
runbltdje SSafrê beô (entern ift fcl)r gut erhalten, nub offenbar nicht weit
oon feiner Soefcjîiguug am Stamme abgebrochen. Sbfdjon berfelbe ober«
halb gegen bie ©pige i)i" ctwàë brcitgcbrûcft crfchcint, fo ift er bod) ge«
geit bie SOîitte entfehtebett btder, alö an ber 23a)Tô, eine nicht ganj im«
wtdjtige ©gcuthiunlidjfcit, bie wir, fo otcl mir wenigfïenê btö jcljt be«
fannt ift, bei feiner jehtweltltd)en (Konifere, mol)( aber bei mehreren frppto«
gantifchen itnb phaneroganitfehen fDionofotpIeboucn mahrnehmen, gtg. 4.
(A. 5îro. 124. nt. S.) ein ©remplar in natürlicher ©rößc mit (Blättern
pon ungleicher ©rope. Sie ait ber (Bajtê runblichcn, an alteren ©tarn«
men 2 biö 3 Hinten bideit (Blätter »erfdjmalern jïdj alltttältg in eine
fhimpfltche Sptpc, bte beut Stamm jwar augebrneft ifi, aber fid) leicht
loêlôfen laßt. (Beim 3lt>fd)lctfcit in horizontaler Dîichtung falj td) au einem
(Sremplar Sab. II. gtg. 5., beutlich t baß baè (Blatt bitreh zwei pcrfchte«
betie Schichten aufgefüllt ifi, eine innere weißlichere gig. 5. b nnb eine 1
Hinte biete äußere gtg. 5. a, ober Dîinbêrtfd>id}t, bte bttref) Stfenorpb rot!)
gefärbt mar. 3eüfge Struftur fonnte td) aber barin- nicht wahrnehmen.

2lttßer ber l)icr fo eben befd)rtcbenen Slrt bilbct ©raf Stern ber g
nod) eine grocite 3lrt Knorria, Kn. Sellonii (a. a. £). Sab. 57) ab , bie
ftch inèbefonbere bttreh bie entfernt fîehettben, oft 2 biê 3 Hinten non ein«
attber getrennten uttb fehr langen glatter, wie ich glaube, wefentlid) tut«
terfd)cibct, waö namentlich bnrd) bie poit mir befchricbcneit ©eetttplare ber
Knorria imbricata noch mcl)r bewtefen wirb, ittbetn bie (Blatter unferer
^Pflattjc tu allen 31 Itéré flu fett auf btcfelbc 3trt bqtthg i eg elformig ttttb et'natt«
ber fcljr genähert erfechten. 9ftit ber üon ©raf St cru ber g gegebenen
23efcf)reibnttg, weniger mit ber Slbbilbttttg, fitmmett auch bte @rcmplàre bon
Knorria Selloni itbcrctn, welche #r. ©erntar tu ber ©tcinfoh'fenforma«
tion ju SSettiu auffanb nnb mir gütt'gft jttr SlnfTcht mittheilte. 2)aö gro«

jjere ter letzteren fehetut auch mit Slfinarbett üerfehen jtt fein.
Sie oott H t il b l e p unter beut Kanten Knorria taxina bcfcljneScite

31rt Ca« oben angezeigtem Ort Vol. II. lab. (J5) fann nicht jtt unferer ©at«
Utitg gebtacl)t,werben, ba fie pcrbunbctte (Blalfaiifälze, b. ()• (Blattanfabe,

plus haut elles ne sont plus visibles. A b. se trouvent des feuilles bien
conservées, à c. les attaches apparaissent sous la forme de petits noeuds.
N'ayant pas encore observé si les feuilles majeures de la lige laissent
des cicatrices semblables, je n'ai pas cru devoir mettre cette chose au
nombre des caractères diagnosticjues, quoiqu'en effet elle en serait un
des bien importants. Tab. II. fig. 1 (A Nr. 121. d. m. c.) représente
un rameau plus jeune , attaché encore par la surface inférieure à une

plaque de Grauwacke, fig. 2. le rameau le plus jeune que j'aie trouvé
jusqu'à présent. La base arrondie du dernier est très bien conservée,
évidemment elle est tronquée non loin du point de son insertion à la
tige. Bien que vers le sommet il apparaisse un peu applati, pourtant
vers le milieu il est distinctement plus épais qu'à la base ; Cela tn'ap-
parait être une particularité assez remarquable, que nous n'observons dans
aucune Oonil'ère du monde actuel, mais bien dans plusieurs plantes mo~
nocolylcdones cryptogamiques et plianerogainiques. Fig. 4. (A Nr. 124.
d. m. c.) un exemplaire en grandeur naturelle avec des feuilles inégales
en grandeur. Les feuilles arrondies à la base, épaisses de 2—3 lignes
dans les tiges plus âgées se rétrécissent peu à peu en extrémité oblu-
siusculc cjtti, bien'que serré contre la lige, en peut être cependant assez
facilement détaché. Dans un exemplaire , Tab. II. lig. 5. poli en di-
rection horizontale, je reconnus bien distinctement qu'il était rempli
par deux couches distinctes, une intérieure de couleur plus blanche
lig. 5. 6. , et une extérieure ou corticale épaisse d'une ligne et colorée
en rouge par de l'oxyde de fer Fig. 5 a. Cependant je n'y pouvais re¬
connaître de structure cclluleusc.

Outre cette espèce, dont nous venons de donner la description,
Mr. le comte de Sternberg en figure encore une seconde, Knorria
Sellonii fl. c. lab. 57.) qui, à ce que je crois, se distingue essentielle¬
ment par ses feuilles très longues et éloignées souvent de 2—3 lignes
les unes des autres, ainsi que les exemplaires dont j'ai donné la de¬
scription le démontrent encore plus, puisque les feuilles de notre plante
apparaissent, à tous dégrés d'organisation, toujours imbriquées et ap¬
prochées les unes des autres de la même manière. Les exemplaires de
Knorria Sellonii, que Mr. Germar a trouvé dans la formation charbon¬
neuse près de Wettin et dont if a bien voulu me faire communication,
s'actordent bien à la description , mais moins à la figure qu'en a don¬
née le comte de Stern ber g. Le plus grand de ees exemplaires,
semble aussi être pourvu de cicatrices d'insertion ramulaire. L'espèce,
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bte bttrcf) gortfütje mtter ctitanbcr Bereinigt jmb, bcftfM, wie wir ftc bei
beit Gwntferett fcl)en, jit welcher gamtlte (Te unflrattg wol)l gel)ort.

2öo()tn Knorria jtt rennen fei, Beratod) te td) fruSjer ntd)t gu befltm*
nten; ttijwifchett neigte td) mtd) giir Slnfidjt Bott ©ternberg, unb glaubte
in if>r eine ©outfere ju erlernten, ju welchem 3mccfe td) eine atté Sara*
bert'b flafftfdjem 3öerte entlehnte 2lbbtlbung eiitcb Slrattcariettflammeö
gig. 6. unb eineê 3wctgc«5 befielbett in naturtid)cr ©roße gag. 7. beige*
fugt. 9tad)bem jebod) bie Borfiehcttbe SSefdjreibuitg unb Slbbtlbtutg fetjon
beenbigt unb jur jperauögabe uorbercitet war, erhielt id) int jjerbfl 1841
auS bem llebergangSgebïrge ju îanbSijut jwei prächtige ©rempfare, bie
unerwartet 2lttffd)luß ertfieilten, aber erft im ttachfïen £>eft abgebtlbct wer*
beit îênnett. Sa6 etne, iy2 guß Tange, Bon betben ©nbcit bis gegen bie
SJïitte l)tu platt gebrüefte ©remplar Tjat an biefer ©telle, baS anbere, 1 g.
Tange, au ber ©pifje eine Bollfommen gabiige SljetTuttg, wie wir fte bei
beu Bor* unb jefctwcltltdjcit Spcopobteen fel)eu, unb wenn mau nun uod>
SwetfeTit wollte, baß Knorria l)terf)er gel)bre, fmbet matt noch bei beut itt
runblidfjer gornt erhaltenen feitltdjen 3fft bcS erfïcrtt ©xetnplarS itt ber
■Mittle eilte mit fol)ltgem antl)racitifd)ent ©taube erfüllte ijohluttg als 3ltt*
beutung einer Slcbfe, wie fte bie obengenannten gamtlteit ber Sefjtwelt unb
bie tl)r analogen ©ebilbe ber Sßorwclt, bie Lepidodendra, befreit. Slttf ber
attbern ©eite geigt Knorria , außer burd) bte eben ermittelten Mlerfmalc,
aud) burd) bte l)écf)|î waf)rfd)etnltd) fleifdjtge 93efd)affeitl)e11 itjrer SSlattcr
eine große SBerwanbtfchaft mit Stigmaria, unb Bermittelt Btclleidjt ben
Uebcrgang ju biefer Bon mir unter bem tarnen Stigmarieae aufgeftclltcn
gamilte. Sn ber Soweit fcljft cS fretltd) außer beu Lycopodieen au
paffeuben Slitalogiecu, jebod) ift mein Sßertraueit ju fünftigen ©ntbeefungen
biefer 3lrt neu belebt, feitbem nun aud) enbltd) ein baumartiges Lycopo-
diurn Boit V'2 g. Stefe, nur 25 g. $èl)e, in bem SSattacflanbe auf ©ttma*
tra tut 'Je ob eutber 1840 burd) yrtt. 3 tt tt g t) a l) tt entbeeft werben ift, Wel*
djeö )Td) Biclletdjt balb in unfern Rauben beftnben bürfte.

Pinites pulvinaris Presl. unb P. mughiformis Presl. (Sternb. Flor, der
Vorw. dpeft VII et VIII p. 201) gel)ôrcn unjïreitfg wol)l ju Knorria, we*
itigjieitê ift bt'e Bott jprn. ^)reSl Berrautl)ete 3lb(îammung nid)t burd) bie
innere ©truftur, welche ganjltd) fet)ft, gerechtfertigt. 3u ber erfîcrctt Slrt
erfenne id), wie bte Slbbtlbitttg geigt Sab. 49.. gig. 7-, nur ein ttnuollftan*
bigcS ©remplar ber Knorria iinbricata mit oben l)alb abgebrochenen SOlat*
fern, tu btefem (Sab. XI. IX. gig. 5.) einen jüngeren S^cig bcrfelbett,
ähnlich ttitfcrcr Slbbilbung. Sab. II. gig. 2. Sind) flammen ftc anS einem

que Lindlcy a décrite sous le nom de Knorria taxina (l. c. Vol. II.
Tab. 95) ne peut être rapportée à la nôtre, puisqu'elle possède des
bases foliaires conjointes, c'est-à-dire, qui sont jointes les unes aux
autres, tel que nous les voyons dans les Conifères, aux quelles elle ap¬

partient sans doute.
Quant à la place qu'il fallait donner à Knorria , il ne m'était pos¬

sible, il y a quelque temps, d'en décider, cependant je penchai vers
l'opinion du comte de Sternberg et je crus y reconnaître une
Coiiilère , c'est pourquoi aussi j'y ajoutai la figure d'une tige (Fig. 6.)
et d'une branche de grandeur naturelle (Fig. 7.) d'une Araucaria, que
j'empruntai toutes deux de l'ouvrage classique deLambert. Cependant,
la description et la ligure précédentes étant achevées et prêtes à la pu¬
blication, je reçus, l'automne passé, deux superbes exemplaires prove¬
nant du terrain de transition de Landshut, qui me donnèrent des éclair¬
cissements inattendus. Mais les figures de ces exemplaires ne -peuvent
être données que dans le cahier prochain. L'un, long d'un pied et demi
et applati aus deux extrémités jusque vers le milieu, montre à cet en¬

droit, l'autre, long d'un pied, au sommet, une partition parfaitement di-
chotome, tel que nous le voyons dans les Lycopodiées primitives et de
nos jours; enfin s'il existait encore quelque doute que Knorria appartient
ici, on trouve dans le rameau latéral du premier exemplaire, qui a con¬
servé la forme arrondie, au milieu une cavité, remplie, de poussière
anthracitique, comme rudiment d'un axe tel qu'on le rencontrer dans la
famille du monde actuel, que nous venons de citer, ainsi que dans les
plantes analogues du monde primitif, dans les Lepidodendrées. D'autre
part et outre les caractères, que nous-venons de faire observer, Knor¬
ria démontre encore par l'organisation de chacune de ses feuilles une
grande affinité avec Stigmaria, et moyenne peut être le passage à cette
famille, établie par moi sous le nom de Stigmariées. Dans la flore ac¬
tuelle, en vérité, nous ne connaissons , outre les Lycopodiées, pas d'a¬
nalogies justes, cependant depuis la découverte d'un Lycopodium arbo¬
rescent, dans le pays des Battaks en Sumatra, découverte faite par Mr.
Junghuhn, au mois de Décembre de l'année précédente et qui se
trouvera peut-être bientôt entre nos mains, ma confiance en de telles
découvertes futures est bien accrue.

Pinites pulvinaris Presl. et. P. mughiforinis Presl. (Sternberg, Ver¬
such einer Flora d. Vorw. VII. et VIII. p. 201) appartient sans doute à
Knorria, du moins l'origine présumée par Presl n'est pas justifiée par

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



spuuft bcr fcfjfejlfdjeit Sfciitfobfcnfonnatiott, wo man btô jcfet weitigfïcnë
noch lücntalö etwa» anbcre» afê unfcre Knorria beobachtete.

©rfïtïrtttig bcr tafelt».

£af. I. $t'g. 1. Knorria imbrieata (Raffte ber natürlichen ©t'ôfje)
a tmb b. Stellen, wo baö 51t grobe ähtdfülliutgeinüttcl bte gönn ber SSlät*
ter nicht wteber gab. c. 9ffarbc cineö abgefallenen 3lflcö. Sie 95Iattcr
ftttb l)ier offenbar tit golge bcr ungleichen SludfüKung etwa» ait» ihrer
regelmäßigen qnaternaren Stellung gebracht morbett, waô im Original
nicht in beut ©rabe bcr galt ifi, «IS cö hier bcr Scidjner bargeflellt hat
(A. Dîro. 122. ni. ©.).

gig. 2. ©in ZIfeil ber befîcrhaitencn hinteren (Seite bcô »orfgen
©remplacé in natürlicher ©rôjje. a. baé 511111 Shctl fcljr grobfornige Slttê*
fûllnngëmt'ttel. Stuf bcr liufen "Seite erfcheinen bie,.5Stdttcr faft ganj
plattgcbrücft, beit Karben cttteé unoollfîdnbig erhaltenen Lcpidodcndron
ähnlich«

S£af. II. gig. 1. ©eljr wohl erl)altcneê jungered ©remplar ber Knor¬
ria imbrieata auf einer ©rauwacfenplatte in natürlicher ©röße (A. Kro.
121. m. ©.).

gig. 2. ©in noch jüngerer 2lfl mit runbltcher oerfchmalerter Saftd,
burch welche er wahrfcheinlid) bem Stamm unmittelbar eingefügt war,
in natürlicher ©roße (A. Kro. 124. m. S.).

gig. 3. ©in Slfianfab ober Karhe etneê abgefallenen Slflcê, héchfl
wahrfd)eiiilic() UOit Knorria imbrieata. a. IBafld bcö 3l|ïcé bon etwad gc*
bràugt fteljenben Sfdttern umgeben, b. ©injclne SSldtter. c. Starben ber
Slattcr tu natürlicher ©röße (A. Kro. 110. m. ©.). Saffelbe ©tücf warb
fchon früher in meinem ©erf über bte fojfilen garren Sab. XLUI. gig. 5.
abgebilbet.

gig. 4. Stammfîitcf mit SSlüttern ungleidjcr ©roße in natürlicher
©roße (A. Kro. 124. m. 0.).

gig. 5. Cutcrfdjlijf cined SSlatted (A. Kro. 236. m. S.), a. Sîtnbe
ober äußere burd) ©ifenoxtjb gefärbte ©djidjt. b. Snncrc, burd) Sanb»

la structure intrinsèque qui lui manque entièrement. Dans la première
espèce je ne reconnais, d'après ce que fait voir la figure tab. 49. fig. 7.,
qu'un exemplaire imparfait de Knorria imbrieata avec les feuilles à demi
brisées au haut, dans fig. 5 un rameau plus jeune semblable à notre
figure Tab. II. fig. 2. Aussi sont-ils originaires d'un endroit de la for¬
mation charbonneuse de la Silésie où jusqu'aujourd'hui on n'a rencon¬
tré d'autre plante que notre Knorria.

Explication des planciics.

Tab. I. fig. 1. Knorria imbrieata (demi grandeur naturelle) a. et
b. des endroits où la matière de remplissage trop grossière, ne redonna
pas la forme des feuilles; c. Cicatrice d'insertion ramulaire. Evidem¬
ment que le remplissage inégal a dérangé la position régulière quater¬
naire des feuilles, ce qui dans l'original n'a pas lieu à tel degré que le
dessinateur l'a représente ici (A. Nr. 122. d. m. c).

Fig. 2. Une partie du côté postérieur le mieux conservé de l'exem¬
plaire précèdent de grandeur naturelle, a matière de remplissage en

partie très-grossière. Du côté gauche les feuilles apparaissent pres-
qu'entièrement applaties, à l'instar des cicatrices d'un Lépidodenclron
imparfaitement conservé.

Tab. II. fig. 1. Un exemplaire très - bien conservé de Knorria im¬
brieata sur une plaque de Grauwake de grandeur naturelle (A. Nr. 125.
d. m. c).

Fig. 2. Un rameau encore plus jeune à base orbiculaire rctrécie,
par laquelle il était probablement inséré dans la tige ; grandeur natu¬
relle (A. Nr. 124. d. m. c).

Fig. 3. Cicatrice d'insertion ramulaire très-probablement de Knor¬
ria imbrieata. a. base du rameau entourée de feuilles serrées, b. feuil¬
les isolées, c. cicatrices des feuilles de grandeur naturelle (A. Nr. 110.
d, m. c). Ce même fragment se trouve déjà figuré dans mon ouvrage
sur les fougères fossiles Tab. XLIII. fig. 5.

Fig. 4. Fragment de tige avec des feuilles inégales en grandeur,
de grandeur naturelle (A. Nr. 124. d. m. c).

Fig. 5. Coupure transversale d'une feuille (A. Nr. 336. d. m. c).
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fîeiit mtêgcfûtfte ©dudjf. £>te ©remplare bcibcr platten flttb fàmntfltd)
tu beut ©ramoadenfleitt bev Untgcgenb »Ott Sanbéfynt tit ©cfyfefïcn gefitn#
beit ttttb beftnbeit ftd) unter beit angegebenen diminuent tu metner (Sammlung.

gtg. 6. Slbbtlbtmg ctitcô (Stammeê ber Araucaria imbricata »crflcn
ttert mrô ?ambcrt téoiufcrctt £ab. 56 tt. 57.

gig. 7. Sût 3»>c<3 bcrfelben ^flanjc in natûrïtd)cr ©réfjc ebett baljer.

a. couche extérieure ou écorcc rouglc par de l'oxyde de fer. b. cou¬
che intérieure remplie de grès. Les exemplaires de ces deux planches
ont été tous trouvés dans le Grauwacke arénacé près de Landshut en
Silésie et sont rangés dans ma collection sous les numéros indiqués.

Fig. 6. Image d'une tige d'Araucaria imbricata, réduite en petit cl
empruntée de Lambert Conifères Tàb. 56 et 57.

Fig. 7. Une branche do la même plante, tirée du même ouvrage.
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D C C Ii C 11 1 a Goepp.
Class. Monocolylcdoncs cryptogamac? Lycopodiacoao?

Trunci arborei foliorum cicatricibus in lineis spiralibus quaternariis contiguis dispositis oblecti. Cicatrices oblongo-
rotundiusculae tnberculatae slriis obscure conccntricis insignes, in quorum mcdio et su m mo apiee verosimiliter folia cylindrica
ipsa adnala erant.

D c c II c il i a cupliorlliioidcii Goepp. Tab. III. fig. 1.
In formalionc transilionis (Granwackc) ad Landsliut Silesiae. *■

Sicfcr ubcrnuê fonbcrbar geformte ©taiitm, mcldtjen tel) mit bc-mSRa*
meit ct'itcô um tue ©cognojïe unb spctrnfeftcnfunbe fiod) ucrbtcittcit SDîatt*
itcê, bcê Tprn. 83ergl)aiiptmaun »lui Sccbcn, biycidjtte, gcfiêvt mit 31t
beit ntcrfwttrbtgett ©ebüben, mefdjc, nue bt'e fdjoit 111 ben bctbcit ttorigctt
£cftcn bcfdjricbencu unb abgebildeten (Ancistrophyllum stigmariaeforme
unb Didymophyllum Schotlini) bei' foffi.Icu glora bcê Itcbergaitgégebtrgeô
»011 ?anbêl)ut einen l)éd)fï cigeiitfiiimttd)«! (übarafter »erletfictt. ©djoit
SSoIfmaitn fdicint i()u gefamit ju fiaben (beffen Siles. subterran. P.III.
Tab. IV. lig. 4. @. 133), gicbt aber nid)t baö Ucbcrgaiigdgcbirgc, fonbern
bic ©feinfofileitgritbctt boit ©ablatt bei Saiibêfiitt alé Rimbert an. 3)cr
in uatnrlid)er ©réfie abgebildete rnubfidjc Stamm ifï auf einem £beü
ber Hinteren ©cite nur uitboKfommeu crfigfteit, inbcm ft'cr ba3 grobe Son*
glonierat bie Sluêfûffung ber Slàttcr berfiinberte. £)tc fnoUenfôrmfgcn,
im Duiiicitiir ober lit quaternar^fpiraliger Drbnmtg gefüllten SSIattanfatje
ober SMattpcdflcr, wofür t'd) biefe rigentfiütidt'djcit 33Übungen üorlditfrq
balte, geigen feilte andere ©truftiir, afê I)tcr unb ba ©purcit coitccntrifdjer
©trcifimg, tit bereu SOîitte, alê beut fiôdjjïeit ^utnft bcô 55IattpoIfîerê, fief)
biclfeid)t baê 23Iatf befaitb, jcbocf) fefitte jebe ©pur boit 9ïarbc, mcêmegen
ftd> gcgett bie 2htftd)t, jette fottbcrbareit SSübuitgcit ftir bic SSIattcr fctbft ju
baltcn, and) ttidjté Gtrfieblicfieê einwenden lafit, bié ittdjt etwa ein g (lief«

Itdycr gitttb 2(itffd)Iit{î crtljcüt. Declienia würbe bann mit Stigmaria, An¬
cistrophyllum, Didymophyllum unb Knorria ju bett iiterfwitrbtgcit ©ewad)#
feu ber iBormelt mit fletfd)tgen SSIattern gehören.

gig. 2. Euphorbia Clava (ent[c[)ut au» I. Burmanni rar. african.
plantar. Decas prima Amstclod. 1738. p. 12. Tab. 6. lig.- 1.) gefgt unter
beit tebenben mit unfrer foffilctt ^Pflatqe im dufîern jpabttuö bie gréfjtc
21cl)nlid)fcit, woburd) wir unê aber ttod) nicfyt für bcrecbtigt I)aïtcit biirfett,
fie für eilte Euphorbiacea ju erfldrcn, ba t'd) bei ber Unterfudjnng ber

Cette tige d'une l'orme vraiment merveilleuse, à la ffuelle j'ai donné
le nom d'un homme de grand mérite en fait de géologie et de ce qui
concerne les pétrifications, est du nombre des formations végétales les
plus remarquables qui, avec celles qui ont été déjà décrites et figurées
dans les deux cahiers précédents (Ancistrophyllum stigmariaeforme et
Didymophyllum Schollini), imposent un caractère si particulier à la
flore fossile du terrain de transition de Landshut. Il semble que Vol le¬
rn an n l'ait déjà connue (Siles. subterr. P. III. tab. IV. fig. 7. p. 133),
bien qu'il ne désigne pas comme lieu d'origine le terrain de transition,
mais les houillères de Gablau près de Landshut.

La tige rondelette, représentée dans sa grandeur naturelle, n'est
qu'imparfaitement conservée à la partie du côté postérieur, pàrcequ'ici
le conglomérat grossier empêcha le remplissage des feuilles. Les cica¬
trices ou bourrelets foliaires (car c'est pour cela que je prends préalable¬
ment ces formations particulières) lubériformes et rangés en quinquonce
ou en ordre spirale quaternaire ne laissent apercevoir aucune autre
structure que ça et là des vestiges de raies concentriques, au milieu des
quelles, comme au point le plus élevé du bourrelet foliaire, se trouvait
peut-être la feuille, bien qu'on n'y observe aucune trace de cicatrice;
c'est aussi pourquoi, avant que quelque découverte heureuse nous
ait procuré assez d'éclaircissements, il n'est guère possible de repousser

l'opinion d'àprès laquelle ces formations singulières seraient les feuilles
elles-même. Declienia serait alors avec Stigmaria, Ancistrophyllum, Di¬
dymophyllum et Knorria du nombre de ces végétaux merveilleux à feuil¬
les charnues du monde primitif. Entre les plantes vivantes Euphorbia
Clava (fig. 2 de J. Burmanni rar. afric. plant, decas prima. Ainstelod. 1738.
p. 12. lab. b. flg. 1) montre dans son aspect extérieur le plus de res¬
semblance avec notre plante fossile, ce qui cependant ne peut point du
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Stigmaria (jûtretdjciib gcjctgt 51t babett glaube, ba{5 «tait attâ bcr äußern
2Icl)n[tcf)fctt «td)t attf ibenttfcfje innere ©truftur frfjltefjett barf. £«jï eê
attd) ttt anbertt gantilteit bcr Seiptmeit mt tut 21 eu g ent âlptfidjett fSiU
bitttgcn ntdjt mangelt, jetgt Stapelia (cntlelpit auö bcinfelben ÏBerf
£ab. 11).

d*t?flâtun<j bcr Xafeï.

$tg. 1. Dechenia euphorbioides Gocpp. ttt itatitr[td)er ©rofte. a.
2(ttêfidltmgêmaffe, bte bte 2)[attpol(îer «erbrângt (A. tJïro. 140. nt. ©.).

$ig. 2. Euphorbia clava mit bett ntnblidjctt 23IattpoI(îertt, attf tocU
djett bie SSIâttcr jïtjen.

$tg. 3. Stapelia.

tout nous autoriser à la déclarer pour une Euphorbiacée , puisque dans
mes recherches sur la Stigmaria je crois avoir suffisamment démontré que
d'une ressemblance extérieure, il ne s'ensuit pas nécessairement une struc¬
ture intérieure identique. Aussi parmi les feuilles de la ilore actuelle
nous ne manquous pas de formations conformes au dehors, comme nous
ie fait voir Stapelia (même ouvrage tab. II.).

Explication de la planche.

Fig. I. Dechenia euphorbioides Goepp. de grandeur naturelle à
matière de remplissage, qui remplace le bourrelet foliaire (Nr. A. 140.
d. m. c).

Fig. II. Euphorbia elava avec le bourrelet foliaire orbiculaire sur

lequel les feuilles gisent.
Fig. III. Stapelia.
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Itefcer bie fi)fk»wtifd)C SSertf^citmig bcr fpffiteit

®cmt bte jwccfntaßigc ^Bearbeitung irgcub einer ^Pflanjcttfamtlic ber
uorwcltlicbcn glorn ©cbwtertgfetten-unterliegt, fo ifl cé bic bcr garrcn*
fraitter, weil eben nur l;ocbfi feiten bic Drgcute im foffilen 3uftanb au
ein ttub bemfetben ©renrplar uorljattbcu |Tnb, bitrd) welche wir fie weit
cinanber in ©ruppen, ©attungen unb Slrfen 51t nnterfd)cibcu eerwogen.
21 b 0 l p I) 25 r 0 tt g it i a r t unb, itad) feinem 23eifpiel ©raf © t c r u b e r g,
bic6 wel)l fûljlcub, itaipitcn in ©rmangclitug »01t mit grüdjtcn ucrfefjcnen
©reutplarcit (beiben waren biß juin Sabre 1834 nur 7 frtictiftcircnbc 3lr*
ten befauut) 31t beu 23lattnerüen il)rc 3itflud)t, bic man btöl)er noch gar
nicht 31t biaguoftifdien Steden benubt hatte. 21 lê cd mir im Saljre 1834
gelang, eine größere. 3^ Can 30) fruetifteirenber garrn 31t ftnbeit, glaubte
id) aud) biefed 9Jtcrfmal mit 31UU ©attuugêcharafter beiluden 31t muffen,
um bte fel)r allgemein gehaltenen ©attungen 25rou g tti a rt'd beftimmter auf
bie gorntett bcr Seljtwclt ^urueffübren 31t ïônnen. 3d) tbeilte baljer bie
gjarrn 3uitdchfl cht in (bic foffilen $arrcnfrduter vwtt £>. 3?. ©oeppert
ald bcfoitbcrcr 2lbbrucf bed ©upplemcutd 311111 17. 23aub bcr Nova Acta
Acad. C. L. C. Nat. Curios. SSrcdlau fur bie 2lcabcutie in Sßebcrd 23udp=
banbluug 31t 23omt 1836. p-. 172 —174) *3 a. Filices dcsciscenles, b. Da-
naeaceac, c. Gleichenieae, d. Neuropterides Goepp. e. Splicnopteridcs,
f. Pecopterides, bie indgefammt 34 ©attungen enthalten.

©tue niôgltcbfï forgfâltigc, fortbauerube ^Beobachtung btefer merfwitn
bigen $amilie im lebcnbeu wie im foffilen 3nßanbe, fo wie bic SßentcG
fTd)tiguitg ber über jene ©iittbcilungdweife jur Öcjfentlid)feit gelangten Un
tl)eile, l)«t in mir bie Uebcrjeitgung hervorgerufen, baß fïe, um auf prak
tifdje S3raud)barfcit 2(nfpritcbc 51t m adt eu, mehr fad)e Slbdnbcrungcit erlck
bot nutffc. £r. ^Jredt, bcr bie foffilen ffarrit in beu beibett legten
fjefteu bcr g-lora bcr Sßorwelt bed ©rafcit ©ternberg bearbeitete, öcn
wirft bie »01t mir gegebene ©tntbeilung unb fitd)t bie garru nod) mel)r
bcr Stbtwelt aujupaffen, inbent er'fïe nad) beu ©ruubfàÇcn aitorbnct, uad)
bettelt er bie $arru ber Se^twelt einer totalen Dîcfornt b. I). ga^licben
SGcrdubcrititg ber bidl>cr anerfaunten ©attungen unterwirft. ©0 fct)arf*

*) lim m^rfndten 9î<tcl)fragen j'it genüge», bemerte icfj, îafi biefec IBcuiti (lud) bnrctj
jete a3iut)f)rtnMnng Itefonberb, getrennt oen Cnt übrigen iBiinCen ter Steten, 31t bestehen i)i

Sur le travail systématique des fougères
fossiles.

Si le travail conforme de quelque famille de. la flore primitive est
sujet à des difficultés, ce sont surtout les fougères qui en causent de
telles, puisque ce n'est que très rarement que les organes, à l'aide des
quels il nous est possible de distinguer les groupes , les genres, les
espèces les uns des autres, se trouvent conservés à l'état fossile dans
un même exemplaire. C'est pourquoi Mr. Adolphe Brongniart
et d'après son exemple Mr. le comte de S ternberg, comprenant bien
cette difficulté et à défaut d'exemplaires avec fruits (jusqu'en 1834 ces
deux auteurs ne connaissaient que sept espèces fructifères), eurent re¬
cours aux nervures foliaires qui jusque là n'avaient pas encore servi à
des vues diagnostiques. Lorsqu'on 1834 je parvins à découvrir une

quantité, plus nombreuse (30) de fougères fructifères, je crus devoir
mettre aussi ce caractère au nombre des génériques, afin de pouvoir
établir une relation plus déterminée entre les genres trop amples de
Brongniart et les formes de la flore actuelle. Je [divisai donc les
fougères (les fougères fossiles p. II. R. Goeppert dans le supplément au
Vol. XVII. des Acta Acad. C. L. G. Natur. Curios. p. 172—174) en
filices a. desciscentes, b. Danaeaceae, c. Gleichenieae, d. Neuropterides,
é. Sphenopterides, f. Pecopterides qui ensemble embrassaient 34 genres.

Les recherchés les plus soigneuses et continuées sur cette merveil¬
leuse famille, tant dans l'état vivant, que dans le fossile , ainsi que les
jugements publiés à l'égard de cette méthode de classification m'ont
persuadé qu'elle devait subir des changements essentiels, pour qu'elle
pût revendiquer un usage utile pour la pratique. Mr. Presl qui dans
les deux derniers cahiers de la flore du monde primitif de Mr. le comte
Sternberg a travaillé les fougères, rejette ma classification et tente à
les rapprocher encore plus de la flore actuelle,, en les rangeant d'après
les mêmes principes sur lesquels il a fondé une reforme totale des
fougères vivantes , c'est-à-dire un changement complet des genres éta¬
blis jusqu'à l'heure. Tout ingénieux que soit cet essai et tant qu'il aura

part au perfectionnement de nos connaissances sur les fougères , je 11e

*) Pour satisfaire à île nombreuses demandes, je remarque ici qu'on peut se

procurer ce volume à part par la voie de chaque librairie.
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finnig mtcf) biffer ggerfitd) 51t nennen tfc, nnb fo tnel er and) .gewiß jnr
genauem Äcnntniß bei* garrtt beitragen wirb , fo wenig m6cf)te matt jtcfy
geneigt füfylett, feinem 23etfpicl für bie feBenbe flora 31t fofgett, wie bies3
and) in ber £l)at" uoit bcn iteufien fJJÎonograpben bicfcr garni(ie, jprtt.
$ 11113 e unb Jörn. 2 t n f/ nidjt gefdjefcn tfi. yd) l)abe cd »erfucfjt, nad)
feiner Stnieitnug bie foffiieit garni jtt beffrçttmcn, l)abc fie. aber trol3 man«
djett trcff(id)cu S3eobad)tungen ntdjt ald braudjbar nnb für utcle gaitj
wittfnrltdje 58e(iimmungen itnb Stbanberungen bie ©rnnbe ntd)t ftnbeit'ton#
nett, nnb ertaube mir baf>cr mit 53enulntng alter bidtjer gemachten äsen
fttdje biefer 3trt, eine anbere ©int!) et (ttng üorjufdjlageu, btc im TikfcttD
lid)en mit ber, uott mir ct'nft gegebenen yberetnfiimmt, ftcf) aber nod) met)r
ber früheren, »01t SSrongntart aufgehellten anfdjtießt, ba.id) mehrere
fetner twtt mir früher eingesogene» ©attnngen, wie Taeniopteris, Cyclo-
pteris, ja enbtid) Sphenoptéris mtb Pecopleris fetbft wteber IjcrjMe. Sie
©rünbe, bie tmd) Ijterbei.leiteten, jinb fotgenbe:

a. Sie erfie, boit mir gelieferte Slbttjeitung Filices desciscentes, wctd)e
bie ©attmtgen Bockschia, Pachypteris unb Änomopteris entijdtt, fallt gattj
aud. Pachypteris, wie id) nod) in bcn 3ufdlj.cn 31t meinem äöerfe p. 378
beute rite, gel)6rt nid)t 31t bcn garrn *), nnb Bockschia 31t bér leiber ntd)t
geringen 3af)I rat()fell)after fßflanjctt, über bereit eigentliche SSefdjaffenljeit
unb wat)re aualege germett erft ein glücfltdjcr gttttb 2luffd)luß' crtljcilctt
latttt, obgletd) id) nacl) abermaliger Dîemfïon ber bort gegebenen SSefdjret*
bnttg unb Slbbilbuitg Weber (Stwaê jujttfefjen, nod) wegjuncljmctt für nôtl)ig
galten barf**). Änomopteris recette id), na et) llitterfudjung cincd trcfflicl) en
baltcitcn Qrremplard in ber mit IRcdjt fo £)od)berül)mten (Sammlung bed
dprn. ©rafen 31t fünfter wa£)rfd)ciitlid) 31t bett

b. Danaeaceae, welche tu meiner ©iutijcilitng auf bie Filices desci¬
scentes folgt. Stefe ©ruppe tft beizubehalten, ttttb wirb bitrcl) btc boit
mir anfgeftellte Glockeria, Danaeites rcprdfeuttrt, 51t bettelt ttttu nod)
Taeniopteris nnb waljrfdjeittlid) and) Änomopteris fomntett, worüber id)
jebod) erft ttad) abermaliger Ituterfudjung jened genannten ©remptard nà?

*) Ôr. 1>reèl nctf)»t auf tiefe gufîi^e gar feine Sräcffidjt, mie auS feinet« ttrttjeitc
Über Gleicheniles, Odontopteris ttttb Pachypteris t;ereorgef)t.

**) ©ttigett mir reit -Srtt. Oermar untgetljeilten Stbbrücfeit jttfolge bürfte fie »ieh
leicht ju bett (îaiamifen gehören, ttttb jtrar einen ftarf jerauetfdjten Satamtfett oerftelten ; bed)
fttredjeu bagegen bie bei meine« Exemplaren beftimmt rerbanbenett unb fid) bei mehreren
roieberfjotenbett runbtid)eit Srijabeitbeiteit, bie jttr «Seite ber parallelen (Streifen fid) befmbett.

saurais cependant m'engager à suivre son exemple, ainsi que Pont fait
aussi les auteurs , auxquels nous devons les dernières monographies de
ces familles, M. M. Kunze et Link. J'ai essayé de déterminer d'a¬
près son instruction les fougères fossiles, mais malgré les bonnes obser¬
vations qu'on y renconlre, je 11c pus ni la trouver praticable, ni pénétrer
les raisons sur lesquelles 1111e foule de déterminations et de changements
■arbitraires, étaient fondées. C'est pourquoi faisant profit de tous les es¬
sais, qui jusqu'à présent ont été faits à cet égard, je me permets de
proposer une autre classification qui au fond convient avec celle que

j'ai faite autre fois , qui s'approche cependant encore plus de celle
de Mr. Br on g ni art, puisque je rétablis plusieurs de ses genres, que
je rejettais antérieurement, p. e. Taeniopteris, Cyclopteris et môme Sphe¬
noptéris et Pecoptcris. Les raisons qui me guidèrent consistent essen¬
tiellement en ce qui suit :

a. La première division que j'avais désignée par Filiçcs dchiscen-
tps et qui contenait les genres Bockschia, Pachypteris et Änomopteris
disparait. Pachypteris n'appartient pas aux fougères, comme je l'ai déjà
fait observer dans les suppléments à mon ouvrage p. 378*).' Bockschia
est du nombre de ces plantes énigmatiques à l'égard des quelles il nous
faut attendre que de nouvelles découvertes heurcnscs nous fassent con- '
naitre leur nature et leurs vraies formes analogues, bien qu'après une
nouvelle révision de la description et de la figure que j'en ai donné, je
n'aie trouvé nécessaire d'y ajouter ou d'en supprimer quelque chose *) ;

quant à Änomopteris, après l'examen d'un exemplaire très bien conservé
de la collection justement si célébré de Mr. le comte, de Münster, je
la compte air nombre des

b. Danaeaceae, qui dans ma classification viennent après les
filices déhiscentes. Ce groupe doit être conservé , je lui ai donné
pour représentant Glockeria et Danaeites, aux quelles maintenant se

joignent encore Taeniopteris et probablement aussi Änomopteris, à l'é¬
gard de la quelle je ne saurais cependant donner des renseignements ex-

*) Mr. Presl n'a pas eu égard à ces suppléments, comme le fait voir ce

qu'il dit sur Gleichendes, Odontopteris et Pachypteris.
*) D'après plusieurs empreintes.qui m'ont été communiquées par Mr. Ger¬

mar, il serait possible qu'elle fut un calamité, mais un des plus confondus, bien
qu'en vérité les fuberosités orbiculaires au côté des raies parallelles qu'on observe
bien distinctement dans mes exemplaires et qui se retrouvent dans plusieurs au¬
tres soient contraires à cette opinion.
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bere Sttiêfmtft gcbctt îamt, wetctfèë itbrtgcttd ttocf) mattcfjertet ©tgcrUlpum
ltcf)feûett bcfftjt, bte wir ttt bctt »oit 33 r oit g ttt ar t gegebenen SlbbttbuiD
geit ttermtfjcn.

. c. Glciehcnieac. Sßon bcit »oit ntt'r l)tcrt)er gerechneten ©atfimgcit
Gleichenites ttttb Asterocarpus fattit nur bte letztere, bte crjtcrc hingegen
nicf)t be(lef)cit, wie icf) cutd) fnttyer (f. beit Sert jtt Laccopteris Braunii
@.7. lê it.S'ê' jpcft biefeâ SBerftê) frfjoit nachwies. ferner gehören hter^
l>er bte »Ott ^Jrcôl aitfgefîeltfett ©attungm Phialopteris, Laccopteris ttttb
Partschia.

d. Neuropterides. Lxictl)cr vedptete td) Neuropteris, 0dontopteris ttttb
Adiantites (bic frühere ©attiutg Cyclopteris Brong.); jit btefer bttrd) bte
cingegehenett Äcnttjctdjen Icicfjt ju itnterfcfyet'bettben ©rttppe fetttmett nod)
bte trejffidteit ©attmtgen Dictyoptcris Gulb. ttttb Scliizopteris Brong. btitjtt,
ttttb Adiantites wirb wteber Cyclopteris, weit, wie ici) ttttd) tiberjettge,
bod) attcf). attbere garrtt, atë chett Adiantum- Slrteit, eine fo(d)e Herren#
»crbretfitttg beftgett.. Sie Dictyoptcris bt'tbet geroiffermaafett bett lieber
gattg ja bett mit anafîombftrcnbeit «Seiten ^ ober ïKittetncroen »erfebeitett
Slrten ber ©rttppc ber ^eeopteribett. @o tauge wir fo wenig wie biëfyer
»Ott bett gntitiftfatioitcit ber 3îcuropteriben wtffett, wirb cd immer am
bcftcit fettt, bte t)iet)er ge!)orenbeit Strtcu itt eine ©rttppe »ercint 51t taffett.
Ott bent 5. ttttb 6. £cft werbe td) jwei »erfctjiebette bei Neuropteris Ülrtett
gcfttttbcitett gruftiftfatioitett abbtlbett.

Sie Sfîcttroptcribett jerfatfen in :
aa. nervus medius evanescens

Neuropteris, Odontoplcris.
hb. nervus medius nullus

Scliizopteris, Cyclopteris, Dictyoptcris.
e. Sphenopterides. Stcfc bte Strien ber ©attnng Sphenopleris

Brong. mtb Sternb. umfajfenbc 3tbtt)citung enthielt Cheilanthites, Ilyme-
nophylliles, Trichomanites, Steffensia. £3bfcf)on bic 3(el)utid)feit fel)r »tc*
ter Strtcn ber je(3fwefttict)cn ©attititg Cheilanthes mit bett Slrtcit ber foffifett
crftcrctt ©attnng fowol)t in $orttt ber Slattcr, afd ber gntdjfe, nicht gc*
leugnet werben fatttt, giebt cd bod) 51t »ict attbere ©attungeit, Lindsaea,
Davallia u. a., bic eilte ttffnltcfje 33itbung beftfeen, ttttb td) räume baljer
gertt ritt, baß cd jmccfntâfStgcr t'fî, fur biefe »erfctjicbciten gormett bett
ßolfeftt»itamcit Sphenopleris beizubehalten ttttb Cheilanthites nur atd eine
Unterabtf)etlimg an;ufcl)cn ; Steifensia btcib't bei biefer ©rttppc aber nur
in ber »Ott nur gegebenen ^Begrenzung. Spr. ^)red I, ber fonft fo genau

actes qu'après- 1111 nouvel examen dé l'exemplaire mentioné lout-â-l'heure,
qui d'ailleurs possède encore bien d'autres qualités qui restent à désirer
dans les ligures que Mr. Brong ni art en a donné.

e. G t e i c h è il i ea e. Des genres Gleichenites et Asterocarpus que
je plaçai ici, il faut en soustraire la premièrecomme je l'ai déjà dé¬
montré plus haut (v. le texte à l'égard de Laccopteris Bratuiii p. 7. de
la 1ère et 2e livraison de cet ouvrage).. Les genres. Phialopteris , Lac¬
copteris et Partschia établis par Presl appartiennent aussi ici.

d. N c u r op t e r i d e s. Je comptais ici Neuropteris , Odonlopteris
et Adiantites (le genre Cyclopteris Brong.). J'admets 'encore dans ce
groupe, si bien distingue par les caractères décrits, les excellentes
genres Dictyopteris Gutb. et Scliizopteris Brong;..; Adiantites redevient
Cyclopteris puisque je tue convainquis qu'il y a encore d'autres fougè¬
res. , outre les espèces d'Adianlunt, cpii font von- une telle distribution
flabellilbrute des nervures. Dictyopteris sert en quelque sorte de pas¬
sage aux espèces du groupe des Pecopterides qui sont pourvues de
nervures moyennes ou latérales, anastomotiques. Tant que nos connais¬
sances sur les fructifications- des Neuropterides seront si futiles, on 11e

pourra fairS mieux que de rassembler dans un groupe les espèces, qui
' appartiennent ici. Dans la 5me et 6me livraison je représentrai en

figures deux fructifications différentes , trouvées'chez des espèces de
Neuropteris.

Les Neuropterides se subdivisent en
a. nervus medius evanescens

Neuropteris, Odentopleris.
b. nervus medius nullus

Scliizopteris, Cyclopteris, Dictyopteris.
c. Sphenopterides. Celte classe, qui embrasse les espèces

du genre Sphenopleris Brong. et Sternb., contenait Cheilanthites , Hy-
menophyllites, Trichomanites , Stelfensia. Bien qu'on ne puisse désa¬
vouer la ressemblance de beaucoup d'espèces du genre vivant Cheiian-
Ihes avec les espèces fossiles du premier genre , tant à raison de la
forme des feuilles que de celle des fruits, il en existe pourtant trop d'au-
très, p. e. Lindsaea, Davallia, qui jouissent d'une formation semblable;
c'est pourquoi j'admets volontiers, qu'il est plus juste de conserver pour
ces différentes formes le 110111 collectif de Sphenopteris et de n'admettre
Cheilanthites que comme une subdivision. Steffensia reste dans ce

groupe, mais dans les bornes, que j"e lui ai tracées; Mr. Presl qui en
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auf btc S3cfc()affcitl)ctt bcr 9i!eröctt ficljt, jtclff Ijicrjit o!)ite l)tnrctrfjenbcit
©runb mehrere fniftiftcirenbc 21rtcit, btc ctuc gattj attbere 3fîcr»cn«cvt()cx=
ïitng beftÇett. Sind) Hymenophyllites uitb Trichomanites werben unter ben
(5pf)eitoptertben nnflrettig. am letdffefleit aufgcfiutbett werben, weswegen cd
ntdff paffeub crfdjctttf, fie, unter eine ©ruppe -»eretutgt, »Ott tlptctt jtt treu«'
neu. Sie £rcnmtttg bcr ©attung Rhodea Presl. »ott Hymenophyllites
ïanit t'd) ntdff anerfetttten, weil bttrd) btc Slitfjlcttitug berfclbcu itt bcr XIfat
gar nidffd jttr ©rietdffcrttitg bcr S5ejîtmmungeu gewonnen wirb.

f. Pecopterides. Stcfc btc meiften Steten ttntfaffettbc 2(6tl)ct'fnng
wirb bt'ejenige bfctOat, bereit ^Bearbeitung, ba wir niemals an atteu
Ictx gamt gruftiftfationcit aufftnben biirften, ffetö mit bett größten, ja oft
imbcjTegbarett ©d)Wtertgfetten »erfmtpft fein wirb, bie. (ïd) noch »ergroferu,
weit wir bie ©renjen bcrfclbext »ott bett xtbrtgctt $arrn, ja wie fclbfï »ott
ben ©pljenopteribett, ntdff immer genau anzugeben »ermogett. SKelffcrc
»on bett »on mir aufgcftetTtcit ©attungen werben [Reformen erfalircit muff
fen, worüber wir bei bcnfetbeit felbfî mebr fprecftcu werben.

2lfô jwecfmäfu'gc, bie 23cfttntuutttg ertctdffernbe Uuterabtfjcituttgeit cm*
pftelfft ftd) and) t)icr bie S3crücfjldfftgung ber Heroen, inbent wir fie in
a) Pecopterides mit anaflomojTretibett ttttb b) mit bidjotomcn ober gäbet*
förmigen @eiteuncr»cn einleiten. Site »ott mir »orgcfd)tagenc Jîtaffîftfa*
tion entfatt alfo in nadjftct) cuber Jicüff fotgenbe Unterabteilungen:

I. Danaeaceae. *)

Frons pinnala. Nervi secundarii e nervo medio strictissimo
angulo recto egredientes simplices vel dichotomi. Sporangia pagittae l'ron-
dis inferiori adnata, margini approximala ovalia vel linearia parallela
nervis secundariis insidéntià.

II. Gleiclieniaceae.

Frondes pinnalae vel bipinnatae vel Iripinnatae. Nervi secundarii
suboblique e nervo medio recto exeuntes vel simplices.
apic e so ri fer i a ut a b im a b a si bis fur cati ra.mulo medio.
sorifero. Sori in inferiore pagina frondis obvenientes, subrolundiö—6
capsularcs. Capsulae angulo aculo stellatim conniventes.

■*) Sic gefperrt ge&rucfte» SSorfe Deutett bie vxuiplfcititjrifljMt tut, ipcîuirti) iwttt bie
etitjeteit ©rttppen bcfciibei-S leitljl tinteeftljeibett tan».

autre lieu fait tant de cas de la façon des nervures, y compte sans
raison suffisante plusieurs espèces fructifères qui font voir une distribu¬
tion des nervures tout-à-fait différente. Hymenophyllites et Trichoma¬
nites se retrouveront sant doute aussi, le plus aisément parmi les Sphc-
nopterides , il ne semble donc pas juste de les en séparer en les ras¬
semblant dans un groupe à part. Je ne puis de même accepter la sé-

* paration du genre Rhodea Presl d'HymeiiophylIites, pareequ'en effet
son établissement ne contribue en rien à faciliter les déterminations.

f. Pecopterides. Celte classe, qui contient le plus d'espèces,
sera toujours celle dont le travail présentera les difficultés les plus gran¬
des et même souvent insurmontables, puisque nous ne parviendrons
jamais à observer des fructifications dans toutes les fougères fossiles;
ces difficultés deviennent d'autant plus grandes, que nous ne savons tou¬
jours marquer distinctement les limites entre elle et les Sphenopterides.
Plusieurs des genres, que j'ai établis, devront subir des reformes, ainsi
que nous en. parlerons encore plus tard. Ici aussi l'organisation des ner¬
vures se montre bien apte à établir des subdivisions; nous les divisons
donc à cet égard en a) Pecopterides à nervures latérales anastomoti-
ques et b) Pecopterides à nervures latérales dichotomes ou bifurquées.

La classification, que je propose, contient les subdivisions suivantes
rangées dans cet ordre :

I. Danaeaceae.

Frons pinnata. Nervi secundarii e nervo medio strictissimo
angulo recto egredientes simplices vcl dichotomi. Sporangia paginae fron¬
dis inferiori adnata, margini approximata ovalia vcl linearia parallela
nervis secundariis insidentia.

II. Gleiclieniaceae.

Frondes pinnatae vcl bipinnatae vcl tripinnatae. Nervi secundarii
suboblique e nervo medio recto exeuntes vcl simplices
apice soriferi aul ab i ma basi bis fur cati ramulo medio
sorifero. Sori in inferiore pagina frondis obvenientes, subrolundi 5—6
capsulares, Capsulae angulo acuto stellatim conniventes.

*) Les mots dont l'impression est écartée, marquent les signes principaux,
par lesquels on peut très-facilement distinguer les groupes tin à un.
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III. Ncuroplerides.
Frons pinnata vcl bipinnata. Pinnae Iiberae vel adnatac, nervi s

secundariis seriatim c nervo medio apicem versus
cvanesccnte exorientibus, vel nervis omnibus ab ima basi
fiab.ellatis dicho t omis nerv oque medio haud distineto.
Fructificationes punetiformes vel racemosae ?

IV. Splienopleridcs.
Frons bi- vel tripinnala vcl bi- tripinnalifida, pinnulis integris pleruni-

que lobalis basi cuneatis, lobis dentalis vel sublobatis , nervis pinnalis
nervo primario distineto subflexuoso, nervis sccunda-
riis oblique a dsccnden tibus, in singulo lobo simplicihus vcl di-
ehotoinis apice furcatis. Fructificatio punctil'ormis vel marginalis ?

V. Pecopterides.
Frons Simplex pinnata, bi- vcl tripinnata vel bi-tripinnatifida, pinnu¬

lis basi acquali vel dilatata rhachi adnatis vel inter se unitis (rarissime
basi contractés) nervo medio valde notato (nee sub apice eva-

nescente) nervis secundariis variis, in pinnulis angustis dichotomis hori—
zontalibus plus minusve rectis, in pinnulis latioribus dichotomis obliquis
rarnis bi- vel trifurcatis anastomosanlibusque. Fruclilicalio marginalis vcl
nervis adhaerens vel punctil'ormis.

9tur btc bctbeit crfieit 2f£>t!fet(uttgeit foitncn im SBcrgfcitf) 31t bettelt ber
jct5tu>clt-lt'd)ctt gamt natitrltcfye genannt werben. Sie bter letzteren bürfen,
ba ffc fe!)r öcrfcfjt'cbenarttge ©attimgen ber Setjtwcft itutfaffcn, nur tl)ct'b=
weife auf eine föfcfjc 53ejetd£)nuug Sütfprttcf) ntadjen. griff) er glaubte id)
attcf) btc übrigen garni nad) einer ntebr natürlichen 9ici()c anerbneu 31t
Fennen mtb jMte bafjcr l)ie unb ba ©attungcit auf, bereit analoge gor*
mett in ber Set^twclt jwar nad)3im>cifcn waren, btc aber wegen ber gc*
ringen, int fojftlen 3l'ffat<bc fid) barbietenben Äcunjeidjcn fd)wcr wieber
oufjuftubcn pnb. 2Benn nun überhaupt aber baë Spficin bon ber 3!rt fein
folt, aud) bon Säten, ber nicht eine umfangreiche jfeniiintf ber jcf)tweft*
Iid)en gtora mit ftd) bringt, bie Slufftnbung unb Scftiimnung ber foffiteit
2(rtctt ntogftd) 31t niadjcit, laßt ftcf) nur eine f it 11 ft 11d)e © t tt t [) e h
luit g r cdttfertigen, btc bon ber 23a(Tö, wchfe wir ben ©riiuberit ber
SBtffeitfcfjaft bcrbanfcit, auëgcl)t. Steten finb nur battit 31t neuen ©attitn?
gcit 31t erbeben ititb btnt ben leibcr immer uod) 31t großen (Mjortcit

III. Ncuroplerides.
Frons pinnata vel bipinnata. Pinnae Iiberae vcl adnatac, nervis

secundariis seriatim e nervo medio apicem versus
é va n es c ente exorientibus, vel nervis omnibus ab ima basi
flabellatis dichotomis nervo que medio h and distineto.
Fructificationes punctif'ormes vel racemosae ?

IV. Sphenoptcrides.
Frons bi- vcl tripinnata vcl bi- tripinnalifida, pinnulis integris'plcrum-

que lobatis basi cunealis , lobis dentatis vel sublobatis , nervis pinnatis
nervo primario distineto subflexuoso, nervis secunda¬
riis oblique ad se end en ti bus, in singulo lobo simplicihus vel di¬
chotomis apicc furcatis. Fructificatio punctil'ormis vcl marginalis?

F. Pecopteridns.
Frons sintplcx pinnata, bi- vcl tripinnata vcl bi-tripinnatifida, pinnu¬

lis basi aequali vel dilatata rhachi adnatis vel'inter se unitis (rarissime
basi contractés) nervo medio valde notato (nec sub apice eva-

nescente) nervis secundariis variis, in pinnulis angustis dichotomis hori-
zontalibus plusminusvc rectis , in pinniilis latioribus dichotomis obliquis
ramis bi- vcl trifurcatis anastomosanlibusque. Fructificatio marginalis vel
nervis adhaerens vel purtctjfbrmis.

Ce ne sont que les deux premières classes qui en comparaison
avec les fougères actuelles peuvent être désignées comme naturelles, et
ce 11'cst 'qu'en partie qu'on pourrait désigner ainsi les quatre dernières,
qui se rapportent à de très-différents genres du monde actuel. Autre¬
fois je pensais qu'il serait aussi possible de ranger les autres fougères
dans un ordre plus naturel, et j'établis çà et là des genres , dont les
formes analogues dans la flore actuelle, à la vérité , pouvaient être dé¬
montrées, mais qu'on avait peine de retrouver dans l'état fossile à cause
du peu de caractères qu'ils y offrent. Si enfin un système doit encore
être tel, que ceux qui n'ont point encore acquis une ample connaissance
de la flore moderne y puissent puiser la possibilité de reconnaître et de
déterminer les genres fossiles, il n'y a qu' une classification artificielle
justifiable , savoir celle qui a pour fondement la même base dont nous
sommes redevables aux fondateurs de la science. On ne doit élever les

espèces en genres et les séparer des groupes Sphcnopteris, Neuropleris,
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Sphenopteris, Neuropteris, Pecopteris trennen, wemt (te fo- auégefeief)*
«cte QJicrfmale entweber in ber JBcfcbaffetiljeit ber grudjt ober ber ïïtcrneit
barbiefett, bajj (Te jcberjctt triebt mtterfebieben werben fôttnen. 3Benit wir.
aber erwägen, ba(5 ce eine uicfyt geringe 3^1)1 uott $arrn gt'ebt, bte itt ben
einjetnen ©tabten ber Ênttwtcfefung ntcf)t 6Io6 tterfcbiebenartige SSÏâttcr,
fonbent autf) tterfcfyteben gemattete Serben be(ï§ett, wie j. 33. Davallia he-
terophylla ober baê in biefer SSejieljnng ctuperjï merfwitrbigc Scolopendrium
Durvillii Bory (Äittijc, bte garrnfrciitter 1. 33b. 1. n. 2. Jpeft. £ab. V.
Setpjtg 1840) ober mehrere Allosorus-Strtcit, wie Allos. ilexuosus Klf.
nnb A. sagittatus Presl, Pteris falcata, bereit jüngere SBIdttcr eine ber foffï*
leit ©attung Cyclopteris, bte ctlterit Neuropteris àljnttctjc îferôcnbcrbrettnng
beftgeit, fo bûrftcit wir wol)t jit ber Ueberjeitguttg gelangen, bap man ait
biefett 3tt>etg ber 2Btffeitfcbaft, ber fïd) borjitgêroetfc ber Sdcrocitberbrcitmig afê
teitenbeê ïOîerfmal bebtenen mufj, immer nur mäßige Stnfprûcbe auf ©idffer*
l)cit ber SSc'jtimnumg wirb m a eben fôutteit.

Pecopteris , bien trop amples encore, que quand elles offriront ou de la
part des fruits ou des nervures des caractères assez remarquables pour
qu'on puisse toujours les reconnaître aisément. Si pourtant nous pre¬
nons en considération qu'il existe un assez grand nombre de fougères
dont les feuilles et même les nervures possèdent des formes variées se¬
lon leur organisation plus ou moins avancée p. e.. Davallia heterophylla
Scolopendrium Durvillei Bory, si remarquable à cet égard (Kunze
1. c.) ou encore plusieures espèces d'Allosorus, comme Allos. flexuo-
sus Klf. et Allos. sagittatus Presl, Pteris falcata, dont les feuilles
primaires ressemblent à Cyclopteris pendant que les secondaires font
voir une même distribution de nervures que Neuropteris, il nous faudra
bien gagner la conviction que quant à -la précision des déterminations,
ce ne seront toujours que des réclamations médiocres, qu'on aura à
adresser à cette partie de la science qui n'a pour guide que les carac¬
tères tirés de la distribution des nervures.
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T a 'e n i o p t e T 1 s Brong.
Systema iiatur. Classis. Mönocolyledones cryptogamae. Famil. Filices. I. Danaeaceae. Frons simplex vel pinnata. Nervi secun-

darii e nervo medio crasso rigido excurrente angulo -recto egredienles, simplices ve! basi dicholorni. Fj-uctificationes lineares
striaeformes prominulae ad utrumque nervi secundarii latus marginena versus transversim cotlocatae , parallelae, approximatae.

Stbolpl) SSroug.niart (Mite bicfc ©attimg bcrcitë tut 3af)rc 1828
(Prodrome d'une hist. de Végét. foss. p. 82) auf uttb Bergltcb bic hier*
[)cr gerechneten jtlrtcn felir paffcnb mit einigen Aspidiuin (A. articulation)
Polypo dium- nnb Acrostichum-ätrten (A. longifolium Fig., lanceum Desv.),
mit meldjen fis nid)t nur in ber SMattform, fonbern aud) rncffïd)tltd) beb
üh'crBcnBerlaufcö fel>r Benuanbt erfebeineu. nuit nberbieê aud) bei
einer 2(rt Slnbeutungeit »oit ntnbiidjcu grufttftfationeu fïd)tbar mareit,
glaubte icb fvut>er Taeniopteris am iroecfmâgigjïeu jur erfîcn ftd) burd)
eiufadje ffîebet auêjeicbnenbcit 21btl)eilung meiner ©attuitg Aspidites brim
gen 51t biirfen. ©eitbent id) jeboct) fanb, baf mehrere Slrteu, mie 5. 33.
Aspidites Schûbleri (Marantoidea arenacea) nid)t einfache, fonbern gefte*
berte ©ebet bcjïhe'n, jene gruftifïfationcn aber überhaupt zweifelhaft jmb,
balte id) cê fur zweckmäßiger, bie Bon mir unter Aspidites aufgeführten
2lrtett (A. Taeniopteris, Bertrandi, Nilsonianus , Williamsonis, Schûbleri,
danaeoides, dentatus) roieber unter Taeniopteris ju Bereinigen, met! man
fie bei SScfiimmungeu auf biefe SOBeife leicl)t aufjuftnbeit Bcrmag, einen ©c*
jïrf)tbpunft, welchen man bei Älajfiftfatioit ber pflanzen niemalê aud bcit
Slugctt Bcrlicrcit barf, feilte man fïef) aitd) geuôtljigt fcl>en, bcmfelben na«
tnrlicbc 2)crmanbtfd)aften aufzuopfern. Sic l)ier z" befcljretbenfce 31rt zeigt
gruftipationeu, mie mir fie auf àt)nlict)c ©eife nur bei bcit Danaeaceen
ber 3f'?tmelt antreffen, bic aud) eine dt)iil£d)e SW er» en»er 11) ei lu itg beflfleu.
Unter btefeit Umfîânbcn crfdjeint eô mir am zwecfinaßigflen, jTc in biefe
©ruppc Borlauftg 51t bringen, bie aud) nod) auf anberc ©eife in ber fof
jtlen glora reprafcittirt mirb.

Taeniopteris Münsleri Goepp.
F. fronde simplici (?) lato—lincari utrinque angustala petiolala undu-

lala, nervis secundariis siinplicibus rarius dichotoinis e nervo medio an-
gulo reefo egredientibus , fructificationibus linearibus prominentibus ad
utrumque nervi latus transversim disposilis in lineam marginalem sub-
confiuentibus.

Taeniopteris intermedia Graf zu Münster in v. Leonhard und Bronn
11. Jahrb. 1836. 5. Heft. S. 510—517.

In schisto carbonario (Lettenkohle) formationis Lias dictae, prope
Baruthiam detexit et nobiscum benevole communicavit illustris Comes de
Münster.

Saô Borliegcnbe, burcf) feine gruftiftfattoueit fo merfmürbige gurrit*
fraut gel)ôrt, mie mehrere aitbere tm 1. u. 2, Jpeft bicfeS ©erfeè befchrte«
beneit pflanzen, ebenfalls zu bot intcreffanten Sntbecfuitgcn, melche ftr.
©raf zu ©ünfter ttt ber Umgegenb Bon SSaireutl) rnadjte.

2Die auf ähnliche ©eife, mie bei Thaumafopteris, in g(âitzenbfd)marzc
Äol)le Bermaubelten 331atter ober ©ebel 1)«! «tau bis je§t, fo Biel mir

Déjà en 1828 Mr. Adolphe Brongniart établit ce genre et en
compara justement les espèces avec quelques Aspidiées (Aspidiuin arti-
culatum) Polypodiées et Acrostichées (A. longifolium Jacq. lanceum Desv.)
auxquelles elles s'approchent tant par la forme des feuilles que par la di¬
stribution des nervures. Comme au surplus une de ces espèces laissait
apercevoir des traces de fructifications orbieulaires, je croyais alors de¬
voir ranger Taeniopteris dans la première classe de mon genre Aspidi¬
tes , laquelle se distinguait par des frondes simples. Cependant depuis
que je trouvai que plusieurs espèces, p. e. Aspidites Schûbleri (Maran¬
toidea arenacea), possédaient des frondes pennées, et que d'ailleurs ces
fructifications étaient encore douteuses, je pense qu'il est plus conforme
de rassembler de nouveau dans Taeniopteris les espèces que j'avais dés-
signées par Aspidites (Aspidiuin Taeniopteris , Bertrandi, Nilsonianus,
Williamsonis, Schûbleri, dapaeoides, dentatus), pareeque de cette ma¬
nière

, lorsqu'il s'agit de déterminations, il est plus aisé de les recon¬
naître , point de vue qu'on ne doit jamais mettre à part dans la classi¬
fication des plantes fossiles, môme quand il faudrait lui sacrifier quelques
affinités naturelles. L'espèce dont nous voulons donner la description
laisse apercevoir des fructifications telles que nous ne les rencontrops
que chez les Danaeacées de la flore actuelle, et qui possèdent aussi une
pareille distribution des nervures. D'après cela il me semble être le plus
conforme, de les placer préalablement dans ce groupe, qui est encore
représenté d'autre part dans la flore fossile.

Taeniopteris Miinsteri Goepp.
F. fronde simplici (?) lato-lineari utrinque angustata petiolata undu-

lata, nervis secundariis simplicibus rarius dioholomis e nervo medio an-
gulo recto egredientibus, fructificationibus linearibus prominentibus ad
utrumque nervi latus trausversim dispositis in lineam marginalem sub-
confluentibus.

Taeniopteris intermedia Graf zu Münster in v. Leonhard und Bronn
n. Jahrb. 1836. 5. Heft. S. 510-517.

In schisto carbonario (Lettenkohle) formationis Lias dictae, prope
Baruthiam detexit et nobiscum benevole communicavit illustris Comes de
Münster.

La fougère présente, si remarquable par ses fructifications, ainsi que
plusieurs autres plantes décrites dans la Ire et 2e livraison de cet ou¬
vrage , est du nombre des découvertes remarquables qui ont été faites
dans les environs de Baireuth par Mr. le comte de Münster. Les
feuilles ou frondes changées en charbon noir luisant, de la même ma¬
nière que Thaumafopteris, n'ont pas encore à ce que je sais, été trou-
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wenigstens bcfatutt ift, tted) lttrfjt ait ctncr ©ptnbcl bcfcjttgt gefitttbett,
weêwegett Co jwetfclj)aft rrfdjetitt, ob man (Tc a!S einfache UBebel ober
a(3 gteber eiiteö 3ufamnteitgefefctat betrachten fol!, obfdjou tef) baê festere
fur toal)rfd)ein(td)cr balte. . Sie SSIdttdjcn erreichen oft, uad) bcit 23co6acl)*
titttgat beô £wii. ©rafat 31t îOîûnftcr (a. a. £).) eine ?ânge y oit 10—12
3 od bei einer freite öott 6—8 Stuten, ftttb ganjranbig, aber wellig ge*
bogen, tu ber ÎOÎittc ihrer Sange (tutettfôrmig paraMrattbtg, ttttb oerfdjutcU
lern ftrf) nun attmatig gegen bie ©pttje ttttb gegen bie SBaftê l)itt. Ser
©tiel ijî y2—l Soll lang, jtendid) bief ttttb gcl)t'etttc längere ©trccfe, fet*
n'en Sttrcbutcffcr faft uitocraubcrt bcibeljaltaib, in bat ïOîttteliterocu über,
vocldjer btê itt bie ©pige bcô Slattcô «erlauft. Sic ©eitcnneroeit gehen
fa(î rechtvoinflig oott i[)itt tu ber Stege! uitgetfyetlt nach bau Slattranbe ;
bod) fattb hr. ©raf 31t SJîttttfter auch ©retitplare, bei benat bie deeroett
tttel)r bogenförmig ttnb ftetê gabelförmig gctl)cift crfd)iettat, bie vielleicht
einer anbertt 21rt angehören. Sind) fcfjetitcti budjtatfôrmtgc 2(itöfd)iüttc fleh
an manchen ©rentplarett 31t beftnben, ttnb baljer auf ftebcrfpaltige 23cfd)af*
feitl)ett fdittcpcit 51t laffett, waë ebenfalls erft burcl) fpatere 33eobad)tmtgat
ermittelt m erbat biirfte.

Sie fel)r merfmitrbtgat, flicht an allen, fottberu ttttr an ntatid)ett (freut*
plarctt oorfontmatbeit g-rultifttationcu (Taf. IV. fig, 2.) erfd)£titen fdjott
beut unbewaffneten 2(ttge itt gornt fleiner paralleler, erhabener Ûncrlittieu
jttr ©cite ber Sternen, bereit ftd) »011t Staube btö gegen bie ïDtitte beé
^albburdjntefferê beê S3latteë itt ber Stege! 15—20 beftitbat ttttb biegÜddje
beê SSlaftcè nicht ganj bcbccfat. — 21 ud) bei jïarferer Sßergröfcruttg gtg, 3.
ycrntag man nid)t meljr 31t feiten ttnb feine ©pur non innerer ©truftur 31t
entbeefat. Ungeachtet eö babttrd) utttttöglid) gemadtt wirb, uttfre foffilc
9>f!anje auf tl)re analogen g ernten mit ©tdjer l) et t 3urit,cf3itfül)*
rat, fo bietet fïd) unter ben lebcnbat grnrrn bod) eine ©nippe, bie ber Da-
naeaceae, bar, mit wclcf)ctt ftc, ttttb 3War mit Angiopteris (©. S'S-4 ctitat
fruftiftrenben 3wdg «on Angiopteris evecta tu nafürlict)er ©röfte ttnb
gtq. 5 vergrößert) noch am nteiften liberciitfommt.

©ttfïdvuiiâ Xafcl.
$ig. 1. ©ine ©d)iefert!)onp!atte mit ncrfdjicbenat S3!âttcrii von

ïaeniopteris Münsteri Goepp.
§tg. 2. ©in fruftiftetrenbeê ©rcntplar in natitrlid)er ©rbjîc.
gtg. 3. ©itt £t)etl beê vorigen nergrofert.
$ig. 4. Angiopteris evecta; ein fritftiftcirenber 3>neig in natürlicher

©rope.
$ig. 5. ©tu Sbeil beê vorigen »ergropert. ■
Sie Originale btefer 21bbi(bttttgat beftnbat fleh itt ber ©amutfuitg beê

•Ôrtt. ©rafett 31t SOt û n ft c r ; anbere ©remplare and) itt ber nieintgat unter
Stro. E. 5, 10, 11, 12, 22—26.

vées attachées au rhachis, c'est pourquoi il est douteux, s'il faut les
prendre pour une fronde simple ou pour des folioles d'une fronde com¬
posée , bien que cela me semble le plus vraisemblable. Les folioles,
d'après le témoignage de Mr.de comte de Münster (1. c.), atteignent
une longueur de 10—12 pouces sur une largeur de 6—8 lignes, elles
sont entières , ondulées , linéaires à bords parallèles au milieu de leur
longueur, ne se rétrécissant que peu à peu vers l'extrémité et vers la
base, le pétiole est long de >/2—1 pouce , assez épais et se perd, en
conservant son diamètre dans une grande partie de sa longueur , dans
la nervure moyenne qui décourt jusque dans l'extremité de la feuille.
Les nervures latérales ou secondaires qui en décourent presque reclan-
gulairement vers les bords de la feuille, sont en général indivises, ce¬
pendant Mr. le comte de Münster a rencontré aussi des exemplaires,
ou les nervures apparaissaient plus obliques et toujours dichotômes , et
qui peut-être appartiendraient à d'autres espèces. Des incisions sinuolées,
qu'on aperçoit dans plusieurs exemplaires (ainsi que dans deux folioles
dessinées) semblent annoncer une structure pennatifide, chose à l'égard
de la quelle il nous faut cependant attendre encore de nouvelles re¬
cherches. Les fructifications merveilleuses qui à la vérité ne se trouvent
que dans quelques exemplaires (tab. IV. fig. 2) , se présentent déjà à
l'oeil nu à côté des nervures sous la l'orme de petites lignes transver¬
sales parallèles, dont à l'ordinaire 15—20, allant du bord jusqu'au mi¬
lieu du demi diamètre de la feuille, en recouvrent la surface. Aussi
à l'aide d'un plus fort grossissement on ne parvient ni à voir davantage
ni à découvrir quelque trace de structure interne. Quoique par là il
nous devienne impossible de rapporter avec assurance notre plante fos¬
sile à ses formes analogues, il se présente pourtant parmi les fougères
vivantes une groupe avec lequel elle a encore beaucoup de ressemblance,
c'est celle des Danaeacées et nommément Angiopteris (v. !ig. 4 une bran¬
che fructifère d'Angiopteris evecta de grandeur naturelle, lig. 5 grossie).

Explication de la planche.
Tab. IV. fig. 1. Plaque d'argile schisteuse avec plusieurs feuilles de

Tacniopteris Münsteri Goepp.
Fig. 2. Un exemplaire fructifère de grandeur naturelle.
Fig. 3. Un partie grossie du précédent.
Fig. 4. Branche fructifère d'Angiopteris evecta de grandeur na¬

turelle.
Fig. 5. Une partie grossie.
Les originaux de ces ligures se trouvent dans la collection de Mr.

le comte de Münster, d'autres du même genre font partie de la
mienne sous les Nros. 5, 10. 11, 12, 22—26.
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II y m c m o p Ii y 11 i t e s Goepp.
Systema naturale Class. Monocolyledones cryptogamae. Famil. Filices. IV. Sphenoptericles. Frons tenera membranacea bi-

vel tripinnata vel irregulariter inciso - lobata, vel pinriatifîda pinnis vel laciniis in rhachi substricta filiformi decurrentibus.
Nervi pxnnati excurrentes in singula lacinia solitarii rarius dicbotomi. Sori subrotundi loborum laciniarum apicibus insidentes.

X>ie betben jcgtwcWicfjcit garrn*©attuitgen Hymenophyllum ttnb Tri--
chomanes fontmcit befattntltch tm mit etnanb-er übcrait, unter*
fcîjetben fïcf) ober tbcfatfftch tit bcr Drgantfattort ber grûcfjfc, bt'e n>ol)I
fd)wcrltd) jetitafê tm fefjtlcit ß^rtcinbe boßfontmen erhalten angetroffen
werben bûrfte. Um aber bod) bte bieten, bett genannten ©ammgen Der*
vnanbteu foffffen Slrten nbd) jnjedfmäßtgcr anjuerbucn, habe ich bte @at*
tungcn Hymenöphyliites. unb Trichomanites angenommen, tuet! td) foroof)!
ein einem Hymenophyllum, alê ein einem Trichomanes «crmaubtcë ©rem*
plar mit fruchten beobachtete. Sie Barrett ber SSIattjirnftur, welche fid)
felbfl tut fofftien Buftönbe wnnberbar erhalten hat nnb fccfj bal)cr leicht er*
fettnen 1 aßt, bte fïarren, einfachen, nach SOîaafSgabe bcr ©rofje bcê SSlafteö
nur fparfam »orljanbettcn Sterben, fo mie bte metflentheilê burch bie herab*
laufenben SSlattlappen geflügelte ©pinbcl (vhachis) unb runbltdjen §rud)t*
battfdjen am ©übe ber Serben machen bie jjattptmcrfmale ber ©attnng
Hymenöphyliites and. 3ut unfruchtbaren 3u(lanbe ftttb namentlich bte er*
ftereit betbett îOïerftuale. geeignet, bte l)terl)cr gef)érenbett Slrten bon Sphe-
nopteris 31t unterfdjeiben. 3« Trichomanites rechne ich alle tut Jpgbttuö
ben obigen bermanbten Slrtcn, bie faben* ober linienfornttge jarte S31a.tt*
djen, eine runbliche Sptnbel unb bte Çyrud)tl)aufett auf ben ©nbfptgen jei*
gen. Sediere habe ich btö jegt tm foffileit 3"hanbe eben fo wenig auf
befonberen Stielen beobachtet, ald ed mir gcglncft ift, ein receptaculiim
exsertum 31t beobachten, toad bie meiften Trichomancs*21rten ber Sefjtwelt
beftljcit unb woran fie fo Ieid)t ju erfentten ffttb. ÜSßenn man etnjl nicht
ntel)r notl)tg haben feilte, jur SSilbnng ber ©attnngen • fid) borjugdweife
auf'bie Sterben unb bat Jpbt'tud 31t bcfchrdnfcu unb ^richte häufiger
anfgcfitnben feilt werben, rnad ich burchaud nid)t bc3n>cifle, bann bnrfte cd
3ibecfinafig feilt, beibe ©attmtgcit 51t einer ©ruppe 31t bereinigen; gegen*
lbdrtig aber glaube ich, muff man (Tc bat)tu bringen, wo man fte am leid)*
tejten bei SSejlimntung aufftnbeif wirb, nämlich 31t bat ©p.hettopteribreû.
©yr. ^redl hat (in Stcrub. §lor. b. Sßorw. Seft 7 it. 8. <3. 108) bie bon.
mir aufgehellten Sähe nur 311m ST)eil anerfaitnt, tnbem er mol)l bie ©at*
titng Hymenöphyliites, aber bon ben boit mir bajn gerechneten Slrtcn nur

Les deux genres de fougères de la flore actuelle Hymenophyllum et
Trichomanes qui, ainsi qu'on le sait, se ressemblent dans l'habitus , dif¬
fèrent essentiellement l'un de l'autre à l'égard de l'organisation des fruits,
qu'on aura peine à rencontrer parfaitement conservés dans l'état fos¬
sile, Cependant afin de ranger d'une manière encore plus juste les
nombreuses espèces fossiles qui sont proches des deux genres, cpte nous
venons de nommer, j'ai établi les genres Hymenöphyliites et Trichoma¬
nites, ayant depuis découvert deux exemplaires fructifères dont l'un avait
quelque affinité avec .un Hymenophyllum, l'autre avec un Trichomanes.
La finesse de la structure foliaire, qui était si merveilleusement bien con¬
servée même dans l'état fossile, qu'il était facile de reconnaitre les
nervures simples, rigides et peu fréquentes en raison de la grandeur
de la feuille, qui ainsi que le rhachis au quel, pour la plupart, les lobes
foliaires decurrentes prêtent une forme ailée , et les sores orbiculaires
au bout des nervures, constituent les principaux caractères du genre
Hymenöphyliites. Dans l'état stérile les deux premiers caractères sont
surtout aptes à distinguer de Sphenopteris les espèces qui appartiennent
à Hymenöphyliites. Je nomme Trichomanites toutes les espèces qui dans
l'habitus possèdent quelque affinité avec les précédentes, savoir de ten¬
dres folioles linéaires ou filiformes, lin rhachis arrondi et des sores sur
les extrémités des feuilles. Jusqu'à présent je n'en ai pas plus rencon¬
tré dans l'état fossile sur des pédicelles à part, que je n'ai réussi à dé¬
couvrir un receptaculum exsertum, tel que le possèdent la plupart des
Trichomanes de la flore actuelle, qui par là sont si faciles à reconnaître.
Lorsqu' à l'avenir pour former les genres on n'aura plus besoin de se
borner par préférence aux nervures et à l'habitus, et qu'on aura trouvé
plus fréquemment des fruits, chose dont je ne doute point du tout,- alors
on aura raison de réunir les deux genres dans un seul'groupe; mais
quant à présent il faut les placer là où, à propos de détermination, on
lés retrouvera le plus facilement, savoir auprès des Sphenopterides ;
Mr. Presl (Sternb. etc. Cah. 7. et 8. p. 108) n'a accepté qu'en partie
les propositions que j'ai faites; il a conservé le genre Hymenöphyliites,
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Hymenophyllites Humboldtii uub bat alé Sîcprâfetttattten »oit Trichoma-
nites betrachteten T. Beinerti nerf) ba 51130g, unb aße anberett ntrfß fructtßch
renben Slrtat jtt etiter neuen ©attting Rhoden Bereinigte. Sa aber biirrf)
btefe Neuerung fur tote (Srleirfßerung ber S3cßtmmung ntrfffê gewonnen
wirb, fet)c trf) micf) nicht »erattfafß ße attjuerfennat, fenbern behalte bte
eben angegebeneu SScßimmungat bei unb gebe l)tcr gunachfî Sïbbtlbmtg ber
ffîepvâfaitanteu ber ©attung Hymenophyllites, uämlt'cf) eine 2trt mit runb*
Itrfjcr ©pittbcf H. Zobelii. @3 mirb bann t»of)I ntrfß frfpucr faßat, etite

etmatge gefunbene Slrt l)ier anjurettjeit. —

«) Rhaclii lereti.

Hymenophyllites Humboldtii Goepp.
H. fronde hipinnntn, pinnulis profunde pinnatifidis sessilibus alternis

patentibus, laciniis quadri-quinqueiugis alternis oppositisve integris linea-
ribus obtusis apiçe soriferis, rhachibùs teretibus striatis, nervis pinnatis
simplieibus. II. Humboldtii Goepp. Filic. fossil, in Nov. Act. Academ.
C. L. C. Nat. Curios. T. XVII. Supplem. p. 254. Tab. XXXI, f. 1 et 2.
Vratisl. 1836.

In schisto lithanthracum ad Waldenburg Silesiae. —

Sab abgebtlbete ©rentpfar (£af. V. gtg. 0/ »teßeirfß eilt 33rttrf)ßi5<f
eittcê größeren ÏBebefê, geijert ber (Sammlung beö ^ontgltdjen £)6er*9)ergs
amteê ju ©rieg, ttt wefdßr ed unter 9îre. 159 aufbcmat)rt mirb. Gatt
jmeited bcffße trf) unter B. 9îro. 23 unb flammt auö ber Sammlung bed
»erstorbenen ^rof. Dr.'Bîtjobe, tote gegenwärtig Grigentbunt ber ftdbtf-
frften Dîealfdjule fßerfefbß iß. Sie ©pittbef iß febmarf) jufammengebrucft,
geßreift, mit abmecßfelub gcßcßtcn $tebcrn. Sie außerß garten gieber#
btdttdjen, bereu ©eßalt crß bei ber Sßergrößernttg beutlirf) erfeßetut (gig.
1. a) nehmen mir mcnt'g gegen bie ©pi|e au ©röße ab, ßnb 2—3 Sintert
laug, fteberfpalttg, mit etnanber faß gleichen fcfpttafat lintcitformtgett, ganj
ranbigen Sappen, tu wefrfje ßrf) ein »om Sfßittelueröen abgeljenber Seiten^
ner» erßrccft, ber au ber ©piße ein ruttbed $rttdßf)cutfd)at tragt. Um
ter bat lebenben Hymenophyllum^frten ße()t II. hirsutum gpg. 2 (entlehnt
attd Plumier, ftlie. americ. tab. 50. fig. B) unferer fofffleu ritcfßrfßftrf) ber
gornt bev VRattcßen nahe, meirf)t a|>cr auffaßenb itt ber ganzen gönn uub
Bitfaimneiifeßmtg bed SBcbeld ab. —

mais de toutes les espèces que j'y rangeai, il n'y compte'que Hyme¬
nophyllites Humboldtii en y joignant encore Trichomanites Beinerti,
que je regardais comme réprésentant des Trichomanites , et réunissant
toutes les autres espèces non fructifères dans un nouveau genre qu'il
nomme Rhodea. Cependant, rien n'étant gagné par cette nouveauté
pour faciliter la détermination, je ne vois pas de motif pour l'accepter, je
"conserve donc les déterminations mentionnées plus haut et je donne ici en

figures les représentants du genre Hymenophyllites, savoir une espèce
avec le rhachis rond, II. Humboldtii, et une autre avec le rhachis ailé,
II. Zobelii. Alors il ne sera pas difficile d'y ranger quelque nouvelle
espèce qu'on viendrait à découvrir.

a) Rhaclii tereti.

Hymenophyllites Humboldtii Goepp.
H. fronde bipinnala, pinnulis profunde pinnatifidis sessilibus alternis

patentibus, laciniis quadri-quinqueiugis alternis oppositisve integris linea-
ribus obtusis apice soriferis, rhachibùs teretibus striatis nervis pinnatis
simplieibus. II. Humboldtii Goepp. Filic. fossil, in Nov. Act. Academ.
C. L. C. Nat. Curios. T. XVII. Supplem. p. 254. Tab. XXXI. f. 1. et 2.
Vratislav. 1836.

In schisto lithanthracum ad Waldenburg Silesiae. —

L'exemplaire figuré (Tab. V. fig. 1), peut-être un fragment d'une plus
grande fronde, fait partie de la collection du conseil des mines àBrieg,
où il est rangé sous le Nro. 159. J'en possède un second sous Nro.
B. 23, il provient de la collection de feu Mr. le professeur R h o d e, laquelle
appartient à présent à l'école polytechnique de notre ville. Le rhachis
est faiblement comprimé, rayé, alternati-penné. Les folioles extrêmement
grêles, et dont la forme n'apparait bien distincte que par le grossisse¬
ment (fig. l.a.), - ne se rapetissent qûe peu vers l'extrémité , elles sont
longues de 2—3 lignes, pennatifîdes, les lobes presque égaux, en largeur,
linéaires, intégres, laissent apercevoir à leur surface une nervure latérale
provenant de la nervure moyenne et portant un sore orbiculaire au bord.
Parmi les espèces vivantes d'Hymenophyllum, c'est H. hirsutum fig. 2.
(Plumier filic. americ. tab. 50. fig. 13) qui, à l'égard de la forme des

.folioles, approche le plus de notre espèce fossile, mais il en diffère
d'une manière bien frappante dans la forme entière et dans la composi¬
tion de la fronde.
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ß) Rhachi alata.
H. Zobelii Goepp.
H. fronde bipinnata, pinnis alternis sessilibus patentissimis pinnatis

triternatisve, pinnulis approximatis flabelliformibus obcordatis apice argute
dentatis fissisve, laciniis aculis inaequalibus uninerviis rhachibus alatis,
primaria angulis obtusis flexüosa.

H. Zobelii Goepp. Filic. fossil; in Nov. Act. Acad. C. L. C. Nat. cu-
rios. T. XVII. Suppl. 260. Tab. XXXVI. fjg. 3 et 4., Rhodea Zobelii Presl.
Sternb. Flor. d. Vorw. Heft 6 u; 8. p. 110.

In schisto lithanthracum ad Waldenburg Silesiae (Zobel).
iDiefe auêgcjetdjnete, bis }et)t mir in betn ttorttegcnben 33rud)fhtcf bc»

fanttte foffTle 2lrt, bte idE) tum bem riH)mltcf)(î befattttten ©eogitofîett, Gerrit
IBergmeifier 3 o b e I 31t Dîeidjettjlettt, erhielt, fo'mmt jugletd) mit Spheno-
pteris dissecta Br. itnb Pecopteris inuricata Br. uor, UBa{)rfcf)etnltcf) tfï
baê Sßorltegettbe nur bte ©pige eines größeren äöebclS. Sie allgemeine
©ptttbel ijî breit geflügelt, tu ber fSXitte fctjfoad) gerinnt, bon •ctncin $te*
berattfai) bis juin anbern fniefbrmtg gebogen. Sie gtebern abmecf)felnb
^orijoittal ober aitd) ttacf) abmdrtö gerichtet, bte unteren breifad) breijdf)«
Itg, bte oberen gefiebert mit gcgcitûOcrjtcl)eitbctt fiebern, bte @itbfteber
maljrfdjeinltcl) ebenfo mie bte unteren gefîaltct, aber leiber nid)t erhalten ;
bte Çappen ober gegen öerfeljrt berçfôrtmg, au ber ©pige unregelmäßig
fpig gejagnt ober gefpalten. 3ur Seite red)tS gtg. 3. liegt eine blattlofe
©piubel, ioclcl)e magrfdjetnltd) berfelbcn 21rt angehört. Sic nad) Sftaaß*.
gäbe beb IBlattumfangeS nur fparfant borljanbencn Kerpen, n> riefe jïd)
jiemltd) gerabe bon beu ^auptnerbeit (gig. 4) nad) ben S31attnerbcn er«
jlrecfcn, fo wie bte jarte 53efcl)ajfcnl)cit beS SSlatteS fclbjî, beftimmteu Uttel),
bte borltcgettbe Slrt I)icrl)er ju bringen, obfdjott id) fein päffenbeS Slttalo*
gou nadjjutbctfen bertnag. 3iur unter Asplenium fcl)ctt mir einige Slrteit,
bte t)tiijîd)tltd) ber 23 tarifera ettte, toettit and) nur fe[)r entfernte Sleljttlid^
feit jetgen, »tue 3. 23. Asplenium Iaceratum Desv. 9îod) tfl aber gier einer
befonbertt S3efd)affett 1)e11 uttferer fofftlett ^flanje 31t crtoäbnett. Slttf ber
ganjett 531attfïact)e 3eigcu ftd) ol)tte SDrbnuttg Dritte runbltd)e, frf)0tt beut
bloße» 2lttgc jîcftbare (Srgabenljetten, toeld)e bei näherer Unferfttd)ttttg
tgeilS alS völlig gefd)lojfette, ritnbc, ttteltr ober tm'nber tief in bte 231atri
fitbftaitf berfenfte, tljetlô als. erhabene, oberhalb fdjtoad) berttefte Börner
erfd)et'neit. Sa ftd) gar feilte 33f3i'cl)tmg berfcl6ctt 31t bett Slattitcrocit
mal)rncl)mcn läßt unb fte fiel) überhaupt auf ber obent ©cite ber sPffanseit
beftttben, fo bad)tc id) alSbalb att Slattptlse, umritt mir aud) ber Grafts

/5) Rhachi alala.
II. Zobelii Goepp.
II. fronde bipinnata, pinnis alternis sessilibus patentissimis pinnatis

triternatisve, pinnulis approximatis flabelliformibus obcordatis apire argule
dentatis fissisve, laciniis aculis inaequalibus uninerviis rhachibus allatis,
primaria angulis obtusis flexuosa.

II. Zobelii Goepp. Filic. fossil, in Nov. Act. Acad. C. L. C, Nat. cu-
rios. T. XVII. Suppl. 260. Tab. XXXVI. fig. 3 et 4., Rbodea Zobelii Presl.
Sternberg Flor. d. Vorw. Heft 6 u. 8. p. 110.

In schisto lithanthracum ad Waldenburg Silesiae (Zobel).
Cette espèce remarquable que jusqu'à présent on ne connaît que

dans le fragment figuré et dont je suis redevable à Mr. Zobel, direc¬
teur des mines à Reichenstein et geognoste renommé, se trouve en

compagnie de Sphenopteris dissecta Brong. et Pecopteris muricata Br.
Ce que nous avons devant nous n'est probablement que le sommet d'une
fronde plus ample. Le rhachis général est largement ailé, faiblement
canaliculé, géniculé d'une foliole à l'autre. Les feuilles alternes, hori¬
zontales, ou aussi courbées en bas, les inférieures triternées, les supé¬
rieures oppositi-pennées, celles du sommet ressemblent probablement
aux inférieures, mais malheureusement elles ne sont pas conservées; les
lobes ovales à l'envers sont dentés ou fendus irrégulièrement au sommet.
Au côté droit il y a un rhachis ' sans feuilles qui appartient probable¬
ment à ia même espèce. Les ■ nervures peu fréquentes à proportion de .

la grandeur delà feuille, et qui s'étendent assez directement de la nervure
générale (fig. 4) vers le limbe, ainsique la tendre structure de la feuille
elle-même, m'ont engagé à placer cette espèce ici, bien que je ne

puisse m'appuyer sur une forme analogue. Ce n'est que dans le genre
Asplenium que nous rencontrons quelques espèces, qui à l'égard de la
forme des feuilles laissent apercevoir une ressemblance, bien éloignée à
la vérité, p. e. Asplenium laceratum Desv. En outre nous avons encore
à signaliser dans notre plante fossile un autre caractère singulier. Le
surface foliaire est parsemée de petites tubérosités orbiculaires, visibles
déjà à l'oeil nu, qui, si on les observe de plus près, apparaissent sôus
la forme de grains en partie entièrement clos, plus ou moins enfoncés
dans la substance foliaire, en partie convexes, légèrement cavés au som¬
met. Ne pouvant observer aucune relation entre ces tubérosités et les
nervures foliaires et comme d'ailleurs ils se trouvent sur la partie supé¬
rieure de la plante, je pensais d'abord que c'étaient des Pyrenomyces,
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beut b. Slcab., £r. 9îeeê »Ott (gfettbccf, betfîtmntte. 21m M)itltcf)|ïcit
crfcf)citien ftc Excipula, ber -äfHttefgattung jvoifdEjett Sphaeria «nb Peziza,
weswegen wir btcfc ©Übung mtt bcm Tanten Kxcipuliles bcjetctjnctcn unb
«orlauftg folgcitberntaagen (a. a. £>. ©. 252) dEjaraPtertfîrten.

Excipulites Goepp.

Subpinnati, sessiles, nudi, vascuüformes. Per i t h e c i a Cornea?
subclausa, demum aperta ore orbiculari integerrimo.

: c ■/• ' ' Y ' vf ■■ " . ''■?Y -,

Excipulites Neesii Goepp.'
E. epiphyllus , subinnatus demum exsertus, punctiforirds , margine

inflexo Tab. V. fig. 4.
In fronde Hymenophyllit. Zobelii. —

(Excipulae sphaerioidi Fries, in foliis Salicis capreae deciduis vere
obvenicnti (Tab. Y. f. 5.) iste florae primordialis civis proximus videtur.)

£af. V. gtg. 1. Hymenophyllites Humboldtii Goepp. in naturftdjcr
©roße. Original tu bcr Äömgftcf)cn £>f>ers©ergamt(L©antmfnng ju ©rtcg;
eilt anbereê berfel6c.it 2trt unter 9îro. B. 23 in ber metntgen.

gtg. 1. a. ©tue etwaê öcrgrogertc gteber beö »ortgeii.
§tg. 2. Hymenophyllum liirsutum Sw.
gtg. 3. Hymenophyllites Zobelii Goepp. tit natürlicher ©rfjfje. £)rü

gtnal in meiner Sammlung unter 92ro. B 130.
gtg. 4. @ttt Snblappen fcfywact) »ergrbgert um bte flciuen ptljap

tigcn ©ebilbe ju jeigen.
gig. 5. (Stwaê vergrößerte S3Iattfldd)e Von Salix fragilis mit Exci¬

pula sphaerioides Fr.

une opinion qu'adopta aussi Mr. le président Ne es d'Esenbeck. Elles
montrent le plus de ressemblance avec Excipula, genre intermédiaire
entre Sphaeria et Peziza, c'est pourquoi nous-les avons désignés par
le nom d'Excipulites et que nous les avons caractérisés (1. c. p. 252.)
préalablement tel qu'il suit.

Excipulites Goepp.

Subpinnati, sessiles, nudi, vasculiformes. Perithecia corne a?
subclausa, demum aperta ore orbiculari integerrimo.

Excipulites Neesii Goepp.

E. epiphyllus, subinnatus demum exsertus, punctiformis , margine
inflexo Tab. V. fig. 4.

In fronde Hymenophyllit.. Zobelii. —

(Excipulae sphaerioidi Fries, in foliis Salicis capreae deciduis vere
obvenienti (Tab. V. f. 5.) iste florae primordialis civis proximus videlur.)

Explication de la planche.
Tab. V. fig. 1. Hymenophyllites Humboldtii Goepp. en grandeur na¬

turelle. L'original se trouve dans la collection du Conseil royal des mines
à Bricg, un autre dans la mienne sous Nr. B. 23.

Fig. 1 a. une feuille du précédent un peu grossie.
Fig. 2. Hymenophyllum hirSutum Sw.
Fig. 3. Hymenophyllites Zobelii Goepp. de grandeur naturelle. L'ori¬

ginal fait partie de ma collection sous Nr. B. 130.
Fig. 4. un lobe du sommet un peu grossi pour faire voir les petits

champignons.
Fig. 5. Surface foliaire de Salix fragilis un peu grossie avec Exci¬

pula sphaeroides.
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T r i c li o m a ii î t e s Goepp.

System a naturale. Class. Monocotyledones cryptogamae. Familia Filices. IV. Sphenopterides. Frons tenera bi- vel tripinnata
vel supradecomposita rhachi tereti. Pinnulae dichotome partitae filiformes linearesve, nervis jpinnatis simplicibus. Sori
laciniarum apicibus insidentes.

(lieber bte ber Slnnaljme btefer ©attung jtt ©rttttbe (iegenbcn ^prtnct^
pieit öergletche bte S3emerfimgen bei Hymenophyllites. Son ben 6 l)iert)er
gerechneten Sïrtcn fornmen 2 tu jüngeren, bte übrigen fümmtltct) itt ber
altern ©fétufohlenforntattoit, aber nur eine 2ïrt itt ©chlcfïeu »or)i

Trichomànites Beinertii Goepp.

T. fronde supradecomposita, pinnis patentibus altérais petiolatis in-
aeciualibus, pinnulis primariis altérais , pinnulis secundariis simplicibùsve
laciniis obtusis passim soriferis, rhachi striata. T. Beinerti Goepp. Filic.
foss. in Nov. Actis Acad. C. L. C. Nat. cur. T. XVII. suppl. p. 265. Tab.
XXXII. fig. 1. Hymenophyllites Beinerti Presl. Sternb, Flor. d. Vorw.
Heft 7 und 8. p. 109.

In schisto lithanthracum ad Charlo|tenbrunn Silesiae (Beinert.)

Sturer beut abgebtlbeten befïtse tel) and) noch einen unfruchtbaren ffie*
bel, welche betbe ijr. 2(potl)efer (Beinert itt ßharlottenbrumt anjfanb.
2)te au ber SSajïê 1—1 7$ ?in. btcfe ©ptnbel tfl beutltd), wie auch bie
©eiteit&fïchett, gefïretft, grôjjtentheilê gabelförmig »erdftelt, nur leibcr tbeiG
weife erhalten. Sic (Blattchen fïnb haarfbrmig, an ber ©pt£e oft gabtig
flach, wahrfcheinlid) etnnerotg. Sluf ber ©pif^e ber S3Idttd)cu fTljeit hin
unb wteber runbe Köpfchen, an betten td) jeboch anberweitige ©truftur
nacht gu entbecfen ücrmochte, bie id) wohl für grnftijtcattonen halten barf.
Unter ben mir befanntett garreu ber gcjjtwcft fcheint fie (5£af. VI gtg. 3)
jwtfchctt Trichomanes tenellum Iledw. filic. tab. 3 f. 1. unb (ig- 4. tttib Tri-
chomanes capillaceum Sw. Plumier Filic. tab. 99. D. bie 9Xittc ju halten.

Sit wetterer Erläuterung uitfrer ©attung füge td) ttod) bie attö Bind¬
ley and llutton. fossil. Flor. I. tab. 53. pag. 147 entlehnte 3(bbtlbititg
bed Trichomànites btfidus bei.

£af. VI. gtg. 2. tu natürlicher ©rofe unb gtg. 2. a eine »ergröjjertc
gteber.

(Quant aux .principes sur lesquels est fondé l'établissement de ce

genre il faut comparer ce que j'en ai dit à l'occasion d'Hymenophyllites.
Des six espèces, qui y sont comptées, deux proviennent de la formation
charboneuse secondaire, les autres de l'ancienne. Une seule de ces espèces
a été trouvée en Silésie.)

Trichomànites Beinerti Goepp.

T. fronde supra decomposita, pinnis patentibus altérais petiolatis in-
aequalibus, pinnulis primariis altérais, pinnulis secundariis simplicibùsve
laciniis obtusis passim soriferis, rhachi striata. T. Beinerti Goepp. Filic.
foss. in Nov. Actis Acad. C. L. C. Nat. cur. T. XVII. suppl. p. 265. Tab.
XXXII. ftg. 1. Hymenophyllites Beinerti Presl. Sternb. Flor. d. Vorw.
Heft 7 und 8. p. 109.

In schisto lithantracum ad Charlottenbrunn Silesiae (Beinert.)
Outre l'exemplaire figuré ici je possède encore une fronde sans

fruits ; tous deux ont été découverts par Mr. Beinert, Pharmacien à Char-
Iottenbrunn. Le rhachis, épais de 1—1>/4 lignes à la base, est, ainsi que
les ramules latéraux, distinctement strié, pour la plupart ramifié en
forme de fourchette, mais il n'est malheureusement conservé qu'en par¬
tie. Les folioles sont capilliformes, souvent fourchues, plates au sommet,
probablement uninerves. Sur le sommet des folioles se trouvent çà-et-là
des capitules ronds , dans lesquels il ne me fut possible de décou¬
vrir aucune structure, que je suis pourtant bien tenté de prendre
pour des fructifications. Parmi les fougères de la flore actuelle, dont
j'ai connaissance, elle tient, à ce qu'il me semble, le milieu entre Tricho¬
manes tenellum (Hedw. filic. tab. 3. flg. 1.) et Trichomanes capillaceum
Spr. (Plum. Filic. tab. 99.) Pour rendre encore plus claire la forme de
notre plante, j'ajoute ici la figure de Trichomànites bifidus (Tab. VI. fig 2.
de grandeur naturelle et fig. 2. a. une foliole grossie) empruntée do
Bindley et Button fossil Flora I. p. 147. tab. 53.
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Trichomanites bifidus Goepp.

T. fronde Iripinnata, pinnis alternis suboppositis oppositisve substrictls
lineari-Iancëolalis petiolatis, pinnulis primariis alternis oppositisve petio-
lalis, secundariis selaceis acutissimis furcatis simplicibusque, rhàchibus
teretibus.

T. bifidus Goepp. Filic. fossil, in Nov. Act. Acad. C. L. C. Nat. Cur.
T. XVII. Suppl. p. 264. lab. XV. f. 11.

In saxo calcare'o (lime stonc) prope Edinburgh Scotiae.
Unter bcrt garnt ber 3e(?t)ue(t fomntt bicfer fofjïïen 5lrt Tricbomanes

meifolium W. ant nâct)(tcn.

@vfCörnng ber Xafeî.

gtg. t. Trichomanites Bcinerti Goepp.
§tg. 2. Trichomanites bifidus Goepp.
gig. 2 a. Cftue uergreperte $tcbcr ber SBwtgett.
$tg. 3. Triehoiinures tcncHum Ilcdw. tutb
^tg. 4. Trieb omancs capillaceum W.

Trichomanites bifidus Goepp.

T. fronde Iripinnata, pinnis alternis suboppositis oppositisve substrictis
lineari-lanceolatis petiolatis , pinnulis primariis alternis oppositisve petio¬
latis , secundariis setaceis acutissimis furcatis sunplicibusque, rhàchibus
teretibus. —

T. bifidus Goepp. Filic. fossil, in Nov. Act. Acad. C. L. C. Nat. Cur.
T. XVII. Suppl. p. 264. tab. XV. f. 11.

In saxo calcareo (lime stone) prope Edinburgh Scotiae.
Des fougères de la flore actuelle, Trichomancs meifolium W. mon¬

tre le plus de ressemblance avec la plante fossile.

Explication de la planche.
Tab. VI. fig. 1. Trichomanites Bcinerti Goepp.
Fig. 2. Trichomanites bifidus Goepp.
Fig. 2. a. foliole grossie du précédent.
Fig. 3. Trichomancs tenellum Hedw.
Fig. 4. Trichomanes capillaceum W.
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S t c f f c il s i a Goepp.

Frons bi-tripinnata. Pinnulae pinnatifidae ovatae, nervis secundariis in singula lacinia pinnatis radiatim excurrentibus
maginem versus soriferis. Sori subrotundi.

■

: ■■ il .ri. '!■ ' . Ogé'j ' /> ; i A ' U Ai ;V U A 'r"i p '< g Ai

îttefe ©attitng rcprafcnttrt bte feltcnere Sfrt ber gritrfßßeflitttg bcv
ÎDabafltett, wie ße außer Davallia heterophylla £af. VII. g. 3. wojß nur
ttocf) bei feïjr wenigen Sitten »orfemmt, bte ßd) aber nterfwttrbtgerwcife
•bei einer $arritgnippc, ben ©patßeaceen, wenn aud) mir l)ier tu ber ©ptße
ßeberfpaltige 2öebel, wieberbolt, wie j. 53. bei Alsophila horrida R. Br.
S?r. ^)rcôt erfennt biefe ©attititg an, erweitert ße aber nod) auf ritte
gattj wtßfiißrlicße Sßcife, tnbem er aße non mtr mit §ructßen entbccfteit
31t Pecopteris Brong. ober Aspidites mihi geijorenben SIrtett l)ierl)er jießt
itttb aifo auf bte fonß üou il)m fo feßr beacfßete Xerüctwcrffettung tßer
gar fettfett SBcrti) legt, welcße boeü) noßfonttncit Ißnret'dfß, bte non mir auf»
geßcßte ©attitng ju cßaraftertßren. Scß benannte ße ttaeß einem ÜKatttte,
ber bett ßiaturforfeßent tßeiter unb mir afê îeljrcr unb gretmb utwergeß»
ließ iß.

Steffensia davallioides Goepp.

St. fronde bipinnata, pinnis petiolatis bipinnatifidis patentissimis, pin-
nulis sessilibus pateritibus elongato - linearibus pinnatifidis, laciniis 6—8
jugis lato-ovatis subrotundatis, terminalibus integris nervis secundariis
simplieibus omnibus soriferis, soris subglobosis Steffensia davallioides
Goepp. Filic. fossil, in Nov. Act. Acad. Caes. L. C. Nat. Cur. T. XVII.
Suppl. p. 269—270. Tab. XI. fig. 3. und 4. Presl in Sternb. Fl. d. Vorw.
Heft 7 und 8. p. 125.

In schisto lithanthracum ad Waldenburg Silesiae. —

£>aê in öorltegettbent 33rttcßßi'tcf erhaltene ©rentplar, welcfieë id) bem
Xbrtt. ». SOîileçft jun. üerbanfe, fdieiitt einem SBebel anjitgel)orett, beßett
gtcbcrit bttrcl) ©ewait beê ©ruefed fdinmtiid) auf eine ©cite gelegt wer*
beu ßttb. Sie aßgentetne ©pinbei iß gattj ßad), waßrfcßctnltcß itt $cßge
beë £)ritcfeê, bte befottberen ßttb runblid). Sie ßeberfpalttgen fiebern

Ce genre représente la plus rare façon de la distribution des fruits
chez les Davalliées, telle qu'on ne la rencontre, à l'exception de Davallia
heterophylla, que dans bien peu d'espèces, mais qui se renouvelle dans
un groupe des Cyatheacées dans Alsophila horrida R. Br. Mr. Presl
accepte ce genre, mais en lui donnant, d'une manière bien arbitraire,
une plus grande étendue, puis qu'il y place toutes les espèces fructifères
que j'ai découvertes et que j'ai rangées sous Pecopteris Brong. ou sous
Aspidites mihi, de sorte qu'ici il n'attribue, contradictoirement à ce qu'il
lait d'autre part, aucune valeur à la distribution des nervures, qui pour¬
tant suffit parfaitement pour caractériser le genre que j'ai établi, et pour

lequel j'ai emprunté le nom d'un homme cher aux naturalistes et que je
respecterai toujours comme maître et comme ami.

Steffensia davallioides Goepp.

St. fronde bipinnata, pinnis petiolatis bipinnatifidis patentissimis, pin-
nulis sessilibus patentibus elongato-linearibus pinnatifidis, laciniis 6—8
iugis lato - ovatis subrotundatis, terminalibus integris nervis secundariis
simplieibus omnibus soriferis, soris subglobosis Steffensia davallioides
Goepp. Filic. fossil, in Nov. Act. Acad. Caes. L. C. Nat. Cur. T. XVII.
Suppl. p. 269—270. Tab. XI. fig. 3 und 4. Presl. in Sternb. Fl. d. Vorw.
lieft 7 und 8. p. 125.

In schisto lithanthracum ad Waldenburg Silesiae. —

L'exemplaire conservé dans le fragment présent et dont je suis re¬
devable à Mr. de Mileçki jun., semble appartenir à une fronde, dont
toutes les folioles ont été mises d'un côté par la force de la pression.
Le rhachis général est tout applati, probablement par suite de la pres¬
sion, les particuliers sont arrondis. Les folioles pennatifides ne se re-
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tterfdpnàlcrit ftd) nur wenig gegen tue ©ptfje f)in. Sie ?appeit ber $te=>
bent fte^en jit 6—8 in ^wei Dîeitjen, fmb eiförmig, runbltd), gegen bie
0pif$e immer Weniger emgefdjnitten, fo baß ber ©nblappeit uneingefdjnitten
erfdjeint. Sie Sage ber grttdjte erfennt man am befielt attö ber SBergro*
^eruttg $ig. 1 a. Sie Sßerttjeilnng ber Sîernen jeigt bie größte 2fel)ttltd)*
feit mit ber ber Davallia heterophylla Sw. (gig. 2.), wenn artet) ber nbrtge
habitué fetjr abweicht. Sßerwanbt tfl aud) Davallia adiantoides Sw.
(0pr en gel'é Slnleitmtg 3. Äenntn. b. @ew. lfle 51uêgabe £1). III. £af.
IV. gig. 33 a.).

^fïîrtvung î>cv &afeî.
$tg. 1. Steffensia davallioides ttt natitrlidjer ©rôffe. (B. 3<lro, 128.)
gig. 1 a. ©ine öergroßerte gteber ber öorigen.
fftg. 2. Davallia heterophylla Sw.

trécissent que peu vers l'extrémité. Les lobes des folioles sont placés
6—8 dans deux rangs, ils sont ovales, rondelets, se rapetissent de plus en

plus vers l'extrémité, de manière que le lobe terminal apparaît indivis.
La position des fruits est le plus reconnaissable dans le grossissement
(fig. 1. a.) La distribution des nervures montre le plus de ressemblance
avec celle de Davallia heterophylla (fig. 2.), bien qu'au reste I'habitus
en diffère beaucoup. Davallia adiantoides Sw. (Sprengel Anleitung Ire
édition III. tab. IV. fol. 33. a.) en est proche aussi.

Explication de la planche.

Fig. 1. Steffensia davallioides de grandeur naturelle.
Fig. 1. a. Une foliole grossie.
Fig. 2. Davallia heterophylla Spr.
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A 1 11 i t e S Goepp.

Syst. naturale. Cl. Dicotylédones nionochlamydeae. Fam. Betulaceae.
Flores mon.oici, masculi et feminei amentacei in racemum compositum iuncti.
M a se. Amenta elongata cylindrica pedicellata. Scpiamae bracteales peltatae. Perigonium qiiadi iparlitum. Stamina qua¬

tuor; Filamenta brevissima; Antherae albescentcs, biloculares, subövatae, longiludinafiter sulcalae. Pollinis granula planius-
cula, llavescentia, pellucida, quinquangularia, rotundiuscula, in angulis ipsis poris quinque aeque distantibus instructa.

Fem. Amenta.ipsa vel flores femineos in statu iuniori liaud vidi, attamen strobilos maturos variae inagnitudinis e squa-
mis bractealibus et perigonalibus connatis lignescentibus compositos, conspexi. Semina parva fusca, compressa, angulosa,
aptera, ad amussim imo quoad structuram anatomicam cum seminibus alnorum nostratium conveniunt.

A 1 u i t e s Rcfcïsteinii Goepp.

A. Kefersleinii Goepp. comment, de florib. in statu fossili c. tabul. dualrns Vratisl. 1837. p. 21. et in Nov. Act. Acad. Not; Cur. T. XVIII. P. IL
p. 561. Tab. XLI.

iperr Äefcrflettt mua fut itt feinem UQcrf iiber bt'e 9ïaturgefct)id)te
beb .ßrrbforperb 1834. 2 XI). <5. 874. einer fpffïïnt 33ïûtl)e auê ©aljlfau*
feit in ber SBetteran, meldje Äitrt @p retig cl mit bent îîamen Vale¬
riana Salzhausensis bejetcfjnet batte. Stuf meine S?itte erljicit ici) btcfelbe
im gebraar 1836 jttr Unterfucf)ung C©icl)e £af. VIII. gjg. l itttb 2.) unb faitb,
b.ap, fie nicht blob âugere, fonbern aud) innere ober rocfentli&ç SSIntljen#
tljetlc, nâmlid) Slntljeren mit Rollen, enthielt, lieber bie 2I6(Iammung
biefer Sintlje mar ici) lange jmetfelijaft, btô mir fjr. Ättnfl) geigte,
bafj fie ber $ornt ber ^etienfeumer ttnb bem übrigen fSabttuê naci) ttotf)*
lrenbtg jn Alnus jit recijnen mitre, mab ftci) bemt and) fpâter itoci) me(;r
beftatigte, gib ici) iit ber (Sammlung ber UniucrjTtât iBcriin noci) bie »ott«
ftanbigeren ßrrempfarc cntbecftc, $ig. 4- ntrb 5. fo mie 17. unb 18. abgc*
biibet fïnb. 97eb|î einigen anbern niqmcifcil)aftcn 93intl)en, bie bie bal)t'n
überhaupt uecf) nicmalb mit ©cmif;l)eit im foffiieit- ßuftanbe entbecft mot-*
ben roaren, befd)ricb id) fie tu ber obenangejeigten Sdjrift, bie and) itt
ber. Guntcitimg eine 3»fimmcn|îeltuug aiier bal)iit geljéreubeu iiterôrifdjen
2ingabeit entrait.

Mr. Keferstein dans son histoire naturelle du globe terrestre
1834. II. p. 874. fait mention d'une fleur fossile de Salzhausen dans le
Wetterau que Curt Sprengel a nommé Valeriana Salzhausensis. A
ma prière cette pétrification me fut transmise au mois de Février 1836
pour sujet de recherche (Tab. VIII. Fig. 1. 2.): je découvris qu'elle con¬
tenait non seulement les parties extérieures de la fleur, mais aussi les
intérieures ou essentielles, savoir des anthères avec du pollen. Je re¬
stai longtemps douteux à l'égard de l'origine de cette fleur, jusqu'au
moment, où Mr. Kunth me fit voir, qu'à raison de la forme des grains
du pollen et de l'habitus en général, elle devait nécessairement apparte¬
nir à Alnus, en quoi je lus;, encore plus confirmé lorsque j'en découvris
les exemplaires parfaits (fig. 4 et 5. ainsique 17 et 18) dans la collection
de l'université de Berlin. Dans l'ouvrage cité plus haut j'ai donné une

description de celte fleur et conjointement de quelques autres fleurs in¬
dubitables (Betula Salzhausensis , Cupressites Brongniarlii, Cucubalitcs
Goldfussii, Carpanlholites Berendtii) dont en général l'origine fossile
n'était pas bien certaine jusqu'alors; dans l'introduction à ce memoire
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2)flô giß- 1. tiitb 2. ut natürlicher ©rôfic abgcbtïbctc Grrcmplar bcr
Äeferjletnfchen ©gmtnlmtg 6cfîct)t auë jrnci platten, bte ftet) gcgctt*
fettig crgaitjcn, tu beut, wie bicê gewöhnlich ;u gefdE)cl>cn pflegt, beim 2(uê;
etnanberitehmen beë ©tttcfeê auf betben Seiten Steife beê SBegetabifê
fyängett bleiben, gig. 3. i(l baê fîarf Vergrößerte am befîen erhaltene
©tue? t>en gtg. 1. 2>ic üortjin ganjltcf) uttfemitlichen blmrtffe ber Slntherctt
treten beutltch nun hervor, fo mie bie lâttgêrnujlige SKtnbe mit bett S'en*
ttceffett (d) unb bte fur Alnus fo faraftertfïtfche, jur 3c'i beè 93Itlf>ertd
befautttlid) noch nicht entmiefefte ÏBlattfnoêpe (a), mie man gtg. 6 a bei
einem blüf)cnben Steige bon Alnus glutinosa fcl)ett ïantt. gür bte 31 b*
(îammnng nnferer fofftlctt S31ûtt)e bon einer Alnus 31rt fprad) mit einer
größeren @ntfdE)tebetil)cit bte gorm bcr 2Intl>crenjetten (cellulae anîlierarum
fibrosae gig. 15. bcr fofftlen itnb gtg. 16. ber boit Allnus glutinosa), fo
mie bte rounberbar erhaltenen rnnb(tcf) fitttfecftgett, getbft'djeu, an ben Scfett
mit ruttbett sporcn berfel)enett cpoftcitfêrttcr (gtg. 8.), bie int SBajfcr nod)
beutlrd) attffdjmoKeit (gtg. 10. unb 11.) unb !)ic unb ba ttod) fôrntgcn
3nf)alt, aïfo 3îejle bcr Fovilla jeigten (gtg. 9), womit t'd) gtg. 13. Rotten#
ïèrner bon Alnus iticana jit vergleichen bitte, welche bett foffïten nod) âl)tt*
It'd)er ftnb. alê bte bon Alnus glulinosa gig.- 14., obfdjöit ubrtgené bcr
Jyabituê beô ganjett 3tvcigeê beffer mit btefer alê jener ûbercinfttmmt.
Slollfïaîtbigere, nod) mit 331ût()cnfrî)itppcn verfebene Äüjjchett fTel)t matt
gtg. 4 unb 5., bereit ?Int(jereit boltfomnten nt.it bettett bon gig. 1 unb 2.
ûbereinfommen *). 3Ibbrücfe bon 53tdttcrn, bte mit einiger ©ewißbeit
Sit Alnusïîtrten gerechnet werben fötttten, habe ich unter beut mir 51t ©c*
bot ftebeuben ÇDïaterial uid)t gefunben, wol)t aber (gig. 17. unb nod)
mehr gig. 18-) Safdjcit, welche, wie bie in benfetben nod) enthaltene 58'lü*
tl)enfd)ttffett.unb ©aameit (gig. 20. a) jeigten, 31t einer Àlnus# Slrt g||ör*
fett; ob aber 31t ben foffïten, lantt td) natürlich, ba jïc mit jenen S3tittl)cu
fret) nicht in nnmittetbarem 3«fanfntenbattg'e befattben, nicht behaupten ttnb
ebenfo wetttgb iegrage cittfchciben, ob jene Alnus*3(rten mit bett urifrtgcn tbcn*
tifcf) ftitb. Sie übrigen mit ihnen jugleicl) borfomntenbett vegctabtlifdbm

*) bie iit ihrer ©truftiir fo uberanè gurten tpoïïenfcrncheit gehören nehft ben Sporen
mehreren Srpptognmeti (SSergt. meine S3e0betdifntt9en in ber ueOerftrfjt ber îtrteiten unb
®er«nber«Hgen ber fchleflfcticn ©efcttfrfiaft für rcfcrlmibifdje Snltnr i. 3. 1840. S. 109.)
jit ben »eiligen oegefafcilifthen Sörpern, bie oon bcr fonjentrirten (Scbmefelfänre, fclbft nad)
längerem (Jim» eich en in Ccrfctbcn, nicht gerfrert »erben, »ornitiS »ofp hermgetjt, tflf mein

(ich über itjrc Gtfjgltung im foffïten gùfhmfce nicht ofijiifchr »tiiiCern borf.

je donnai aussi un ensemble de loules les cilations littéraires qui s'y
rapportaient.

L'exemplaire de Mr. Keferslein représenté dans sa grandeur natu¬
relle par les fig. 1 et 2 consiste en deux plaques qui se complètent ré¬
ciproquement, vu qu'en séparant la pièce, comme il se fait à l'ordinaire,
des parties du végétal restent attachées aux deux cotés. Fig. 3. repré¬
sente la pièce la mieux conservée de fig. 1. fort grossie. Les contours
des anthères (c), auparavant entièrement méconnaissables, s'y présentent
distinctement, ainsique l'écorce ridée longiludinaleinent avec les lenticelles'
<d) et les gemmes foliaires (a) encore fermés profondément au tems de
la fleuraison, et si caractéristiques pour Alnus, tel qu'on le peut voir
dans fig. b. a. sur une branche en fleur d'Ainus glutinosa. Mais ce qui
prouve encore plus décisivcment que notre fleur fossile provient d'un
Alnus, c'est la forme des cellules des andreres (cellulae anlherarum fibro¬
sae fig. 15. cellules de lu plante fossile, fig. 16. d'Ainus glulinosa)
ainsique les grains du pollen (fig. 8.) merveilleusement conservés ; ils
sont rondelets, quinquangubaires, jaunâtres, avec des pores orbiculaires,
se gonflent encore distinctement dans l'eau (fig. 10 et 11.) et font en
partie encore voir du contenu granuleux ou des restes de la-fovilla (fig. 9.).
Je prie de comparer avec cela des grains 'du pollen d'Ainus incana
(lig. 15.), qui ressemblent encore plus aux grains fossiles que ceux d'Ai¬
nus glutinosa, bien qu'au reste l'hâbïtus de la branche entière soit plus
conforme à celle-là qu'à l'autre. Fig. 4 et 5. fait voir des chatons pour¬
vus de squames perigoniaires et dont les anthères et le pollen sont tout-
à—l'ait conformes à ce que représente fig. 1. et 2. *)

Parmi les fossiles , qui sont à ma disposition , je n'ai pu découvrir
des empreintes de feuilles dont on serait certain qu'elles proviennent de
quelque espèce d'Ainus, mais j'ai bien trouvé des chatons qui d'après
leurs squames perigoniaires et leurs grains fig. 20 a. appartenaient à une
espèce d'Ainus, cependant je 11e puis ni dire si à un fossile, puisqu'ils ne
se trouvaient en aucune connexion immédiate avec ces fleurs, ni même

*) Les grains du pollen d'une structure si délicate ainsique le» spores de plu¬
sieurs cryptogames (comp, mes observations là - dessus dans Uebersicht etc.) sont
de ces substances végétales si peu fréquentes, qui ne sont pas détruites par l'acide
sulfurique concentré, même après une macération prolongée, d'où il s'ensuit assez

que leur conservation dans l'état fossile né doit être regardée comme chose si
merveilleuse.
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9îefïc, SßaKmtffe (Juglans vöntricosa Sternb.), 2lvtm »tut Juniperus mib
Thuja (Brong. Prodr. p. 108— 109), et'n »Ott allen btê jc$t bcfattttteit
beittfchen ttttb norbatncrtfarttfdjctt Sïrtcrt »erfchtcbcucr 21 f)ont (Acer Langs-
doriii Brongn.) unb anbcve 33fatt# 2lbbrttcfè »ou tu 33eutfcl)laub nmttgflcnô
nicht nfflb toadjfcnbett SSàumett, machen eê getutfi, baji jette bort begra*
bette glora »oit ber ititfrtgen, toeun auch tttcljt bnrchgângtg ©attmtg*, bod)
minbcfïené Sftrtett «= aSerfd>tebetil)êtt jetgt. —

(grltörttttg btv Xafdn.
gtg. 1 ttttb 2. Alnites Kefersteinii Goepp. fit natürlicher @rope (bée

£>rtgtnale beftttbett fïd) itt ber ©ammlttttg beê Gerrit Äeferffein).
gtg. 3. SSergrèjjeruttg »on gtg. 1.
a. S5te 23lattfnoépe.
b. Ste ©ttelc ber weiblichen SBftUfyett, welcljc fehlen.
c. 2)te männlichen Äa|d)en, welche nur mit tarent unteren 2d)etl

erhalten ftitb.
d. 3ttnbent)oderd)eit ober Senticelïett.

$tg. 4, @tn geôjfncteê mdttnltdjeê 93fitt{}enfat3c£ien «nb
gtg. 5. ein gefchloffe'neê, noch mit beut Stiele oerfeljeiieê, nu roeD

d)em tirait bie ©effalt ber .©fittbcitfdjuppcn bentltd) erfennt (beibe in ber
ïDîtneralienfauunliutg ber Unioerjîtât SScrltn).

gig. 6. ©ttt SSfutljenjwct'g »on Alniis glutinosa, uni bic Slnalo'gte
ju- jetgen.

a. 2>ie 23(attfnoêpe.
b. ÏBeibltche Jfâgdjett.
c. ©ttt ntannitcfjed, über ber Safté abgebrochene^ Äagd)ett.
d. ÜBol)fert)attcne männliche Machen.
e. Dî tnb en h oef crd> en ober Senticelten.
§ig. 7. ©t'ne 200 fach »ergröfjerte fofftfe 2lntf)ere »Ott $ig. 4.
§tg. 8. ©injelite fofftle ^otteitforndjeit »on §tg. 1. (400 fache Sßer*

größerttng).
g-tg. 9. jfoffde ^)o(£ettfôrnchcit »Ott ungleicher ©rojje, bic im 3tt*

nertt beutliche fôrtttge ©ubftanj, ber goötlla al)ttltd), enthalten.
gtg. 10 uub 11. gofltle ^ollcnförndjett, bie 24 ©tunben int 2ßajfer

résoudre si les espèces d'Alnus sont identiques avec les nôtres. Les
autres restes végétaux, qui les accompagnent sont des noix (luglans ven—
tricosa Sternb.), des espèces de Juniperus et de Thuja (Brongn. prodr.
pr. 108—109), un érable (Acer Langsdorf» Brongn.) toul-à—fait différent
de ceux de l'Allemagne et de l'Amérique septentrionale et d'autres em¬
preintes de feuilles d'arbres, qu'on ne rencontre pas en Allemagne, du
moins en état sauvage, ces restes, dis—je, rendent certain que la flore
ensevelie en ce lieu-là, est différente de la nôtre, si ce n'est partout
dans ses genres, du moins dans ses espèces.

Eljplicatioii des planches.
Fig. 1 et 2. Alnites Kefersteinii Goepp., de grandeur naturelle (l'ori¬

ginal se trouve dans la. collection de Mr. Ke fer stein).
Fig. 3. Grossissement de fig. 1. a. gemme foliifère, b. pedicelles

de la Heur femelle qui manque, e. chatons masculins, conservés seule¬
ment dans leur partie inférieure, d. glandes lenticulaires ou lenticelles.

Fig. 4. Chaton masculin ouvert et
Fig. 5. un autre fermé et pourvu du pedicelle, sur lequel on re¬

connaît bien distinctement les squames perigoniaires (tous deux fout par¬
tie du cabinet minéralogique de l'université de Berlin).

Fig. 6. Une branche de fleurs d'Alnus glutinosa pour faire voir
l'analogie a. gemme foliifère, b. châton féminin, c. châton masculin rompu
au-de-là de la base, d. chatons masculins, bien conservés, e. lenticelles.

Fig. 7. Anthère fossile de fig. 4. grossie 200fois.
Fig. 8. Grains de pollen fossile (fig. 1.) à part grossis de 700foîs.
Fig. 9. Grains de pollen fossile de grandeur inégale contenant dans

leur intérieur de la substance granuleuse semblable à la fovilia.
Fig. 10 et 11. Grains de pollen fossile immergés dans l'eau pen¬

dant 24 heures. Dans fig. 11. un grain déchiré tel qu'on en trouve ça-
et-là parmi les autres.

Fig. 12. Un grain de pollen fossile macéré dans de l'acide nitrique
sur lequel on distingue d'une manière, bien claire les cinq pores.

Fig. 13. Grains de pollen d'Alnus glutinosa qui ressemblent le plus
aux grains fossiles (400fois grossis).
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eingeweicht worbett waren. Set gt'g. 11. eilt jerriffetteb, wie ffe l)ter ttub
ba mit ben anbcrtt borjufomttten pflegen.

gtg. 12. (fut fofjlleb, tu ©alpeterfâitre eingeweichte^ ^ollcnîôntchctt,
ait wcldjcm man bie fünf fmrett red)t beutlid) fjeröortrcteit fcl)t.

$tg. 13. ^poKcnfontdien . bon Alnus glutinosa bte beut fofjïlcit am
tVl>ttIirfifîett erfdieiitcn (400 2. ißergr.).

$tg. 14. ^olfcnforttcheit bott Alnus incana (400 2. Sßergr.).
gtg. 15. Stiilljerenjcilcn bon
gtg. 16. Alnus glutinosa.
$tg. 17. Gunjelitcb wetbltcbeb reifeb ÂaÇcfjen.
$tg. 18. 3Drei junt £l)etl reife weibliche Äaf)d)ett (Wie bab borffc*

l)eitbe in ber (Sammlung beb jperrn Äeferflettt).
$tg. 19.- @iit wetbltd)eb Äctl3d)eu boit Alnus glutinosa.
gig. 20. a. Saamcn aub 9ïro. 18; b. pergrößcrtcb Stucf ber IDbcr^

flache nur uubeutlid) crl)aften.
$tg. 21. a. Saautctt boit Alnus glutinosa. b. 2öie $tg, 20. b.
Sit meiner Sammlung bewahre ici) unter Oiro. L. 197 — 199 (freute

plare mit maunlicheit ®li'ttl)enfâ(3d)eit, bte Ijier ttidjf abgebilbet flub mtb
ebettfallb aub Saljtyaufeu ftainmcit.

Fig. 14. Grains de pollen -d'Alnus incana (400fois grossis).
Fig. 15. Cellules des anthères de la fleur fossile et
Fig. 16. de celle d'Alnus glutinosa.
Fig. 17. Chaton féminin à part et.
Fig. 18. trois chatons féminins en partie mûrs (faisant partie avec

le précédent de la collection de Mr. Keferstein.
Fig. 19. Un chûton féminin d'Alnus glutinosa.
Fig. 20. a. Semence de nro. 18; b. Fragment grossi de l'épidémie

mal conservé.

Fig. 21. a. Semence d'Alnus glutinosa; b. comme fig. 20. b.
Je conserve dans ma collection sous les nro. L. 197 — 199. des

exemplaires pourvus de chatons masculins originaires aussi de Salzhausen,
mais dont je n'ai pas donné ici de figure.
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3& C t H 1 i t Ù S Goepp.

Syst. naturale. Class. Dicotylédones monochlamydeae. Famil. Betulaceae. Flores monoici masculi et ferninei amenlacei.
Masc. Amenta cylindrica. Squamae bracteales pellalae, subtus utrinque squamula auctae. Squamae perigoniales certe

etiam adsunt, licet propter earum fragilitatern minus bene conservatae videautur. Stamina quatuor in interiori squamarum

parte inserta. Filamenta brevissima, singula binas anlheras lineares oblongas, sulco longitudinali notatas gerunt. Pollinis
granula flavescentia, pellucida subtrigona^ ellipsoidea, in angulis ipsis poris tribus aequedistantibus instructa.

Fem. Amenta intégra hircusque nondum inveni, sed solitarias lantum squamas eiusdem formae trilobae, uti in Betulis
aevi nostFi plerumque reperiuntur, vidi. Strobili etiam adhuc desiderantur.

SSetulitos S a I z Ii a u S é II s I § Goepp.

B. SalzhausenSis Goepp. comment, de flor. in statu foss: c. tob. dual. Vratisl. 1837. p. 22. et in N. Act. Acail. C. L. C. Nut. Cur. T. XVIII.
P. II. p. 566. Tab. XLlI. Fig. 20—26. Inveni in geanthrace fusci coloris Sahhausensi.

3« bfm 23raiiiiFof;fuitrtgfr fit ©aßhanfcit fontmcn l)ie ttiib ta ©rtrts
nicn in ungeheurer Spenge ait ciiqetnen fünften in 10 mâd)tigcn
Hagem »or, liber bereu Stbfïamimnig id) nerf) 111*cfjf ju einiger ©ewtfHjeit
getaugt bttt. Su einem ber ©ammfung ber Uiûôerfïtaf Sertiit gel)érenbeit
©tücf> beffen ïOïittl)ctfung t'cEj £ru. ^rof. Dr. 9Bct f? »erbaute, faitb id)
bei beut 3evbrect)en baé gtg. 1. abgebilbete Ädipcfjeit mit wobl crl)attc*
nett 2tnt()crcit. Scr fet)r jerbredjltchc 3"ftmtb brffclben gcfîaftctc ttttr bie
Uutevfnöumg ber Mhcfjeitfdhuppen, wclcfye fdjitbfônm'g erfcf)t'ettett ; bt'e
gtcidjfalB »orljanbcimt (Pengoiûaffcf)tippcn tonnte id) nictjt gênait crfctt*
ttcit. 2)ie ttiotjl erl)atteuett, [e£)r fitrj gejîieltcit âinthéren (gig. 2.) Waren
mit ^)otIetifôrnd)eit erfüllt, welcfje, mit 3 forcit »erfetjen, tu iijrer ungteict)
bretecftgett gonn beitett ber Betula* Sirtcn namenttid) Betula alba (gig. 4.)
tàufdjeub ât)ttlid) fct)eit.

Sind) bie ©truftitr ber £)berftdd)c ber ©dptppeit ftintmt mit ber ber
Belula*21rten übereilt. ÜBeibftd)e S3tût[)cn fanb id) nid)t »or; eben fo me*
nig reifere n>ei6ficf)e ,fatpd}cit, nur biet* uitb ba einzelne l)dutigc brettappige
©cfpippett, wie (Te bei ben je(5twelttid)cn Betula » 2trten angetroffen werben.
2)a nuit unter bett mir ju ©ebot (îcl)enbcii Slbbrucfeit »oit SBlattcnt auô
©anhäufen fetueé jit einer Belula jtt gehören fdjetnf, muß id) freiftd) itod)
Weitere 2(uffd)tü(fe erwarten, bie tet) uieffetdit crtange, wenn ict) et'nfî felbft
fo gfiicfttcf) feilt bitrfte, jene ftaffifcf)eu ©egeubett befttdjen ju fbuueti.

Dans la mine de lignite prés de Salzhatisen, se trouvent ça et là à
divers endroits d' immenses quantités de grains en couches épaisses de
10 pieds, dont l'origine est encore incertaine. Dans un fragment qui
appartient à la collection do l'université de Berlin et que Mr. Weiss a
bien voulu me communiquer, je trouvai en le brisant le chaton (fig. 1.)
avec des anthères bien conservées. Son état très fragile ne me permit
que la recherche des squamelles du chaton qui apparaissaient pellées ;
les squainelles perigoniaires, qui existaient aussi , n'étaient pas bien re-
connaissables. Les anthères pedicellécs très-court (fig. 2.) bien conser¬
vées étaient remplies de grains de pollen, qui avec leurs trois pores et
par leur forme triangulaire avaient une ressemblance trompeuse avec
des espèces de Betula, nommément de Belula alba (fig. 4.). La structure
de la superficie des squamelles était aussi conforme à celle des Betula.
Quant à des fleurs femelles, je n'en trouvai pas plus que des châtons
féminins plus mûrs, seulement j'observai ça et là des squamelles mem¬
braneuses trilobées-, telles qu'on en trouve chez les espèces vivantes de
Betula. Or puisque parmi les empreintes de Salzhausen aucune ne pa¬
rait appartenir à une Betula, il me faut attendre de futures éclaircisse¬
ments que peut-être j'acquerrai si à l'avenir je suis assez heureux de
pouvoir visiter moi-même ces contrées classiques. En attendant je me
permets de représenter ici une branche de bouleau pétrifiée par de
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3uji»tf({)en erlaube tif) mir iiocî) einen bitrd) ©tfettorpb verfletntm 91(t
einer SBtrfe beizufügen, bcffeit flîtttbe no et) mit voKfommeit meiner $arbe
erhalten ifî, uub beutticbe jcllige ©truffur zeigt, lvabrcnb bab 3wtere
felbjl, vote bei beu ntcifïctt buref) baô fetjr unburct)fict)tige Slfenoxpb ver*
(leinten ijoljern, nur t)ie unb ba ©efag*unb 3ettc»fintftitr erfeutten laßt.
<iè warb ant £aboga*©ce gefuubeu unb mir voit mein cm greuttbe 9Î a | c*
bnrg mitgeteilt. 2>a ict) nicht weiß-, welcher formation cô angcl)6rt
unb eê aud) feljr leicht eine je|tmeltl'iche tßitbung feilt fait», t)abe ict) cô
mtferlajjcu, t)icr bic aitatomtfchen SBertjdttniffe bejfetbcn abjubitben.

©rffanrag btv Xafelst.''
gig. 1. Beleihtes Salzhausensis Goepp. in natürlicher ©roße (@amm*

titng ber Umverjltat ^Berlin).
a. 2)aé in ber ïDlitte jerhrochene Äd§dt)eu.
b. Sie ©aamen, aitê betten baé ©ttief 93ramtfol)ic bc(îel)t, tit web

d)em baë Ädf5ct)eit vorfommt, am at)ntid)(len einer Pinus = 2(rt.
2. (Sinige 2tntt)ercu, etwab vergrößert.
3. (Sittige fofftfe ^ottenfôrnctjen 270fad) vergrößert.
gtg. 4. ^ollenföriichen voit Betula alba auf gteietje äöeife vergrößert,
gtg. 5. SScrgrößerfe Sberfldct)c ber ©d)uppe beb fofftfett Mischen.-
gig. 6. (litt blitl)enber 3^3 ttott Betula alba,
gig. 7. @tit burd) (Sifcitorßb verfieintcr aSirfenafî, ait welchem bte

Dîtube nod) mit weißer garbe erljattcn tfi.
gig. 8. ©in 21(1 Voit Betula alba.

l'oxyde de fer et. dont l'écorce a conservé parfaitement sa couleur blanche
et sa structure celluleuse, pendant que l'intérieur ne laisse que ça—et—là
apercevoir de structure vasculaire et cellulaire, tel qu'il en est de la plu¬
part des bois pétrifiés par l'oxyde de fer, substance si opaque. Celte
branche, trouvée près du lac Ladoga, me fut communiquée par Mr.
Ratzeburg. Ne sachant à quelle formation elle appartient, et se pou¬
vant bien être quelle en soit une du monde actuel, je me suis abstenu de
figurer ici ses rapports analomiques.

Explication des plaiacl&es.
Fig. 1. Betulites Salzhausensis Goepp. de grandeur naturelle (col¬

lection de l'université de Berlin) a. chaton brisé an milieu, b. graines
qui constituent le fragment de lignite, dans laquelle provient le chaton,
ressemblant le plus à une espèce de Pinu's.

Fig. 2. Quelques anthères un peu grossies.
Fig. 3. Des grains de pollen fossil isolés 27OFois grossis.
Fig. 4. Des grains de pollen de Betula alba également autant

grossis.
Fig. 5. Squamelle du châton fossil grossie.
Fig. 6. Branche en fleur de Betula alba.
Fig. 7. Rameau de bouleau pétrifié par de l'oxyde de fer, dont

l'écorce est encore conservée avec sa couleur blanche.

Fig. 8. Un rameau de Betula alba.
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S p Ii e 11 O p t C r i S Brong.

Syslenia nâtur. Gass, Mooocotyledoues cryptogamae. Famil. Filic. IV. Sphenoplerides. Fions bi-lripinnala vel bi-lripin-
nalifida, pinnulis lobatis rariiis subintegris basi cuneatis, lobis inferioiibus inaioribus denlalis Tel sublobatis. • Nervi piunatij
nervo prirnario subdistinclo exeurrente subflexuoso, nervis secundariis Iaxis oblique adscendentibus simplicibus vel dicliotomis,
ramis in singulis lobis bis raro 1er furcatis. Fructificatio punctiformis vel, uli ex loborum margine passim incrassato elucet,
fortasse marginàlis Cheilanthis generi similis.

•Dtefc ©attiutg entrait bctt grôjjten £t)cil bcr »ou ©rottgittavt,
©fernher g', 9pfeêl, ïinblci) unb Button hierher gerechneten
Slrtett/ bereit Plattform ttttb 9ieruen»ertl)ct(nng bei feljr melett ©attmtgeit
ber Seljtwclt (Gymnogrania, Asplenium , Darea, Chcilanthes, Adiantum,
Lindsaea , Woodsia, Dicksonia , Davallia , Trichomanps, Ilymenophyl-
lum , Aneitnia, Botrychium), welcfie man nnr bnrd) 33cfet)affent)ett tl)rcr
gntdjte gnt untcrfdjetb.en fann, attgcfrojfett werben. 33a man nun gutdjte
tut foffüen 3n|îanbe fo feiten ftnbet, werben fTct) einer jwecfmäfngett
tljetlititg bcr hierher gerechneten 2(rtcn, welche ben angebeutetcit Semanbt#
fet)aftöyer l) a f t n tffeit entfprtcfit, immer btc größten, fcbwcrltch je 31t bejtcgcm
ben ©d)Wtcrigfeiten entgegenfteden.

3d) glaubte frnt)cr eine foldje liefern ju fonnen, tnbem id) bie bcr
©attung Clieilanthes unb bie Aspidiuni nerwanbtcu 2Irtcn unter Cheilan-
Ihiles unb anbere unter Aspidites »crcinigte, habe mich aber nun tiber*
5cugt, baß beut hoppelten B^ecf einer jcbeit fpflemattfcheu @tutf)etluug'
einmal bcr leichten Slufftnbung einer fchoit befaunten unb bann ber Untcrbrim
gitug einer neuen 2Irt, babttrd) nicht genügt wirb.' deinen 3rrtl)ttm cinfet)enb,
jogcrc ich ba()cr feinen 2Ingenbttcf, jene aufgehellten Gattungen wt'cber
einjttjiehen unb feiere, wie ich nttch fchoit erffarte, mit 3(uönal)iite bcr 31t
liymenophyllites unb Trichomanites gerechneten 2(rt, 31t bcr sott 21. 33 r 0 n=

gnicirt gegebenen Ißegrcitjitng ber ©attitng Sphenopleris juritcf, tnbem id)
jette ©attungëmerfmale ju Unterabtl)eifungen benufte ttitb bie gauje ©aD
tuitg in folgenbe ©ruppen: a. Davalloides, b. Cheilanlhöides, c. Aspidioides
vel Dickspnioides eirttljcife, bie bnrd) 2tbbilbuitg unb S3cfd)rcibuug uâl)cr
erläutert werben follcn.

et) DavaUioicles.

Frons bi vel fripinnala, pinnulis laciniisve pinnularum cuneatis; ner¬
vis oblique adscendentibus in quolibet lobo solitariis vel binis.

Ce genre contient la plus grande partie des espèces que Bron-
g n i a r t, S t e r n b e r g, P r e s 1, Lin die y et II ut ton y plaçaient et
dont la l'orme foliaire et la distribution des nervures se rencontrent dans

beaucoup de genres de la flore actuelle (Gytnnogramma, Aspl'enium,
Darea, Chcilanthes, Adiantum, Lindsaea, Woodsia, Dicksonia, Davallia,
Triehomancs, Hymenophyllum, Aneimia, Botrychium) cpt'on ne peut bien
distinguer que par l'organisation de leurs fruits. Cependant, comme on
11e trouve que très - rarement des fruits en état fossile, des difficultés
bien grandes et à la vérité presque insurmontables s'opposeront toujours
à une classification des espèces à compter ici, conforme aux rapports
allégués. Autre fois je pensais pouvoir donner une telle classification
en rassemblant sous Cheilanthites toutes les espèces proches de Clieilan¬
thes et sous Aspidites toutes celles qui sont conformes à Aspidium, mais
maintenant je suis persuadé que par là nous ne parvenons pas au double
but de chaque, classification systématique, savoir à reconnaître facilement
une espèce' connue et à ranger sans difficulté une espèce nouvelle.

'

Convaincu aussi de mon erreur, je n'hésite pas à supprimer les genres

que j'avais établis et à réhabiliter, à l'exception seulement des espèces que
j'ai placées sous Hymenophyllites et Trichomanites, le genre Sp lien op-
teri's dans les mêmes limites que Mr. Brongniart lui avait donné;
c'est en usant en partie de ces caractères génériques, que je classe le
genre entier dans les groupes suivans : a. Davallioides, b. Cheilanlhöi¬
des, c. Aspidioides vel Dicksonioides, dont je veux donner dans ce qui
suit une description accompagnée de figures.

«) Davallioides.

Frons bi vel tripinnata, pinnulis laciniisve pirinularum cuneatis ; ner¬
vis oblique adscendentibus in quolibet lobo solitariis- vel binis.
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Sic fyterljcr gerechneten Slrten dhnelit bcn Sïrtcrt ber ©.ftftttng Davallia,
h te nttb ba aud) Lindsaea, felbfi bcit Hymenophylleen, »on beiteit fie jïcf)
burrf) bie geringere 3<tl)l 0011 Tertien tit jebein Sldttctjen nnterfdjetben.
IDafi bie ©rcnje son ber folgeuben 2(btt)ci(img md)t fcfjarf beftimmt wer*
ben faim, barf id) wot)I mdjt crjl bewerfen.

Sphenopteris Davallia Goepp. Tab. XI. Fig. 2 et 3.

Fronde bipinnata, pinnis alternis linearib'us approximatis palcnlissimis
profunde pinnatifidis, inferioribus basi liberis, superioribus adnäto-decur-
renlibus, laeiniis 4—5 jugis cuneatis apice rotundatis emarginatis, terminali
maxi ma, nervis in qualibet lacinia binis vel ternis dichotomo-furçatis
apice soriferis.

In schisto lithanlhracum ad Cbarlottenbrunn Silesiae.

iDtcfeê sterltd)e, unter beit lebeuben in bcr S3Iattforni nieijrercu Daval-
lien, wie Davallia chinensis unb tenuifolia, and) bcr £ab. XI. gig. 5.
rtbgcbt'Ibcfcit Lindsaea trichomanoides d'^ultctje garrenfrctut ift nur tit beit
£ab. XI. gig. 2. unb gtg. 3. bargcftellten SßritrfjftucFeit, bte id) beim ju*
fälligen 3crfd)[ageu einer ©cf)icfcrtl)onpfat,te uod) übrig behielt, »orljaubeu.
gig. 2. ftcfft ben unteren £l;cil, gig. 3. bie ©pige banoit bar, welche ffd)
jwar nidjt im 3itfamutenl)angc mit bcmfctbeu, aber auf berfclben ©d)icfer*
tl)onpIatte "befanb. Sie allgemeine ©pinbel ift runblid), bie gicbern jTgcnb
mit abwcdjfelnbcn gieberbtattdjen. Sie gicbcrblattchen tief ftcberfpaltig,
bie eingelnen gegen fdjief ciuanber genähert, feilformig au bar SSafib per*'
fchmülert, oberhalb breiter, unbcutlid) breiwinflid), übrigenb ganjranbtg.
Sie in jebent ?appcn beftnbltchen îèerôen fd)on unweit ber 25aftb jwet*
tbeilig, bie einzelnen SIefte wieber gabltg âjîig , am Dîaubc l)te unb ba
ruublicf)e grud)tl)üufd)en trageub, bte l)icr wie burdjgebrücft erfdjeiuen. —

(i£ab. XI. gig. 2. a)

Sphenopteris distans Sterrib. Tab. XI. Fig. 1.
Sph. fronde tripinnata vel supradeeomposita, pinnis remotis di-va-

ricatis flexuosis, pinnulis sparsis patentissiinis petiolatis, laeiniis 2—-3 jugis
bi vel trilobis, lobis obeordatis subtriangularibus retusis subemarginatis,
rhachi angulata Ilexuosa, nervis pinnatis in quolibet lobo geminatis apice
furcalis.

Filicites bermudensiformis Schloth. Flora der Vorvv. tab. 10. f. 18. b.

Schloth. Petrefaktenkunde tab. 21. fig. 2. p. 409.; Sphenopteris distans
Slernb. Fl. d. Vonv. -Heft 4. p. 16. Heft 5 und 6. p. 62.; Brong. Prod.

Les espèces comptées ici ressemblent aux espèces du genre Davallia,
en partie aussi à Lindsaea, même aux Ilymenophyllées des quelles elles
se distinguent pourtant par le nombre plus, petit de nervures dans cha¬
que foliole. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de faire observer,
qu'on ne peut déterminer rigoureusement les limites du groupe suivant.

%

Sphenopteris Davallia Goepp. Tab. XI. lig. 2. et 3.

Fronde bipinnata, pinnis alternis linearibus approximatis patentisSimis
profunde pinnatifidis, inferioribus basi liberis, superioribus adnato-decur-
renfibus, laeiniis 4—5 jugis cunealis apice rotundatis emarginatis, termi¬
nali maxima, nervis in qualibet lacinia binis vel'ternis dichotonio furcatis
apice soriferis. —

lu schisto lilhanthracum ad Charlottenbrunn Silesiae'. —

Cette belle fougère ressemblant parmi les vivantes à raison de la
forme foliaire à plusieurs'Davalliées , p. e Davallia chinensis, tenuifolia,
ainsi qu'à Lindsaea trichomanoides (Tab. XI. fig. 5.), n'existe que dans
les fragments fig. 2 et 3. qui me sont restés en rompant par hazard une

plaque d'argile schisteuse. Fig. 2. en représente la partie inférieure et
fig. 3. l'extrémité ; tous deux se trouvaient sur la même plaque, bien que
non conjointes ensemble. Le rhachis général est rond, les folioles altcr-
natipennées,. les pinnules sont pinnatifides, les lobes cunéiformes rétrécis
à la base, élargis plus haut, indistinctement triangulés, du reste intègres.
Les nervures des lobes se subdivisent déjà près de la base, ces subdi¬
visions se renouvellent dans les branches furciformes qui en partie
portent près du bord des sores orbiculaires, apparaissant ici comme per¬
cés (Tab. XI. fig. 2. a.)

Sphenopteris distans Slernb. Tab. XI. Fig. 1.

Sph. fronde tripinnata vel supradeeomposita, pinnis remotis diva-
ricatis flexuosis, pinnulis sparsis patentissimis petiolatis, laeiniis 2—3 jugis
bi vel trilobis, lobis obeordalis subtriangularibus retusis subemarginatis,
rhachi angulata Ilexuosa, nervis pinnatis in quolibet lobo geminatis apice
fureatis.

Filicites bermudensiformis Schloth. Flora der Vonv. tab. 10. f. 18. b.
Schloth. Petrefaktenkunde tab. 21. fig. 2. p. 409. ; Sphenopleris distans
Sternb. Fl. d. Yorvv. Heft 4. p. 16. lieft. 5 und 6. p. 62.; Brong. Prod.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



d'une hist. d. végét. foss. p. 51. Hist. végét. foss. p. 198. Pl. 54. f. 3.
Cheilanthites distans Gocpp. foss. Farm in Nov. Act. Acad. C. L. C. Nat.
Cur. T. XYII. Supplem. p. 243. Tab. IX. fig. 1 et 2.

In schisto lithanthracum ad Ilmenau et ad Waldenburg et Charlot-
tenbrunn cum Sphenopteride elegante et microloba.

SSct btefer 2lrt, namentlich bei fccr SScrgrößerimg i£af. XI gtg. 1 a.
fo wie noch bei einigen aitbcnt oerwaubten Slrten, bemerfe id), baß bie
ober« ©pifien ber §ieberblâttct)en ctwaô ncrbicft crfdjeiitcn, worattô niait
vielleicht auf 3fttwefetif)cit boit gritftißfatioiteit, wie fie bie jelßwcltliche
©attitng Cheilantbes ober Lindsaea befïÇt, 31t fcßlteßett berechtigt fein btîrfte,
obfdjoit ber Jjabttuë biefer Sfrt jjteljr mit Davallia « Slrte» übereinßimmt,
namentlich mit ber troptfchen Davallia dumosa ' S\v., eiiugerntaaßen and)
mit Cheilantbes dichotoma Spr., ober mit llypolepis trißda ailé 23raßltett.

Sie ^Jflaitje fomiut 5war auf manchen ©ritben ber genannten Orte
@d)lefteiiö Ijaitftg, jebodt) feftcit in größeren woi)(erl)atteiteit ©remplarett
bor, imb feheint feljr jerbrcchlich gewefen 31t fepn, jeboeß beßße id) ©rem«
pfarc bon ber ©litcfhtlfgntbc mit ll/j #. langent 9Bcbel itnb V2 — 1 3-
biefer ©pitibcl, bie ßd) bnrd) iljrc fparrtg hin« imb hergebogenen 2lcße
«11b berhaltntßmäßtg nur fparfam bertl)eilteit 3—5tl)ciltgeit ober gelappten
ffet'ncit Slfdttchen bor aüteu aitbcnt Sfrteit felir anzeichnen.

Splienopteris Braunii Gocpp. Tab. X. Fig. 1 et 2.

Sph. fronde bipinnata, pinnis subsessilibus alternis linearibus, inferio-
ribus pinnatis, summis pinnatifidis, pinnulis inferioribus cuneatis alternis
incisis subtrifidis, superioribus lineari-lançeolatis acutis (nervis obsolctis).

In saxo arenaceo Keuper diclo (Keupermergel) ad Baruthiam, ubi
detexit ill. Comes de Münster, in cuius et in Cl. Braunii, professons Barutb.
museo et in collcctione circuli Baruthini speeimina asservantur.

IDtefed, wte cd feheint, tntmer mir in ftcincit JBritcßß infett borfoinmeitbc
garrnfraitt (S£af. X. gjg. 2.), bcrinag id) aber beßwegen auch nur «iibotf«
fotittneit 31t befchretbeit: bod; reichen fie hin, um feilte £ß erfch ieb en f) e 11 bon
beii bidi)cr befanntcit itnb bie SSerwaiibtfchaft mit bett Davallien ber 3eßt*
weit 31t jeigeit. Sic SSerbrcitung ber Sterben laßt ßch aitcf) bei ber 23er«
größerung (£af. X. gig. 2 a.) m'cfjt hiiireicheub bcutlid) erfeitueu. Sad
Original biefer 3etd)nung beßnbet ßd) in ber Sammlung bed Gerrit ©ra«
feit 31t ißtitnßcr, welcher mir biefelbe jur Sßciiuljittig güttgß-erlaubte.
2>d) halte btefe bcibcit ^ßäitjcfeit, wenn man bie fBlattnictamorphofc ber

d'une bist. d. végét. foss. p. 51. Ilist. végét. foss. p. 198. PI. 54. f. 3.
Cheilanthites dislans Goepp. foss. Farm in Nov. Act. Acad. C. L. C. Nat.
Cur. T. XVII. Supplem. p. 243. Tab. IX. fig. 1 et 2.

In schisto lithanthracum ad Ilmenau cl ad Waldenburg et Charlot-
tenbrunn cum Sphenopteride elegante et microloba.

Dans cette espèce, nommément dans le grossissement tab. XI. fig. 1 a,,
ainsi que dans quelques autres espèces conformes, j'observai que les
pinnules apparaissaient un peu épaissies au sommet supérieur, ce qui
nous autoriserait peut-être à présumer l'existence de fructifications, tel¬
les que les possèdent les genres vivants Cheilanthes et Lindsaea, bien que
l'habitus de cette espèce soit plus conforme aux Davalliées, nommément
à Davallia dumosa Svv., moins à Cheilantbes dichotoma Spr. ou à llypo¬
lepis trifida du Brésil. Il est bien vrai, que dans plusieurs mines des
contrées de la Silésie, citées plus haut, cette plante est assez fréquente,
cependant elle semble avoir été bien fragile, puis qu'on ne rencontre que
très-rarement de grands exemplaires bien conservés. Je possède pourtant
des exemplaires , originaires de la mine appelée Gluckhilfgrube, dont la
fronde est longue d' 1—1'/2 pied et le rhachis épais d' y2 — 1 pouce,
et qui se distinguent beaucoup de tous les autres par leurs rameaux squar-
reux et /lexueux, ainsi que par leurs folioles proportionnément peu fré¬
quentes et lobées.

Sphenopteris Braunii Goepp. Tab. X. Fig. 1 et 2.

Sph. fronde bipinnata, pinnis subsessilibus alternis linearibus, inferio¬
ribus pinnatis, summis pinnatifidis, pinnulis inferioribus cuneatis alternis
incisis subtrifidis, superioribus lineari-lanceolatis acutis (nervis obsolelis).

In saxo arenaceo Keuper dicto (Keupermergel) ad Baruthiam, ubi
detexit ill. Cornes de Münster, in cuius et in Cl. Braunii, professoris Barulh.
museo et in collectione circuli Baruthini speeimina asservantur.

Celle fougère (Tab. X. Fig. 2.) ne provient toujours à ce qu'il sem¬
ble, qu'en petits fragments, c'est pourquoi aussi je n'en peux donner
qu'une description incomplète, cependant ils suffisent pour démontrer sa
différence de celles qui sont connues jusqu'à présent, ainsi que son affi¬
nité avec les Davalliées. La distribution des nervures ne se laisse pas
reconnaître distinctement même dans le grossissement (Tab. X. Fig. 2. a.).
L'original de celte figure ainsi que de fig. 1. se trouve dans la collec¬
tion de Mr; le comte de Münster, qui eût la bonté de me les com¬

muniquer. D'après mon opinion, si nous comparons la métamorphose
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jegtweltlichett garreit mit btcfcit ucrfdgebeit gcfîatt.cfcn 93ïdftdf>ett »crgletcljt,
fur jüngere ^3ftünjcf)cn bcr uorltegcnbcu 2(rt unb fche tu gtg. 1 a. einen
in ber Chitwicfelung begriffenen ïBcbel, bcr fTd) fpâter jtt bcr gorm bon
gtg. 2 mtb6übcte (Sßergf. Laccopteris germinans jyeft 1 unb 2. £af. IX.)

Sie 351attform fommt etutgermnaÇen Davallia gibberosa £af. XI.
gig, 4 ual)e.

Sphenopteris spinosa Goepp. Tab. XII.

Sph. fronde quadri-pinnata (vel supradecomposita), pinnis alternis pa-
tentissimis divaricatis, inferioribas quadripinnatis, superioribus tri-, summis
bipinnatis, pinnulis divaricatis alternis bi vel trijugis, inferioribus bi-vel
trifidis lobalisve, laciniis oblongo-cuneatis truncato - retusis, tenninalibus
elongatis linearibus acuîis rectis (nervis obliteratis).

In schisto lithanlhracum ad Saarbriick Germaniae.

©iefeê àuferf! fonberbnr gebifbcte garrenfrant erhielt td>, wte Sphe-
nopteris lyratifolia, burd) bie©üte bed d^nt. S3ergl)aitptinanit boit Scdjett
nuè ber Sammlung beê jîômgltd)cn ginanj SOîtnifîeriumë gu SSerlin, tno
fïe beibe gegenwärtig aud) nodi aufbewahrt werben. £cr 2BebeI (£af. XII
gig. 1.) ifî 8 3- 3—4 fad) gefiebert, ja mebrfad) 5ufatnmcngcfcl)t.
©te immer abwcdjfelnb gcftelttcu giebern rechtwtuflig fparrtg abfîcljcnb,
bte unteren bierfad), bie mittleren bretfacf), bie oberfïen jmctfad) gefiebert,
©te unteren Slàttdien einer jcbeit gteber 2 — 3fad) tief ober and) uod)
lappig geseilt, bie einzelnen gegen ober Sappen länglich feilfêrmtg, ab«
gcftuÇt, oft in ber 9)îitte eingcbrûdt, bie oberen enbfîânbtgen SBlâttcheu mit
2 — 3 linteuformigcn fchntalen ftacbelül)ulid)en, oft fparrig auêetnanber*
ftebenbett gortfageu, bte bei bcitberibauptfpinbeljunacbft fteljenben giebern
oft bie Sange ber ganjett gteber erreichen, nad) bcr ©pige Ijin aber all*
maglt'g fleiuer werben. Sit beut »orliegenbcit abgebtlbeten (Sremplare ft'nb fie
nicht an alten SSlattcben borganben, fonbern l)tc uub ba abgebrochen. ©ie
©ubfrans beb SSlattcö fchetnt fetjr btcf gcwefett jit feptt, ba Serben tu beit
einzelnen, felbfî öcrgrojjertcn Sappen (£af. XII. gt'g. 2.) jïd) in bem bcr*
fohlten Sufhutbe erfenttett laffen. — Unter ben garreu bcr Segtwclt
al)nelt unter ben mir befannfett Slrten nur Davallia fumarioides tu ber
gornt bcr unteren gieberblättdjeu, jeboef) fehlen bte bornartigen gortfage,
welche ber fofftlen 2lrt ein fo cigent()ütultd)eb Slufegen berletgett. —

Unter biefe Uiiter*21btl)ei(ungen bon Sphenopteris (nämlich* bie Daval-
loides) gehören folgenbe Sitten: Sph. Manteliii Brongn,, linearis Br., den-

des feuilles dos fougères actuelles avec ces folioles différemment dispo¬
sées, ces deux petites plantes sont des individus plus jeunes de l'espèce
présente, et je vois dans fig. 1. a. une fronde en état de développement,
qui plus tard prend la forme de fig. 2. (comp. Laccopteris germinans
livr. 1 et 2. tab. IX.). La forme de la feuille approche en quelque sorte
de celle de Davallia gibberosa. Tab. XI. fig. 4.

Sphenopteris spinosa Goepp. Tab. XII.

Sph. fronde quadri-pinnata (vel supradecomposita), pinnis alternis pa-
tentissimis divaricatis, inferioribus quadripinnatis, superioribus tri-, summis
bipinnatis, pinnulis divaricatis alternis bi vel trijugis, inferioribus bi-vel
trifidis lobatisve, laciniis oblongo-cuneatis truncalo-relusis, tenninalibus
elongatis linearibus aculis rectis (nervis obliteratis).

In schisto lithanthracum ad Saarbriick Germaniae.

Cette fougère, si étrange par sa structure, fait partie de la collection
du Ministère des Finances à Berlin et me fut communiquée, ainsique
Sphenopteris lyratifolia, par Mr. de Dechen, Intendant en chef des mi¬
nes. La fronde (Tab. XII. Fig. 1.) est longue de 8 pouces, 3-4 penné,
même surdécomposée. Les folioles sont toujours alternes, squarreuses (ou
rectangulairement squarroso-distantes), les inférieures sont 4-, celles du
milieu 3-, et-les supérieures 2 pennées, les pinnules inférieures deux à
trois fois profondément découpées ou même lobées, chaque lobe oblong
cunéiforme, tronqué, déprimé au milieu, les folioles supérieures termina¬
les sont pourvues de 2—3 appendices linéaires, aculéiformes, squarroso-
distantes, qui souvent, dans les pennes les plus proches du rhachis gé¬
néral

, égalent la penne entière en grandeur, mais se rapetissent peu à
peu vers l'extrémité. Dans les exemplaires figurés ici, toutes les folioles
ne possèdent pas ces appendices, ils sont en partie rompus. La sub¬
stance de la feuille semble avoir été très épaisse, puisque dans l'état
fossile on ne peut reconnaître de nervures dans les lobes, pas même à
l'aide d'un grossissement (Tab. XII. Fig. 2.)- Parmi les fougères du
monde actuel, dont j'ai connaissance, ce n'est que Davallia fumarioides
qui par la forme des pinnules inférieurs ressemble à notre plante, mais
aussi les appendices épineux , qui prêtent un aspect si singulier à l'e¬
spèce fossile, lui manquent.

Il faut encore ranger dans cette division de Sphenopteris les espè¬
ces suivantes : Sph. Mantellii Br., Sph. linearis Br., denliculata Br.,' acu-
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ticulata Br., acutiloba St., laxa Sternb., elegans Br., divaricata Goepp.,
microlobà Goepp., tridaclylites Br., tenella Br., meifolia Sternb., lenuii'olia
Br., grypophylla Goepp., welcfje trf) früher wttcr Cheilanlhites befdjrtcb,
ititb Sph. flexuosa Gulbier., lanceolala Gutb., opposita Gulb., minuta Gulb.,
coralloides Gulb., microphylla Gutb., cuneolata Ldl., arguta Ldl.

ß) Cheilanthoides.

Frons bi vel tripinnata, pinnulis intcgris plerumque pinnatifidis loba-
lisve 3—5 jugis. Nervi pinnati, nervis secundariis in singulo lobo vel
l'olii segrnento raro solitariis plerumque geminatis apice furcatis.

Unter btefe 2l6tl)etltutg recette tcf) bte Birten, weldje t'nt $lllgcmetncit
ttnfcnt Chcilantlies4(rtcit atjnttcf) fïnb.

Sphenopteris lyratifolia Goepp. Tab. XIII.

Sph. fronde rigida tripinnatifida, pinnis subpatentibus alternis bipin—
natifidis, pinnulis subopposilis lyrato—pinnatifidis, Iaciniis oppositis 3—4
jugis obtussissimis integris terminali maxima . intégra reliquis duplo tri-
plove latiori rotundata nervis obliteratis.

In schisto lilhanthracum ad Saarbrück Germaniae.

2>er ftarre, bett garni btcfer 2f6tl)ctfmtg fonfï ntcfjt gewél)nltdf)e
bt'tttê jeidjnct btefe Sfrt fel)r aitb (£af. XIII. $tg. 1.). @3 tjî mir nur
baê I)t'cr m itatitrltd)cr ©rôfSe abgcbttbeteSSritdjfîûcf befannt, bejfen^aupt«
fptnbcl 6'/, Boll laug i|ï, welche, mie bte fcttlid)en ©pmbelit, obfdjon fie
ffarf jitfammengcbrûcft fcpit ntogcit, bod) unüerbditntfmäftg btcf crfdjet*
nctt. — 2he fit gtemfid) fptöen ÜBmfctn ab fteffettbett abiucdjfelnbcit gtcbertt
fTttb nur unnottfornnten erljattcu, bie $teberblattd)en 6—8.?. lang, leterför*
miß, ftcbcrfpalttg, bte etnjelneit îappen in 3—4 Bethen gegenubcrftefyrnb,
Itntenfbrtntg, fetjr fhtmpf, fa(l abgcruubet, ber CSubfappeit 2—Sinai fo. grog
nnb jitgerunbct, guwetlctt att betten ©ctteit (Sab. XIII. gtg. la.) itod)
mit einem jalpiartigcit Gftnfcfjmtt üerfc£)en. Sie ©ubflanj beb SSlatteê ift
aud) Ijier fel)t* bfif ltttb bebmegen Sternen, nidjt mal) 15 tut el) in ext. Stnafoge
gönnen ftnbcit mir unter bat Cheilanlhes#31rtett, rote £af. XIII. gtg. 3.
Cheilanthes veslila, bod) ift intr btb jetpt feine Slrt befannt geworben, bie
eine fo etgbntt)umltd)e 53ilbung beb ©tblappcnb jeigte, moburd) bte lepen
förmige Stlbung beb gieberblattcljcub bebiitgt wirb.

tiloba St., laxa Sternb., elegans Br., divaricata Goepp., microloba Goepp.,
tridaetylites Br., tenella Br., meifolia Sternb., tenuifolia Br., grypophylla
Goepp., que j'ai décrit autrefois sous Cheilanlhites, et Sph. flexuosa Gutb.,
laneeolata Gutb., opposita Gutb., minuta Gutb., coralloides Gulb., micro¬
phylla Gutb., cuneolata Lindl., arguta Ldl.

(i) Cheilanthoides.

Frons bi vel tripinnata, pinnulis integris plerumque pinnatifidis loba-
tisve 3—5 jugis. Nervi pinnati, nervis secundariis in singulo lobo vel
l'olii segmento raro solitariis plerumque geminatis apice furcatis.

Je compte entre cette division les espèces qui ressemblent en gé¬
néral à nos espèces de Cheilanthes.

Sphenopteris lyratifolia Goepp. Tab. XIII.

Sph. fronde rigida tripinnatifida, pinnis subpatentibus alternis bipin—
natifidis, pinnulis subopposilis lyrato-pinnatifidis, Iaciniis oppositis 3—4
jugis obtussissimis integris terminali maxima intégra reliquis duplo tri—
plove latiori rotundata nervis obliteratis.

In schisto lilhanthracum ad Saarbrück Germaniae.
L'habitus raide, qui à l'ordinaire n'est pas commun aux fougères de

ce groupe , distingue beaucoup cette espèce (Tab. XIII. Fig. 1.). Je ne
connais que le fragment représenté ici en grandeur naturelle, dont le
rhachis général long de 6 y, pouces, apparait, ainsique les latéraux, ex-
traordinairement épais , bien qu' évidemment ils soient fort comprimés.
Les folioles alternes distantes en angle assez aigu 11e sont qu'imparfaite¬
ment conservées, les pinnules longues de 6—8 lignes sont lyrati-pennées,
les lobes rangés en 3—4 rangs opposés sont linéaires, très obtus arron¬
dis, les terminales 2 —3fois plus grands, arrondis, quelquefois pourvus aux
deux cotés d'une incision dentil'orme (Tab. XIII. Fg. 1 a.). La substance
foliaire est ici aussi très épaisse et pour cette raison les nervures ne sont
pas appercevables.

Nous trouvons des formes analogues parmi les espèces de Cheilan¬
thes p. e. Cheilanthes vestita (Tab. XIII. Fig. 3.), cependant je n'ai en¬
core rencontré d'espèce qui eut fait voir une structure si singulière du
lobe terminal, ce qui est la cause de sa figure lyratiforme.
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Sphenopteris princeps Sternb. et Presl. Tab. X. Fig. 3—7.

Sph. frondibus breviter stipitatis lineàri Ianceolatis, pinnis altérais
suboppositisve lanceolato-oblbngis utrinque obtusis subpinnatifidis, laciniis
obtusis rotundatis, nervis pinnatis, nervo primario laxo subexcurrente,
nervis secundariis dicholomis. Presl in Sternb. FI. d. Yorw. lieft 7 und
8. p. 126. tab. LIX. fig. 12 find 13.

In saxo arenaceo Keuper dicto (Keuper-Mergel) ad Barulhiam, ubi
detexit ill. Cornes Münster, in cuius et in cl. Braunii rausco et in colle-
ctione circuli Baruthini specimina asservantur.

SSoit'btcfem, namentlich burcf) feine ©tammfulbung fetjr merfmiirbigeit
garntfraut liegen t)icr uoll|îâubigcre Slbbtlbungeit trnr, nié £r. ^prcôl bc*
nugctt fomttc, bie ich @r. (SrCelfenj bem .tôniglidten 53ns;crfd)cn ©eiternd
tfommiffar jjcrru SSaron bon Stnfcrian Sßerburg bcrbanfe. £af. X. gig. 3,
4, 6, 7 jetgen unë baffclbc itt berfd)iebenen Sllterbjuftaubeii ; bei $ig. 4 t'fï
nur bcr obere £t)ett beé ©tannncé, bei gt'g. 6 fi» fel>r großer illjeil bcéG
felbcit in V/2 3> Sauge 5» fei)en, baé crfte SSeifpiel bt'efcr Strt, iitbem utan
wollt fd)on l)ic unb ba garruftamme, aber nod) ntcmafé bie Söcbel an
bcnfclben befefiigt auffaitb. IDcr Stamm jcigt gcmiffcrinaaßcit eitt banm^
artigeë garrnfraut im kleinen unb roar wa[)rfd)ciulid) aufrecht, wie bte
nacl) allen 3îid)tuitgen fiel) gleichförmig erfteecfcnbcn, in fptraliger Dîetfje
biclleidit ju 9 geseilten ÏBebel bermutljcu (äffen. Sie ©chtippcn, welche
nad) boit Slbfallen ber sIBebcl jurûcfbfeibeit, (Titb eiförmig sugcfpigt unb
fïintmen, note ber gaujc ©tainm, auf l)öd)|1 auffallenbe 3Bcife mit bcn
©chuppcit bcr bon font- ^reét fur eine Elymusartige ©raêàl)re erfldrtcit,
auf tiner itafel mit Sphenopteris princeps abgebilbetcit Germaria elymi-
formis itaf LIX. gfig. 1—9 uberein. Sie oft 3—4 3od langen ©ebcl
fïitb mit einem 6—8 Stuten langen ©fiel bcrfeljeit, et'ttfad) gefiebert. Sie
cinäctneu, an ©roße nad) bcr ©pitje l)tit allmdfig abncljmcnbcit Söcbel
fdjwacb fteberfpaltig, bie einzelnen nicht fcl>r tief gcljcnbeit Sappen 4 — 8
reinig, faß gcgeuubcrfïclfcub, runblid) gan^ranbtg. Sic Sterben gefiebert:
bcr Mittel' ober ^auptitcrb etwad gebogen (fiche Saf. X. gig. 3 a), fafl
audlanfcnb, bie ©eitenncrbeit beim Eintritt in bte Sappen sweittjeilfg.

Unter ben }c$tiveltltd)eit ffarru fenne id) nur Cystopteris tenuis Schott.
(Aspidium tenue Spr.) and Dîorbamcrtfa, welche fleh tit ber gonit bcr
2öebel ttnferer fofjïfett etntgermaaßett nähert, jcbocl) fet)(t tl)r bcr aufrechte
©tamnt.

Sphenopteris princeps Slernb. et Presl. Tab. X. Fig. 3—7.

Sph. frondibus breviter stipitatis lineari Ianceolatis, pinnis alternis
suboppositisve lanceolato-oblongis utrinque obtusis subpinnatifidis, laciniis
obtusis rotundatis , nervis pinnatis, nervo primario laxo subexcurrente,
nervis secundariis dichotomis. Presl in Sternb. Fl. d. Yorw. Heft 7 und
8. p. 126. tab. LIX. fig. 12 und 13.

In saxo arenaceo Keuper dicto (Keuper-Mergel) ad Barulhiam, ubi
detexit ill. Comcs Münster, in cuius et in cl. Braunii musco et in colle-
ctione circuli Baruthini specimina asservantur.

Nous donnons ici à l'égard de cette fougère, nommément 1res re¬
marquable par la structure de sa tige, des figures bien plus exactes et
plus parfaites que celles, qui étaient à la disposition de Mr. Presl. Je les
dois à la complaisance do son Excellence Mr. le Baron d'Andrian-Wer-
bourg. Tab. X. fig. 3, 4, 6, 7 les représentent en divers dégrés d'évolu¬
tion ; dans fig. 4 on n'aperçoit que la partie supérieure de la tige, dans
fig. 6 c'en est une très grande, longue d'un pouce et demi ; c'est le pre¬
mier exemple d'une tige de fougère à la quelle les frondes se trouvent
encore attachées. La tige montre en quelque sorte une fougère arbores¬
cente en miniature, elle était probablement droite, comme le font pré¬
sumer les frondes rangées en spirale, peut-être au nombre de neuf, et s'é-
lendant d'une manière conforme en toutes directions. Les squames qui
restent après la chùte des frondes sont ovalo-poinlucs et correspondent,
ainsi que la tige entière, aux squames de Germaria elymiformis, que
Mr. Presl a déclarée être un épi élymiforme et qu'il a représentée sur
la même planche (tab. LIX. fig. 1—9) avec Sphenopteris princeps. Les
frondes simplicipennées souvent longues de 3—4 pouces sont pourvues
d'un petiole long de 6—8 lignes, se rapetissent peu à peu vers l'extré¬
mité, elles sont faiblement pennatifides, les lobes peu profonds distribués
en 4—8 rangs, presque opposés, rondelets, intègres. Les nervures sont
pennées, celle du milieu un peu courbée (Tab. X. lig. 3 a.) , atteignant
presque à l'extrémité des feuilles, les latérales bipartites à leur entrée dans
les lobes. Entre les fougères de la llore actuelle je ne connais que

Cystopteris tenuis Schott. (Aspidium tenue Spr.) originaire de l'Amérique
septentrionale qui, par l'habitus de la plante et par la forme des frondes
soit en quelque sorte proche de notre plante fossile, bien que dans
celle-là la lige ne soit pas droite.
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Sßoit bcit btäljcr bcfauutc» Sphenopteris^lrtcu gehöre« nuit folgcubc
in tiefe 3lDtl)ct(uug (tmmtict) unter bie Cheilanthoides): Sphenopteris llö-
ninghausi Brong., nigida Br., trifoliolata Br., obtusiloba Br., irregularis
Sternb., botryoides Sternb., repanda Goepp., undulata Goepp. , crenata
Lindl., Gravenhorstii Br., Dubuisonis Br., gracilis Br., it>eïc£>e tdj fammC
Itd) früher 31t Cheilanthites rechnete, ferner: Sph. Roessertiana Presl,
pectinala Presl, clavata Presl, oppositil'olia Presl, Hibbertii Lindl., mem-
branacea Gulb., tetradaetyla Gutb., Bronnii Gutb., fonnosa Gulb., rulae-
i'olia Gulb., macilenta Gutb., laciniata Gutb.

ß) Diclcsonioides vel Aspidioides.

Frons bi vel tripinnata, pinnulis subobliquis sessilibus saepe basi
iuter sese magis minusve unitis subintegris pinnatifidis lobatisve. Nervi
pinnali flexuoso - laxi inferiores dichotomi furcati summi saepe simplices.

efe ©ntppe enthalt Strien, meiere bett meljrfact) gefteberfett Strien
Pen Aspidiuiri, Polypodium, aber attcf) Dicksonia am nâchfïen fommett, alfo
boit ber porigen fcl)r abweichen. 9itcf)tö befïomem'gcr reifte ich fie, nad)
bem SBorgaitge pon @ ieritb erg itiib 53roitgntari l)icretit, weit ich mtcf)
itberjeugt Ijabe, baß cê nietjt möglich tfi, ffe nach beut bloßen fpahitué bei
Itntcrfitdjungcit unb 33efitmniungen mit Setdjttgfctt aufjufttifeen, unb jiel)c
bal)cr bic pott mir früher 3« Aspidites gerechneten Strien, nämlich : A. la-
tifolius, acutus, macilentus, alatus, bifurcatus, tpteber hierher, ungeachtet
bei einigen mtit fclbjü rnitblid)c gruchthaufchcu gefnuben werben jüub. Stele
Pott ihnen Permitteln ofenbar ben Uebcrgaitg 31t Pecopteris wa8 33 r 0 tt g*
niart (befen Hist. d. Yégét. foss. I. p. 35*6.) peranfaßte, mehrere unter
ber ©ntppe Sphenopterides biefer ©attung ctttjuperlctbctt (Pecopteris
chaerophylloides, atliyroides, cristata, alata, Schönleiniana). Söenit matt
aber ben feif attdlaufcnben 51îittclnerpeit in bett etigcltrcn gefonberten gie*
bcrbldttchcn atô d)araftert(ïifd)ed Äennjeibhett für Pecopteris feßhält, wirb
man nur feiten in ben galt fomnten, über bte ©rättjen Gerber, wiewolf
fcl)r piclgcßalttgcn ©attititgcn jtpeifelljaft 31t fepn.

Sphenopteris patenlissima Goepp. Tab. X. Fig. 8.

Sph. fronde bipinnata , pinnis patentissimis inferioribus suboppositis
superioribus altérais, pinnulis allernis patentissimis lata basi sessilibus et

Des espèces de Sphenopteris connues jusqu'à présent, celles qui
suivent, appartiennent à cette classe : Sphenoteris lloeninghausi Brongn.,
rigida Br., trifoliolata Br., obtusiloba Br., irregularis Sternb., botryoides
Sternb., repanda Goepp., undulata Goepp., crenata Lindl., Gravenhorstii
Br., Dubuisonis Br., gracilis Br., que je plaçais autrefois tous sous le
Cheilanthites ; puis Sphenopteris Roessertiana Presl, pectinala Presl, cla¬
vata Presl, opposilifolia Presl, Hibbertii Lindl., • membrâîiacea Gutb., tetra¬
daetyla Gutb., Bronnii Gutb., formosa Gutb. , rutaefolia Gutb., maci¬
lenta Gutb,, laciniata Gulb.

/3) Diclcsonioides vel Aspidioides.

Frons bi vel tripinnata, pinnulis subobliquis sessilibus saepe basi
inter sese magis minusve unitis subintegris pinnatifidis lobatisve. Nervi
pinnati flexuoso-Iaxi inferiores dichotomi furcati sumini saepe simplices.

Ce groupe contient des espèces, qui approchent de plus près des
espèces mulliplipennées d'Aspidium, Polypodium et aussi de Dicksonia, et
qui se distinguent clone beaucoup des précédentes. Néanmoins, en sui¬
vant Ms. Stcrnberg et Brongniart, je les place ici,.m'étant convaincu
que l'hàbitus seul ne suffit pas pour les reconnaître facilement dans les
recherches et dans les déterminations; j'y rapporte donc aussi les espè¬
ces que je plaçais autrefois sous Aspidites, savoir Asp. latifolius, acutus,
macilentus, alatus, bifurcatus, bien que dans quelques-unes on ait mainte¬
nant rencontré même des sores orbiculaires. Plusieurs d'entre eux ac¬

commodent évidemment le passage à Pecopteris, ce qui engagea Mr.
Brongniart à en ranger plusieurs (P. chaerophylloides, athyroides, cristata,
alata, Schoenleiniana) dans ce genre sous le titre de Sphenopterides.
Cependant, si on regarde comme une marque caractéristique de Pecop¬
teris la nervure moyenne rai de de quelques pinnules séparées,
on ne sera guère souvent en doute sur les limites de ces deux genres
multiformes.

Sphenopteris patentissima Goepp. Tab. X. Fig. 8.

Sph. fronde bipinnata, pinnis patentissimis inferioribus suboppositis
superioribus altérais, pinnulis altérais patentissimis lala basi sessilibus et
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inier scse connatis ovato-oblongis inciso-crenalis oblusis, nervis pinnatis
flexuosis dicholoino-furcatis.

Cum Spb. pvincipi in eodem loco natali.
SDorê Original uttferer Slb&tlbuug beftnbef fïcf) tu bcrJîrciêfammlitug 31t

SSaircutl), bcrcn SDHt%ütwg ict) ebenfalls ©r. Srcellenj bcm £rit. ©encrai
Äommtffar SSareu wen 21 nb riait# SOBferbitrg »erbaute. 2Me rect)twtnfltg
abfïeÇenben fiebern nitb gfabër&tôttdjen üerleiljerx bicfern fyarnt ct'it gaitj
cigcnfi)iimiicl)cb 2Iudfe()ett. Oic fiebern jTnb mit beit gieberbfâttcfjeu
bcr ^aitptfptnbel fo fctjr geuâl)ert, bajj ffc faft berablaufeitb 311 fein fcl)ct#
nen; jcbeitfaflb aber fïitb fie nntcrcinanbcr mit i£)rer 23afïë »ereimgt.
Xsie 9?crueit ffnb gefiebert. Oer Jpaupt-# ober SOîittefnerb têfi jïrf) in
beut ©nblappen in i —-2 gabelförmigen Stellungen auf; bie feititd) 31t
jebem ©infdjrtitt geljeubeu 92er»eit fiub jmeitl)eilig, unb jeber Bwetg einfach
gabeiAjlig.

Unter bett ,^arrn bcr Bcfltwett tàft fïd) mettteê ÛBiffèitê, btnfidjc
(ici) ber gornt beb ©ebefô unb bcr S3(âttd)en, nur Aspidium vestitum aitê
bcm fubiicfjen 21ntcrifa, paffcub mit bcr »orltcgenbett 2(rt Dergleichen.

Sphenopteris latifolia Brong. Tab. XIV. Fig. 5 et 6.

Sph. fronde tripinnala, pinnis bipinnalis suinmis bipinnatifidis subpa-
tentibus , pinnulis subpetiolatis ovalis pinnatifidis, laeiniis obliquis ovalis
oblusis bi vel trijugis, intima inferiore bi vel triloba, reliquis inlegerri-
niis, nervis secundariis e nervo medio flexuoso angulo aculo egredien-
tibus dichotomis, ramulis pluries furcatis.

Sphenopteris latifolia Brong. Prod. p. 51. Hist. d. végét. foss. 1.
p. 205. tab. 57. fig. 1—6. ; Sternb. FI. d. Vonv. Heft 5 und 6. p. 6. ;
Lindley et Hutton fossil. Flora II. lab. 156. p. 205—6.; Aspidites lati-
folius Goepp. foss. Farrn. in Nov. Act. Acad. C. L. C. Nat. Cur. T. XVII.
Suppl. p. 356.

In schisto lithanthracum ad Newcastle Angliae , ad Saarbrück, ad
Waldenburg , Charlottenbrunnn, Liebau, Gleiwitz , Königshütte etc., Si-
lesiae.

SMefeë garrnfraut fommt in bcr gcfammtcu fd)fe|Tfct)en ©teinfoflen#
formation befouberê fyàuftg unb oft ttt anfe^nficfjer ©rofe mit 1—-2 gufi
laugen Söebeln, unb 1 3^0- btcPett ©ptnbeln »or. 21el)uelt tu manchen
sSejfcIjungen mehreren tlrtctt bcr oorigeu 2lbtl)eiftmg, wie 3. 23. Sph. rigida,

inter sese connatis ovalo-oblongis inciso-crenalis obtusis, nervis pinnalis
llexuosis dichotomo-furcatis. ,

Cum Sph. principi in eodem loco natali.
L'original de notre figure fait partie de la collection départementale à

Bayreuth et c'est aussi à son Excellence Mr. le baron d'Andrian-WcrboûÈg
que j'en dois la communication. Par ses feuilles et ses folioles rectan-
gulairement distantes cette fougère acquiert un aspect tout-à-fait parti¬
culier. Les feuilles avec leurs folioles ovafo-oblongues, presque incisées,
crenuléës, obtuses sont si approchées du rhachis général qu'elles semblent
être décurrentes ; certainement qu'elles sont conjointes par leur base.
Les nervures sont pennées, la principale ou moyenne se dissout dans le
lobe terminal en deux ramules dicholomes, les nervures latérales qui en¬
trent dans chaque incision sont biparties, chaque branche unifourchue.
Entre les fougères de la flore ' actuelle ce n'est, d?après ma connais¬
sance, qu'Aspidium vestitum de l'Amérique méridionale qui, à raison de
la forme de la fronde et des folioles, puisse être justement comparé avec
l'espèce présente.

Sphenopteris latifolia Brong. Tab. XIV. Fig. 5 et 6.

Sph. fronde tripinnala, pinnis bipinnatis sunnnis bipinnatifidis subpa-
tentibus, pinnulis subpetiolatis ovatis pinnatifidis , laeiniis obliquis ovatis.
obtusis bi vel trijugis, intima inferiore bi vel triloba , reliquis integerri-
mis, nervis secundariis e nervo medio flexuoso angulo aculo egredien-
tibus dichotomis, ramulis pluries furcatis.

Sphenopteris latifolia Bi'ong. Prod. p. 51. Hist. d. végét. foss. 1.
p. 205. tab. 57. fig. 1 — 6. ; Sternb. Fl. d. Vorw. lieft 5 und 6. p. 6.
Lindley et llutton fossil. Flora II. tab. 156. p. 205—6.; Aspidites lati-
folius Goepp. foss.- Farrn. in Nov. Act. Acad. C. L. C. Nat. Cur. T. XVII.
Suppl. p. 356.

In schisto lithanthracum ad Newcastle Angliae, ad Saarbrück, ad
Waldenburg, Charlottenbrunn, Liebau, Gleiwitz, Königshütte etc., Si-
lesiae.

Cette fougère est spécialement fréquente dans les terrains houillers
de la Silésie, elle a souvent une grandeur considérable avec des frondes
longues d' 1—2 pieds et des rhachis épais d'un pouce. Elle ressemble
en quelques raisons à plusieurs espèces du groupe précédent, p. e.
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obtusilqba ; fâfît (Tel) aber bitrdj btc rttdEjfd weniger nié gleichmäßig gebt'D
beten, abgcnmbcteit, fparrtg abjîeltcnbeit, fenbern immer fdjiefen, eiförmigen,
mtewol)! fïumpfett Sappeit, itnb btc größere 3<d)i ber 8)cra|Mititgcit ber
fefmtbctrett 9icröcit leicht «nterfcfjeiben. (©. £af. XIV. gtg. 5 nnb 6, fo
wte gfg. 6 a bie «ergrößerte gicbbr). 2)ic il)r fel)r uerwaubte Sphenop-
teris acuta weicht bitreb bie fpißercit Slattchcu aujfallcnb ab.

Unter beit $amt ber Scßtwclt laffcit fid) mehrere Aspidien mit un*

ferer Sfrt wergleicheit, o^ne baß matt jebed), wie and) fdjott 23 r eng«
ni art bcmerft, eine befonberd angeben tonnte, bie iljr naijc fdme.

Splienopteris liirclincri Goepp. Tab. XIV. Fig. 3.

Sph. fronde subbipinnata, pinnis patentibus altérais basi trifidis , la-
cinia intermedia lanccolata elongata subacuta pinnatifidâ dentala reliquis
inciso-dcnlatis duplo longiori, nervis pinnatis, ramulis simplicibus l'urca-
tisvc, infhno plerumque in medio sorifero, soris rotundis.

In saxo arenario Keuper diclo ad Reindorf (ni fallor) prope Bam-
bergam.

^icrr Dr. Med. Kirchner, ©trcctor ber naturforfdjenbett ©efcKfcßaft
ju Samberg, l)at bitrch üieljdfjrige Semtt!)ungcn eine ausgezeichnete ©auum
Inng ber itt ber Umgegcitb »ont Samberg üorfommcnbett ^petrefatten jit«
fammengebrad)t, ttitb (Te ber genannten natnrforfdjenbcit ©cfellfdiaft über«
wtefeit, zugleich and) fel)r »tele berfclbcn abbt'Ibcn faffen, welche ßetchnuft«
gen ich, tnfowet't (Te bie gjflaitjen betreffen, im Sabre 1836 ©clegeni)ett
batte, mit bett Originalen ju üergleichen, tutb mich bon ber großen ©e«
nauigfeft berfelbeit 51t überzeugen. @r war fo gütig, mir brefelbeu 51t
gcmciufchaftitcher Bearbeitung • anjubertrauen, wünfdjte aber borber noch
bad (Srfcbetiten bed 7- ttnb 8. ^efted ber gfora ber -Sßorwett bed ©rafett
©ter n ber g abzuwarten, in beffen .Çiânbe ebenfalls ein großer £l)eil jener
3étd)nungett gelangt waren. Otiten nicht geringen ithetl berfelben fanb id)
itt ber £()at barin aufgeführt, etutged nod) unerwähnt. Um bied aber
ber 2Bt(fcnfd)aft nicht langer 51t entziehen, gtaubc ict) baê ©tifffeßweigen
metued geehrten g-rettnbed, auf mehrfache, bieferbalb gefdjebene. Anfragen
ald @rlattbniß beuten z« tonnen, uitb mache hiermit ben Shtfang mit ber
^ublifation berfelben unter Beobachtung ber bot fechten bed Sutbecferd
gebührettbett gwrm.

ü Splienopteris rigida, obtusilöba, mais 011 la distingue facilement par
ses lobes, qui ne sont rien moins que conformes en structure, arrondis
et squarroso-distants, mais toujours obliques, oviformes, bien qu'obtus,
ainsi que par le plus grand nombre de ramifications des nervures secon¬
daires (v. Tab. XIV. Fig. 5 et 6, et dans big. 6 a. une foliole grossie).
Splienopteris acuta, qui lui est bien proche, en diffère pourtant d'une
manière marquée par ses folioles plus aiguës.

Parmi les fougères du monde actuel plusieurs Aspidiées peuvent être
comparées avec notre espèce, sans pourtant qu'il soit possible, comme
Mr. Brongniart aussi le fait observer, d'en désigner une, cpii lui serait
spécialement proche.

Splienopteris Kirchneri Goepp. Tab. XIV. Fig. 3.

Sph. fronde subbipinnata, pinnis patentibus altérais basi trifidis, la-
cinia intermedia lanceolata elongata subacuta pinnatifida dentata reliquis
inciso—dentatis duplo longiori, nervis pinnatis, ramulis simplicibus furca-
tisve, infimo plerumque in medio forifero, soris relundis.

In saxo arenario Keuper dicto ad Reindorf (ni fallor) prope Bain-
bergam.

Mr. Kirchner, docteur en médecine et directeur de la société des na¬
turalistes à Bamberg, a rassemblé par un travail de- plusieurs années une
excellente collection de pétrifications"des environs de Bamberg, dont il
a fait présent à la dite société, après en avoir aussi fait dessiner un
grand nombre. En 1836 j'eus occasion de comparer ces figures, tant,
qu'elles touchent aux plantes, avec les originaux, et de me persuader
de leur grande exactitude. Mr. Kirchner eut la complaisance de me les
confier pour sujet d'un travail commun , tout en souhaitant cependant
d'attendre auparavant la publication du 7 et 8me cahier de la flore pri¬
mordiale du comte de Stcrnberg , dans les mains duquel beaucoup de
ces ligures étaient aussi parvenues. En effet j'y en trouvais cité une bien
grande partie, mais quelques-unes étaient omises. Or, afin de ne pas
en priver plus longtemps le inonde scientifique et croyant pouvoir inter¬
préter comme permission le silence, que mon respectable ami a gardé sur

plusieurs demandes que je lui ai faites à ce sujet, je veux commencer

par ce qui suit la publication de ces figures, tout en ménageant, comme
il convient, les droits de l'auteur do ces découvertes. Dans l'espèce
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93ct ber »orltcgcubcit 2lrf, fo wie bei beut großtat £f)ctl bcr tut Äcit*
per bei Samberg üorfommenben <pflairai, tjï bic organifcfye ©tibfîanj iiicljt
Ü,erFoljIf> foitbbr« nur alé ein fcfyroad) gebräunter Ueberjug uorljanbett, iit
Webern man aber bte Sterben, fo wie metfknê auch bie Uinriffe beê StaU
tcè tiodj beiifltcfp, anbcrwetttgc Struftnr aber, wie etwa 3cffclt wnb ®c*
fäße, beu Sau ber $ritcf)tl)ättfcl)cit uub bcrglad)cn, utdjf roal)vncl)iitcit fattit.
33cr abgcbilbetc Töebcl £af. XIY. gjg. 3., itnftrcitig eilt Sruc()(îucf ettteö
größeren Grremplarê, t'(î faft beppclt gefiebert. Sic giebent abwccfjfctnb,
an bcr SafT» bratfyctlig, bcr mittlere Yappen faft fpt£tg, fteberfpaltig, mit
fdgefat gejatjntcit ©infdjnttten, boppeft fo taug alê bie bctbeit fcitlidjen/
etnanbcr gegcnnbcrffebcnbeit, nur gejalpitcn Sappen. Sie Sîerbcn in jcbcm
Sappen gefiebert. Sie 2IefM)cn ctitfacf)/feiten gabiig, einer ber Heineren,
gcroofyitltd) nacl) rcdjtd gelegenen, in bcr 5D?itte eilt grttd)tl)äufcf)cit tragenb.
Scr $rud)tf)aufcn runb, bte etttjelneu ©poraugieit.Iaffcn fiel) nicht erlernten.

Sie gornt bcê fffiebclê, bte 3ierocirocrtl)ciIung, wie bie ©tellung. ber
grudpl)aufd)cit, erinnert an manche Aspidien, wie 5. S. Aspidium fragile,
aber attd) an Dicksonia, rote bic Slbbifonttg' eittcê frufttfcctrenberi $teber*
blâttdjettë boit Dicksonia tenera Saf. XIV. gt'g. 4. jtt geigen befiimntt ißt.

Sphenopteris tricarpa Kirchner et Goepp. Tab. XIV. Fig. 1 et 2.

Sph. fronde bipinnata, pinnis patentibus suboppositis, pinnulis 4—6
jtigis subguadrangulari rotundatis crenalis lati basi rhachi adnatis subde-
eufrentibus , nervis in qualibet pinnula pinnatis, ramulis simplieibus fur-
catisve in m'eclio soriferis, soris ternis rotundis.

In saxo arenaceo Keuper diclo ad Bambergam, ubi detexit cl.
Kirchnexus , in cuius nutseo exemplaria asservantur.

Siefed itid)t nttnber alê bad SSorige gart geformte $arritfrattf ift
ebenfalls nicht iit »erfühltem, foitbcrn im gebräunten 3"fînnbe auf beut
graugelblfdjen'Sanbfîetn er!)alten. £af. XIV. gxg. 1. tfi ein fructiftcircjt-
bcr xtttb $ig. 2. ein frudjtleerer SBebel, bet'be roahrfd)et'nlich nur Srttd)-
ftutfe größerer (Exemplare, uub t)icv in natürlicher @roße abgebilbet. Sie
Serbrettung ber Uïcrbcn ttnb (Stellung bcr gxudjte erfiefjt matt attô ber
Sergroßcrttitg $ig. 1 a. Sie fnrg gestielten gtebent ftnb eiitaubcr faft
gegenüber gcftclft tutb gefiebert mit unpaaren Gnibblättcheu. Sic Slättdjcit
ober gtcbcrdicu 31t 4—6 paaren ahroechfelnb, faft bt'crccf'tg, runblict), mit
gcjafntt geferbtem Dîanbc tutb mit jietttlid) breiter, faft bte ärfdlftc bcô

présente, ainsique dans la plupart des plantes qu'on rencontre dans le
Keuper près de Bamberg, la substance organique n'existe pas en état
charboneux, mais seulement comme enduit faiblement bruni, dans lequel
cependant 011 peut reconnaître assez distinctement les nervures, ainsique,
pour la plupart, les limites de la feuille, mais non pas d'autre structure,
telle que des cellules, des vaisseaux, des sores etc. La fronde figurée
dans tab. XIV. fig. 3, sans doute un fragment d'un plus grand exem¬
plaire, est presque bipennée. Les pinnes sont alternes, triparties à la
base, le lobe moyen est subaigu, peniialifide avec des laciniures à dents
obliques, deux fois si grands que les deux lobes latéraux opposés simple¬
ment dentés. Les nervures dans chaque lobe sont pennées; les ramusculcs
simples, rarement fourchus, un des plus petits, ordinairement rangés à
la droite, porte un sore au milieu. Les sores sont arrondis, mais les
sporanges n'y sont pas rcconnaissables.

La forme de la fronde, la distribution des nervures et la disposition
des sores nous rappellent quelques Aspidiées p. e. Aspidium fragile, 11011
moins aussi Dicksonia, ainsi que le fait voir la ligure d'une pinnale fru¬
ctifère de Dicksonia tenera dans tab. XIV. fig. 4.

Splienopteris tricarpa Kirchner et Goepp. Tab. XIV. Fig. 1 et 2.

Sph. fronde bipinnata, pinnis patentibus suboppositis, pinnulis 4—6
jugis subquadrangulari rotundatis crenalis lati basi rhachi adnalis subde-
currentibus, nervis in qualibet pinnula pinnatis, ramulis simplieibus fur-
catisve in medio soriferis, soris ternis rotundis.

In saxo arenaceo Keuper dicto ad Bambergam, ubi delexit Cl.
Kirchnerus, in cuius museo exemplaria asservantur.

Cette fougère d'une structure non moins delicate que la précédente,
11e se trouve aussi qu'en état bruni, mais non pas charbonisé , sur un

grès jaunâtre. Tab. XIV. fig. 1. représente une pinne fructifère, fig. 2.
une pinne sans fruits, tons deux sont probablement des fragments d'un
plus grand exemplaire; les figures représentent leur grandeur naturelle.
Le grossissement fig. 1 a, fait voir la distribution des nervures et la
disposition des fruits. Les pinnules à pedicelles courts sont presque op¬

posées impari-pennées. Les folioles à 4—6 paires, alternes subquadrah-
gulaires, arrondies, dentato - crenulées au bord, fixées sur le rhachis
avec une base, dont la largeur est presque égale au midiamêtre de la
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asraftbitrchmcfierß crrctcfjcnfcra SSafTß bcr ©pttibicf auffißnib. ®fe SBnfïô
fetît |Tcty »oit beut. eilten jtt beut nitbcnt SSlatte fort, wobitrch bt'c ©pt'itbcï
fd)ioad) geflügelt erfdjetnf. Saß ©ribhtâttchen t'(î ett»aß Heiner afß bie
übrigen. Ste 9îer»en fïnb iit jcbent 53Iâttd)en gefiebert, bret biß »ter aufievft
jarte, itiib, wie eß fcfjeint, einfache3le(î<f)en gel)eit ju jeber Seite ab. SSoit
beit brci ruiibttchcn grttchttyâufcben jTÇcn jwct anfbctt Seiten unbbaß britte
auf bem îOîittcinerocit, aflfe brci gleich weit »om Dîaube entfernt. Stefe
^ornt bcr glatter unb bcr SBcbct fteljt Watt bei ntdu dien SJCeSpibicn bcr
Se^twelt, jcbod) tucber bei biefcr ttod) bei einer anbertt mir befattntcn
garrngattmtg eine folctye Stellung ber gructyttyaufchett.

(gvflâvuttg ber Xrtfcïit.
gaf. X. gig. 1. Ht ber ©nttutcfcfuitg begriffene garni »Ott

Sphenopteris Braunii Gocpp. a. @tt jïdj entloiefeluber fffiebcl. b. f©ür=
jeldjett.

gtg. 2. Sphenopteris Braunii Goepp. in natürlicher ©ro§e: 2 a. eine
»ergroßerte Richer. Sie iDrtgùtale »on biefern tote »Ott bcr »origcit in
ber Sammlung beß £errti ©rafen jtt ÜRünftcr.

gt'g. 3." Sphenopteris prineeps Presl. im jüugcrit 3ufïattbc. 3 a. ©ine
»ergrofiertc gteber.

gig. 4. Sicfetbc etwaß alter mit a. einem StyctI beß Stamincß ober
9tl)i$oiu'ß.

gtg. 5. ©in Dîtyi'foiit otytte Söcbel.
gtg. 6. Sicfelbc mit ait beut Dityijom befestigten SBcbclit, bereit 3fit«

fafte ntait bentltd) unterfdjetbet.
gtg. 7. iffiotyt biefelbc, obfchöit fïe t'it bcr gerat ber S31attcr nnb beß

2öurjelffocfeß abzuweichen fcljcint. Sa aber ctit Dttyizom »ott foldjer ©rbfe
t»ie gtg. 6. mehrere Satyre alt ju fepit pflegt, fo bürftc eß auety »telleidjt
ein jüngerer 3ufîaub »oit ber fit Dîebe fïetyenben 21rt fcpit. -©eitere 23cob*
adjtmtgen muffen baritbcr eittfctyeibeit.

gtg. 8. Sphenopteris patentissima Goepp. in natürlicher ©rôfjc.
gtg. 8 a. ©ine »ergrofjerfe gieber.
Sie Drigihale beftitbeit ffd) iit bcr burch bett königlich S5aterifd)en

©etteralfommtffatr Jperrn ©aroit »on Slnbrian# 2Berbttrg ©rccllenj gegrün*
beten Äreißfamtnlung su SSairentty.

feuille. La base s'étend d'une feuille à l'autre, ce qui fait que le rhachis
apparait faiblement ailé. La foliole terminale est un peu plus petite que
les autres. • Les nervures dans chaque foliole sont pennées, 3—4 ramil¬
les extrêmement grêles, et, à ce qui semble, simples s'épanouissent à
chaque côté. Des trois sores arrondis, deux sont fixés sur les nervures
latérales et le troisième sur la nervure moyenne, tous trois à la même
distance du bord.

On reconnaît cette même forme des feuilles et des frondes dans

quelques Aspidiées du inonde actuel, mais il n'en est pas de même de
la disposition des sores qui, que je sache, ne se fait appercevoir ni dans
ces fougères ni dans d'autres.

J- tocO-C-fc-CS -X

Explication des planches.

Tab. X. lig. 1. Deux fougères en évolution probablement de Spheno¬
pteris Braunii Goepp. a. une fronde s'épanouissant b. radicule.

Fig. 2. Sphenopteris Braunii Goepp. de grandeur naturelle a. une

pinne grossie. Les originaux des ces figures ainsi que des précédentes
sont dans la collection de Mr. le comte de Münster.

Fig. 3. Sphenopteris princgps Presl. en état jeune. 3a. Une pinne grossie.
Fig. 4. La même un peu plus avancée avec a. une partie de la

tige ou du rhizome.
Fig. 5. Un rhizome sans fronde.
Fig. 6. La même avec des frondes attachées aux rhizomes, dont

on reconnaît distinctement les appendices.
Fig. 7. Probablement la même, bien qu'elle semble différer dans la

forme des feuilles et du rhizome; cependant un rhizome d'une telle gran¬
deur, comme dans figure b. étant ordinairement âgé de plusieurs années,
il pourrait bien être un exemplaire plus jeune de l'espèce dont nous

parlons. Des observations ultérieures décideront là-dessus.
Fig. 8. Sphenopteris patentissima Goepp. de grandeur naturelle, a.

une pinnule grossie. Les originaux se trouvent dans la collection dé¬
partementale de Bayreuth, fondée par son Exc. Mr. le Baron d'Andrian-
Werburg.

Tab. XI. fig. 1. Sphenopteris distans Brongn. de grandeur natu¬
relle.-a. pinnule grossie.
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îtaf. XL gtg. 1. Sphenopteris distans Brongn. t'it natürlicher ©roßc.
$ig. 1 a. ©ûte üergroßerte gt'eber.
gag. 2. Sphenopteris Davallia Goepp. fit natürlicher ©ruße,
g'ig. 2 a. ©tue nergrößerte frucfjttragenbe gt'eber.
gtg. 3. ©piße cineé SBebetê ber Porigen Sïrt.
Sie Originafe bcjtnben fïcf) in meiner ©ammtung; jenes! unter 3er. ß

184, btefeê aber unter 9îr. B 194.
gig. 4. Davallia gibberosa in natürlicher ©roßc.
gig. 4 a. ©in pcrgrofjcrteô frnct)ttragenbeö @nb6fâttcf)crt.
gig. 5. Lindsaea trichoihanoides in natürlicher ©röße.
Jtaf. XII. gig. 1. Sphenopteris spinosa Goepp. tit natürlicher ©röße.
gig. 1 a. ©ine uergrößerfe gieber.
ftO|ß,XfIf. gt'g. 1. Sphenopteris lyratifolia Goepp.
gig. 1 a. ©ine vergrößerte gieber.
Oie Originale Pon biefer, wie »on ber Porigen 2frt, befmben ftdfj tit

ber ©ammtung beê königlichen ^inang-3Jciniftertnmô tn Sertin.
£af. XIV. gig. 1. Sphenopteris tricarpa -Kirchner et Goepp. jjt

fruchttragenbem 3"ßanb.
gtg. la. ©ine vergrößerte gteber ber Porigen.
gig. 2. Oiefetbe 2(rt in frnchttecrem Bwftanbe.
gig. 3. Sphenoploris Kirchneri Goepp. in natürlicher ©röße.
gig. 3 a. ©ine vergrößerte gteber.
Oie Ortgtttafc betber Betonungen beftnben fleh in ber (Sammlung ber

natnrforfctjenben ©cfeltfchaft ju Samberg.
gig. 4. Dicksonia lenera entlehnt au» Presl Pteridograph. tab. V.

fig'f.<^,Vnvi:h xiaryWtl^i« nmi.omûm il .0 'tfi
gig. 5. Oberer Ol)eit unb
gig. 6. unterer Ot)eit bcê SBebelê von Sphenopteris latifolia Br.
gig. 6 a. ©ine vergrößerte gieber beö Porigen, entlehnt auö Brong.

bist. d. Végét. foss. I. tab. 57. fig. 1, 3 uttb 3 a.

Fig. 2. Sphenopteris Davallia Goepp. de grandeur naturelle, a. pin-
nule fructifère grossie.

Fig. 3. Extrémité d'une fronde de l'espèce précédente. Les origi¬
naux se trouvent dans ma collection sous les nr. 184 et 194.

Fig. 4. Davallia gibberosa de grandeur naturelle. 4a. lobe terminale
fructifère grossi.

Fig. 5. Lindsaea trichomanoides de grandeur naturelle.
Tab. XII. fig. 1. Sphenopteris spinosa Goepp. de grandeur naturelle,

a. pinnule grossie.
Tab. XIII. fig. 1. Sphenopteris lyratifolia Goépp. a. pinnule grossie.

Les originaux de cette espèce ainsi cjue des précédentes se trouvent dans
la collection du Ministère des Finances à Berlin.

Tab. XIV. fig. 1. Sphenopteris tricarpa Kirchner et Goepp. en état
fructifère, a. pinnule grossie.

Fig. 2. La même espèce privée de fruits.
. Fig. 3. Sphenopteris Kirçhneri'Goepp. de grandeur naturelle, a, pin¬

nule grossie. Les originaux de ces deux espèces font partie de la col¬
lection de la société d'Histoire naturelle à Bamberg.

Fig. 4. Dicksonia tenera, empruntée de Presl Pteridograph. tab. V.
fig. 6.

Fig. 5. Partie supérieure et
Fig. 6. partie inférieure de la fronde de Sphenopteris iatifolia Br.

a. pinnule de la précédente grossie; empruntée de Brongniart hist. d.
végét. foss. I. tab. 57. fig. 1, 3 et 3 a.
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Aspic si ites Qoepp.

Systema naturale. Class. Monocotyledones cryptôgamae. Familia Filices. V. Pecopterides. Pori lineares, in dorso nervorum
secundariorum adnati, indusiati. Indusium lineare, lateralitcr? longitudinaliter adnatmn, margine intêriore liberum. Nervi
pinnati in singula quaque pinnula oblique adscendentes, simplices dichotomive, ad marginem excurrentes. Frons pinnata, bi-
vel tripinnata. •

Unter beut ©attungënamcn Asplenites bereinigte ich eine Sfnjaljl 2ïr=
teil mit länglichen, auf ben Sterben jïfjenbctt grnct)tl)àufc()en, »te tbir fie
bei Sïbplcnicit ber Sefslwelt attjntrejfen pflegen, uttb glaubte fïe attf biefe
SBetfe ganj jwecfmâflig boit ber' nur ja ûielgejïaltigett uttb artenreichen
©attung Pecopteris jtt trcitttctt. ^r. ^)reêl faitb nuit ûberbieé itocl) citte
Sïrt, au meïd}cr baê Snbuftuttt ber Slêpleniett noch fïcljtbar war, »etdjed
tdj bei bett »ott mir eittbccftcit Slrten nicht jtt fei)eu oertnocfjte. Slufîatt nun

biefelbc mit ber üoit mir aufgehellten ©attung 51t bereinigen, bie l)terbttrd)-
reebt eigentlich erft begrfhtbet »arb, bilbetc er [)terattö eine nette ©attung
Sciadipteris ($ftd)erfarnO, obfd)0tt er bie bott mir angenommene Sinologie
alê richtig gnerïennt. Unter btefett Uiuftanben glaubte td) bie bon mt'r
aufgehellte ©attung nicht etttjieljen jn burfett, ba bttrd) jette Steuerung für
bie jwccfmafHgcre SScjîttuittuug ber Slrteit n'tdjtb gewonnen "rnttb.

Asplenites radnicensis Goepp. Tab. XV. Fig. 1.

A. fronde bipiiinata, pinnis patentibus alternis pinnalis, pinnulis ses-
silibus profunde pinnatifidis, laciniis 6—Sjugis alternis semiovatis rotun-
datis subdenlatis, soris lineàribus in dorso nervorum insidentibus indu-
siatis, rhachibus striatis. Sciadipteris radnicensis Presl. in Stérnb. Flor,
d. Vorn. Heft 7 u. 8. p. 117 lab. XXXVII. flg. 1 und 1 b.

In schisto lilhanthracum ad Brzas prope Radnitz Bohemiae.

Sous le nom générique d'Asp'lenites je rassemblai un certain nom¬
bre d'espèces avec des sores oblongs fixés sur les nervures, tels que
nous les trouvons à l'ordinaire chez les Asplcniées de la Flore actuelle,
et je pensais pouvoir ainsi les séparer d'une manière bien conforme de
Pecopteris, genre si multiforme et si riche en espèces. Au surplus Mr.
Presl rencontra une espèce, où l'indusie des Asplcniées était encore aper-

cevable, ce qui n'avait pas lieu dans celles que j'avais découvertes.
Cependant au lieu de réunir cette espèce avec le genre que j'avais pro¬
posé, et qui venait d'être vérifié par cette découverte, il en fait un nou¬
veau genre sous le nom de Sciadipteris, bien qu'il reconnaisse comme

juste les analogies que j'ai acceptées. Je n'ai donc pas cru devoir suppri¬
mer le genre que j'avais établi, puisque par celte innovation rien ne
serait gagné pour une meilleure détermination des espèces.

Asplenites radnicensis Goèpp. Tab. XV. Fig. 1.

A. fronde bipinnata, pinnis patentibus alternis pinnatis, pinnulis ses-
silibus profunde pinnatifidis, laciniis 6—8 jugis alternis semiovatis rotun-
datis subdentatis, soris lineàribus in dorso nervorum insidentibus indu-
siatis, rhachibus strialis. Sciadipteris radnicensis Presl. in Sternb. Flor,
d. Vorn. Heft 7. u. 8. p. 117 lab. XXXVII. fig. 1 und lb.

In schisto lithanthracum ad Brzas prope Rüdnitz Bohemiae.
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£>tcfeô fctjr ntcrfnutrbigcgiaratfraitt tfï a lé bcr SHcprafcntant bcr 05 at#
tuttg Asplenium in bcr SSomclt ju befrachten. 2)te Doit mir attö @r.
©tcrubcrg'è 2Bevf entlehnte Slbbilbung (£af. XV. gtg. 1.) fîcllt cm S5ruci^
fîûcf cittcé größere« boppelt gefteberten SBebelê bar. 2)ie iittgefïtcltcn
gtebent jtnb lânglicf) lanzettförmig, fpt§ jugef)enb, bte 1—11/2 3oK langen
gtcbcrblattcl)eit tief ftebertfjetltg, bte etnjelnen gegen abwecbfelnb, runblicf)
eiförmig, entfernt frîjwad) gcjafjnt, bte Sicröctt in jebeut gegen gefiebert,
bte Bwctflc etttfaet) ober gabelförmig, bie grudjtgânfcfjen Itntcttförntig
(£af. XV. gig. la.), auf betn Dïucfen bcr 3teruenaftcl)eu befcfîigt, mit
einem uact) beut tttnertt Dîanbe freien Snbitjtttm oerfeljeit.

Unter bett gamt ber Segtmelt erfegeint btefe 2lrt mit Asplenium si-
biricum Kunze (Analecla pteridographica p. 25. tab. XV.) renoanbt, mcR
d)eé teg gier abbtlbe £af. XV. gig. 2. im frudjttragenben, nnb gtg-2a.
im fritcgtlccren um aud) eine Sarjîellmtg bcr lebeitbcit 05attmtg
ätt Itcfern.

Asplenites Reicliianus Goepp. Tab. XVI. Fig. 1.

A. fronde bipinnata, pinnis altérais patentibus sessilibus linearibus,'
pinnulis 6—8 jugis semiovatis obtusissimis sessilibus approximatis inte-
gris, soris linearibus nervis secundaria insidentibus.

In sebisto lithanthracum ad Zwickaviam Saxoniae.
2)aê Drtgtnal biefer Slbbtlbmtg beftitbet fiel) t'n ber Sammlung ber

Äöittgltd) ©acl)ftfd)cn SSergafabcmie ' jtt gretberg, atté tocleger eé mir
»ott beut Sireftor bcrfclbett, £rtt. ^>rof. Dr. ffietd), giîtig(î jur SSemtgiutg
mitgctgetlt warb. Gré ift n>al)rfd)cmltd) ein 23rnd)fïttcf cttteé größeren brcD
fad) gefteberten Sôebclé. S)te ©ptttbel t'fl rttnbltd), bie einzelnen ttngcjïteD
tett gtebern abwccfjfelub, linienférmtg, attë 8—10 paaren biegt gcbrditgt
gefîclltcr SSldttdjcn beftegénb. Sie SSldttcgcn fittb galb eiförmig, ftgenb,
gaitzrattbtg, obcrgalb fcgr fhtmpf, fajî abgerunbct, et'naitber fegr genagert,
bie bret legten bor betn rttttbltcgen önblappen oielleidit mit igrer 53afté
untereinanber bereinigt, maê teg niegt genau 31t erfennen bcrmocgte. Sie
grud)tgdufd)cn langltcg, jn bret biß bter auf jeber Seite beô 5ïïîittetuerbcit
auf ben Setfennerben jïgenb. Db biefe legferen nur einfach, ober nicht
aud) gabelförmig finb, fann icg ebenfalls) nid)t uitterfcgeiben. Unter ben
bté jegt bcfattitfen foffilen garrtt fommt eé bcr Pecopteris Cislii Brong.
(Ilist." des végét. Fossils I. tab. 166) fcgr ttagc.

Cette fougère très-remarquable doit être regardée comme le repré¬
sentant du genre Asplenium dans le monde primordial. La figure (Tab.
XV. ftg. 1.) que j'ai empruntée de l'ouvrage de Mr. le comte Sternberg
représente un fragment d'une plus grande fronde bipennée. Les pinnes
sessiles sont oblongues lancéolées acuminées, les folioles ou pinnules lon¬
gues d' 1—1'/2 pouces, sont profondément pinnatifides , les lobes alter¬
nes , arrondis, ovales, garnis de dents courtes et distantes, avec des ner¬
vures pennées, dont les ramules sont simples ou dicholomes , les sores
attachés sur le dos de ceux-là sont linéaires et pourvus d'un indusie
libre du côté du bord intérieur.

Parmi les fougères de la Flore actuelle c'est avec Asplenium sibiri-
cum Kunze (Analecta pteridograph. p. 25. tab. XV.) que cette espèce
semble avoir quelque affinité; pour donner une image du genre vivant,
je la figuré ici, savoir tab. XV. fig. 2. en état fructifère et tig. 2a. privée
de fruits.

Asplenites Reichianus Goepp. Tab. XVI. Fig. -1.

A. fronde bipinnata, pinnis altérais, patentibus sessilibus linearibus,
pinnulis 6 — 8 jugis semiovatis obtusissimis sessilibus approximatis inte-
gris, soris linearibus nervis secundariis insidentibus.

In schislo lithanthracum ad Zwickaviam Saxoniae.

L'original de cette figure se trouve dans la collection de l'Académie
des mines à Freyberg et me fut communiqué par Mr. le professeur Reich,
qui a cette collection sous sâ garde. C'est probablement le fragment
d'une plus grande fronde tripennée. 'Le rhachis est rondelet, les pinnu¬
les sont sessiles, alternes, linéaires et composées de 8—10 paires de
folioles serrées. Les folioles sont à demi ovales sessiles intégres, ceux
de l'extrémité très obtuses presque arrondies, bien proches les unes des
autres, les derniers des lobes terminaux rondelets sontpeutêtre conjoints
ensemble par leur base , ce qui n'était pas exactement reconnaissable.
Les sores sont allongés, au nombre de 3—4 à chaque côté de la nervure

moyenne, attachés sur les nervures latérales, à raison des quelles je
ne puis aussi décider, si elles sont simples ou dichotomes. Parmi les
fougères fossiles connues jusqu'à présent notre plante approche le plus
de Pecopteris Cislii Brongn. (Hist. des végét. fossils I. tab. 166.).
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Asplenites divaricatus Goepp. Tab. XVI. Fig. 2.
•-v'iiiJiii <')\). £ll/ ui iUiïb •••,': ;'i! ■. . 7

A. fronde tripinnata, pinnis divaricatis remotis alternis bipinnatis de-
crescentibus stipatis, pinnulis 10—12 iugis ovatis lata basi sessilibus in-
tegris obtusis patentibus alternis, soris oblongato-linearibus nervis insiden-
tibus, rhàchi angulato-striata. A. divaricatus Goepp. Foss. Farrn in Nov.
Act. Acad. C. L. C. Nat. Cur. T. XVII. Supplem. p. 282—283. tab. XX.
fig. 1 und 2.

In schisto lithanthracum ad Waldenburg Silesiae. —

Sic ©ptufceftt bcê bmfact) gcfïcbcrfctt SBcbcfê jtitb ccftg gcfîrctft, bte
befottbern »oit bcr allgemeinen rechtnnnfltg fpavrtg abfiefyenb, ûbrigeité
ftirj gejliclf, abroecfjfelnb, »on ctnattber entfernt (£af. XVI. gtg. 1.). Sic
SSIattcfjen ebenfalfô recf)h»infltg abftcljcub, etwnë entfernt, eiförmig fîutnpf,-
ganjranbt'g, mit breiter 25afïô aaffïÇenb, oft. burct) bte ïïlïenge bcr jt'em*
Itc£) grofeit lattgltdjett gritd)tf)âufd)en fajî »erbeeft, fo beiß man bcn23fatfc
ranb ttt'djt ju erfemten öcrntag.' Sie ^mtitbânfdjeit fielen ju 3 —4 ju
jeber ©cite bcê SOîittelnerûen, in ben fetjr ffet'nett Snbbfâttcben nur ju 1—2
(£af. XVI. gfg. 2 a.). Itngcadjtet bie festeren ganj öorjngttd) gut ert)aU
fett crfd)etnen nnb fiel) fclbft einzeln abnehmen laffen, »criuod)te td) bod)
fein? ©pur »ott ©tntftur barttt jtt cittbccfen.

Unter bett jcljt f.ebcttbeit $arrtt fentte td) feilte §(rt, bie fTd) mit ber
fofjïïen auf paffeube Sffietfe »ergfetdjcit liefe. 2)te form bcr S3fattci)en
erinnert ait Asplenium Trichomanes L.

®vf(rtvnu0 bcv

£af. XV. ^tg. 1, Asplenites radnicensis Gocpp.
gtg. la. ©tue »ergrofcrtc fructiftcircnbe gtebcr. Gfntlefynt aitd

©tcrnb. gtor. b.-Son». ibeft 7 tttib 8. £af. XXXVII. gig. i ttnb 2,
gng. 2. Asplenium sibiricum Ivze.
gig. 2a. ©tue »ergroferfc gicbcr. Cnufcljttt auè Ivunzii Analecta

pteridographica Tab. XV.

Asplenites divaricatus Goepp. Tab. XVI. Fig. 2.

A. fronde tripinnata, pinnis divaricatis remotis alternis bipinnatis de-
crescentibus stipatis, pinnulis 10—12 jugis ovatis lala basi sessilibus in-
tegris obtusis patentibus alternis, soris oblongo-linearibus nervis insiden-
tibus, rhachi angulato-striata. A. divaricatus Goepp. Foss. Farrn in Nov.
Act. Acad. C. L. C. Nat. Cur. T. XVII. Supplem. p. 282—283. tab. XX.
fig. 1 et 2.

In schisto lithanthracum ad Waldenburg Silesiae. —

Les rhachis de la fronde triperinêë sont angulatostriés , les partiels
sont scpiarreux et rectangulairemant écartés du rhachis général, d'ailleurs
a petiole court, alternes, écartés l'un de l'autre (tab. XV. fig. 2.). Les
folioles sont aussi rectangulairement ouvertes, un peu éloignées, ovales,
obtuses, intègres, sessiles à bases larges, souvent pourvues d'un grand
nombre de sorcs oblongs assez grands, de sorte qu'on ne peut aperce¬
voir le bord des- feuilles. Les sores se trouvent 3 — 4 à chaque côté
de la nervure moyenne, dans les très petites folioles terminales il n'y en
a que 1—2 (tab. XVI. fig. 2 a.). Quoique les derniers semblaient être
fort bien conservés et que même il était possible de les détacher, je ne

pus pourtant y reconnaître aucune marque de structure. Parmi les fou¬
gères de la Flore actuelle je n'en connais aucune qu'on pourrait compa¬
rer justement avec la plante fossile. La forme des folioles nous rappelle
Asplenium trichomancs.

-Carich s

Explication des planches.

Tab. XV. fig. 1. Asplenites radnicensis. a. pinnule fructifère gros¬
sie , empruntée de Sternberg Flor. d. Vorw. lieft 7 und 8. tab. 37.
fig. 1 et 2.

Fig. 2. Aspleninm sibiricum. a. pinnule grossie. Emprunté de
•Kunzii analecla pteridographica Tab. 15.
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îtflf. XVI. gig. 1, Asplenites Reichianus Goepp. in ttatiirlidjer
©rôge.

©aö Original tit ber (Sammlung bcr S5erg*2lfabcmie 51t gretbcrg.
gag. 2. Asplenites divaricatus Goepp. tu natiirlidjcr ©rojic.
gig. 2 a. ©tue vergrößerte gieber.
©aê ©rtgtital in meiner (Sammlung unter Sfîro. B 121.

©er ©ert 51t ©afel XVII., bic ©attung Camptopteris Presl. eittljak
tettb, fa tut crfî tri ben beibcit folgenbcu Jôcfte» geliefert werben.

Tab.* XVI. fig. 1. Asplenites Reichianus Goepp. de grandeur natu¬
relle. L'original se trouvé dans la collection de l'Académie des mines
à Freiberg.

Fig. 2. Asplenites divaricatus Goepp. de grandeur naturelle, a. pin-
nulc grossie. — L'original est dans ma collection sous Nro. B 121.
.707, ni ht<<M .-'.cit'i .qgp'ùl) ^tjsâhsvjb Jk .aJ/ual'^^tçlugiiH iiloédt «gudit
J./, 4b} krV .'V .ÎÎ7X .T .'JUO dsif .0 .hï,-iL ,.bA

......

Le texte de tab. XVII. comprenant le genre Camptopteris Presl ne
.peut-être donné cpie dans les deux livraisons cpii suivront.
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Beliiertl Goepp.

Syslema naturale Class. Monocolyledones çryptogamae, Famil. Filices. V. Pecopterides. Frons pinnata. Nervi pinnati,
nervis secundariis e nervo primario excurrenle oblique adscendentibus undulalo-flexuosis dicliolomo - furcalis marginem versus
Irausversis parallelis.

Sic btcfftcßcn, gwar fctjwad), aber bcutlid) l) in unb !>cr gebogenen,
gegen ben Oîaitb l)tn parallelen- Sterben btefcd -gamtfrauted bejTljen eine
große 2Iebnltd)fett mit ben gructtjtfatioiten oiefer Gymnogramma s Slrtcit,
wie g. §3. Gymnogramma tomentosa nnb G. rida, weniger mit ber abgcbib
beten G. calomelanos (Tab. XVIII. fig. 2.), womit td) (te aud), unb nicf)t
mit bett .Sîeroen ber letîtern, oerglicf),' unb beëwegen gymnograminoides
nannte. Ob btcfe ftarf Ijeroortrctenben Steroen and) gructfjtfationen twr*
(teilen, wie td) frnl)cr angitnel)tnen geneigt war, bcgwctfle td) gegenwärtig,
glaube aber. bcmo£)ncrad)tet, baß, ba weber in ber Seist*, «od) 'fa ber SSor*
weit ein garrnfraut mit dljulicßer Sterocnbilbung entbeeft warb, btebnrd)
bte eben angeführten Sßterfmale bentltd)' bezeichnete, unb oott Pecopteris
leid)t gu unterfeßeibenbe ©attung aufrecht git erhalten, am wcntgjîcit wie
Jjr. ^3reêt meint, mit ber baoon feljr abweidjenben Alethopteris git neret*
nigen tfï. Saß aber nicht, wie er jtt glauben fdjetut, bte btefere S3e[d)af#
fent)eit ber Sceroeit mid) gttr ShtffMung btefer ©attung öeranlaßte, gel)t
aitö beut eben @rwäl)nten genitgenb ßeroor. — Sc!) nannte (Te uad) einem
ber eifrigsten gorfcfjer ber fd£)Ieftfcf)en fofßlcn gfora, Jpernt ?.(potl)cfcr S3et*
nert gu Sfjarlottenbrunn. 33 té jeQt tft nur eine Sirt berfelbett gcfuitbcit
werben.

Beinertia gymnogrammoides Goepp.

B. fronde decursive pinnata, pinnulis patentibus elongato - linearibus
oblusis inferioribus pinnatifidis sutnmis integris decurrentibus, laciniis ro-
tundato - ovatis patentissimis alternis, terininaü oblonga obtusa. Goepp.
Foss. Farm, in Nov. Act. Acad. C. L. C. N. Cur. T. XVII. Suppl. p. 145.
tab. XVI, f. 4 et 5. Alethopteris gymnogrammoides Presl. in Sternb. Fl.
d. Vorw. Heft 7 u. 8. p. 105.

In schisto lithanthracum ad Charlottenbrunn Silesiae.

Set- üorltegenbe, eittfad) gefteberte SQebcl tft waljrfdfeinlid) ber obere
Sljctl ettted gtcmltd) großen garrnfrauted. Sie abwecljfcluben giebertt
ftlpcrt au ber ritnbltdjett ©pittbel: bte unteren, ftcberfpalttg lappigen etwad

Les nervures épaisses de cette fougère distinctement flexueuses et
parallèles vers le bord, possèdent une grande ressemblance avec les fruc¬
tifications de beaucoup d'espèces de Gymnogramma p. e. Gymnogramma
tomentosa et rufa, moins avec G. calomelanos, représentée dans tab.
XVIII. fig. 2., c'est pourquoi, la comparant avec ce genre, mais non
avec les nervures de la dernière espèce, je l'ai nommée Gymnogram¬
moides. Autrefois je penchais vers l'opiniOn, que ces nervures si fort
saillantes étaient aussi des fructifications, mais aujourd'hui j'en doute,
croyant néanmoins, puisque jusqu'à présent on n'a découvert ni dans la
flore actuelle ni dans la primordiale de fougère avec une telle structure
de nervures, qu'il faut conserver ce genre si bien marqué par les dits
caractères et par-là aussi si facile à distinguer de Pecopteris, et qu'il
n'y a rien inoins à faire, que de suivre Mr. Presl qui veut le réunir
avec Alethopteris. Cependant de ce que j'ai dit plus haut, il s'ensuit
suffisamment que ce ne fut pas l'épaisseur remarquable des nervures, qui
m'engagea à établir ce genre , comme Mr. Presl semble croire. Je l'ai
nommé d'après Mr. Beinert, Pharmacien à Charlottenbrunn, un des scru¬
tateurs les plus assidus de la Flore fossile de Silésie. Jusqu'à présent on
n'en a rencontré qu'une seule espèce.

Beinertia gymnogrammoides Goepp.

B. fronde decursive pinnata, pinnulis patentibus elongato - linearibus
obtusis inferioribus pinnatifidis sunimis integris decurrentibus, laciniis ro-
tundato - ovatis patentissimis alternis, terminali oblonga obtusa. Goepp.
Foss. Farrn. in Nov. Act. Acad. C. L. C. N. Cur. T. XVII. Suppl. p. 154.
tab. XVI, f. 4 et 5. Alethopteris gymnogrammoides Presl. in Sterb. Fl,
d. Vorw. Heft 7. u. 8. p. 105.

In schisto lithanthracum ad Charlottenbrunn Silesiae.

La fronde simplicipennée présente est probablement la partie supé¬
rieure d'une grande fougère. Les pinnules alternes son attachées sans
pedicclte au rhachis rondelet, les inférieures pennatifides lobées, écartées
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entfernt boit emmtber, bie oberen ftttten^jungenförmtgen ^anjranbtgen fcljr
genähert itnb burd) bie SSIattfiibffcan^ bereinigt, fo baß fie tjerabiaufcnb
erfcbetnejt. 3Me Sappen jtnb ntnblid) et'fôrmtg, ettnad fd)ief, abnacd^fctnb,
l)oriäontatab|M)cnb, burd) etiteit (îitmpfïtdjen üßtnfcl bon einanber getrennt,
ber ©nbtappeit gungenformtg fhtmpf, noch ein- bfô jvoeimat fo lang, aïô
bte übrigen. Sic 5ftittetncrbcn bev fiebern bidf, auétaufeub, bte ber ein*
ächten Sappen jtnb jroar and) bië att bcit iKanb jit unterfdjeiben, obfd)Oxt
»tele gabltgc ttnb einfache (Seitcnjnm'gc bon ü)tn abgeljett, bte alte fdjnjad)
roetttg gebogen jtnb vtttb flarf l)crbovtretctt.

■
■

©vflarung XafcL
gig. 1. Beinertia gymnogrammoides Goepp. iit Jtatûrlfcf)cr ©rope.
gig. 2. ©tne bergroßerte gieber.
£>aê Original bcfxnbct jïd) tn meiner ©aminfttng unter 9îro. B. 215.
§tg. 3. ©in gtebcrbfattdjen bon .Gymhogram'ffla calomelanos.

iapVI fe

un peu l'une de l'autre, les supérieures linéaires linguiformes intègres,
très-approchées, conjointes par la substance foliaire et par-là apparemment
decurrçntes. Les lobes sont arrondis, ovales subobliques, alternes, hori¬
zontalement distants et séparés les uns des autres par un angle subaign,
les lobes terminales linguiformes, obtus, 1—2 fois aussi allongés que les
autres. Les nervures moyennes des folioles sont assez épaisses, prolon¬
gées jusqu'à l'extrémité, ceux des lobes sont distincts jusqu'au bord, bien
qu'il en parte latéralement beaucoup de ramules simples et dichotomes,
qui sont faiblement ondulalo-courbées et saillantes.

Explication «le la planche.
Tab. XVIII. fig. 1. Beinertia gymnogrammoides Goepp. de grandeur

naturelle.

Fig. 2. Pinnule grossie.
L'original se trouve dans ma collection sous nro. B 215.
Fig. 3. Pinnule de Gymnogramma calomelanos.
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Knorrla im !» r i e a i il Stemb.

3tacf)bem bte 2lbbilbmtgeu ju ber ©atfuitg Knorria int »ort'gen jpefte
bereitô beforgt mtb angefertigt waren , erlieft t'cf) nocfi jwet ©rempfarr,
voie auch itt ber 33efchrctbung Seite 40 beé vorigen Ipeftcê ermahnt wor*
ben tfl, bte über bte (Stellung »on Knorria in ber fofftlen gfora uner*
wartet neue 2fuffchfüjfe lieferten, bafyer tcf) nt'cf)t jôgere, tl)re 2lbbtlbung
noch nachträglich ju tiefern.

SasS eine Tab. I unb II gtg. 1 einen halben guf fange, ttoit bcin itnfent
wie »on beut obern ©nbe biö gegen bte ÏOïitte t)t" pfatt gebrücfte ©rem«
pfar (jat an biefer Steife eine twllfcmimen gabeftge SKjetfitug, wie wir ffe
bet ben üor* unb jeljtweftlichen Spfopobien fehett; teiber ifl ber eine »olf*
îommen runbe 21(1 nur itt 2 2ange ermatten. 3n ber ÜRitte bejfcfbett
Beftnbet ffct) eine rttnbltche mit fchwärgltchem Staube bon Anthracit erfüllte
£ôt)Iung a, beren wettere Unterfucfjung baê Gfrempfar freilich nicht ge*
ftattet, bte tcf) aber glaube, unbebenfficb afê 2Inbeittung einer 2Icl)fe f)afteit
gu bürfen, wie ffe bie obengenannten gamtftett ber Sclptmctt unb bte ifjr
analogen . ©cbtlbe ber SSorweft, bie Lepidodendra, beftgen. — £)ie beut
Stamme überall fcfjitppenartt'g angebettelten SSfdtter ffnb »ott berfelben Sc*
fcfjaffenheif, wie icf) fie früher fcfjon beobachtete uttb befcljrteben hübe
(im 3. u. 4. ipefte S. 36.).

2)aê gweite ©rempfar gtg. 2. ift fajï gang platt gebrüeft, bei a ijï
ber gweite ©abefafl abgebrochen.

Après avoir déjà achevé et expédié à la publication les figures re¬
latives au genre Knorria dans le dernier cahier, je reçus encore deux
exemplaires (comparez p. 40), qui fournissaient des éclaircissemens inat¬
tendus sur la place, qu'il faut donner à Knorria parmi la Flore fossile. —

C'est pourquoi je m'empresse d'en livrer les figures en forme de supplé¬
ment. L'un (fig. 1 de la table I), long d'un demi - pied, aplati aux ex¬
trémités, tant à l'inférieure qu'à la supérieure jusque vers le milieu,
montre à cet endroit, une partition parfaitement dichotome telle que nous
la voyons dans les Lycopodiées primitives et de nos jours. Malheu¬
reusement l'une des deux branches parfaitement ronde n'est conservée
que dans une longueur de deux pouces. Au milieu se trouve une ca¬
vité arrondie (a) remplie d'une poussière noirâtre d'Anthracites. L'exem¬
plaire n'en permet pas un examen plus exacte, mais je me crois suffi¬
samment autorisé, à y voir le rudiment d'un axe, tel qu'on le rencontre
dans les familles vivantes ci-mentionnées ainsi que dans les familles ana¬

logues du monde primitif, dans les Lepidodendrées. Les feuilles, appres-
sées partout contre la tige en forme de squames sont de la même qualité,
que j'ai déjà autrefois observée et décrite (voyez le 3 et 4 cahier p. 36.).

L'autre exemplaire (fig. 2.) est presqu' entièrement aplati; à Fig 2. a.
l'autre branche dichotome est tronquée.
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DiCÉyopteriS Gutbier.

Systema naturale: Cl. Monocotyledoiies cryptogamae. Familia Filic. T1I. Neuropterides Goepp.
Frons bipinnata, rhachi primaria inter pinnas quoque pinnala. Pin-

nae oblongae, multijugae alternae, illae rhachidis sessiles oblongae in-
tegerrimae obtusae, basi eordatae. Pinnulae sessiles ovato-subcordàtae
vel ovato-obiongae, subfalcatae obtusae inlegrae. Nervus médius nutlus.
Nervuli crassiusculi ab irna basi pinnarum pinnularumque ramosissimae
in maculas bexagonoideas elongatas confluentes, ultimae in marginem
excurrentes.

(Sine l)6d)ft auëgejefchttete ©atfimg, fur wefcfje wcber unter fcen fof#
fïfeit uod) fcbcubctt garrit anafoge ©ebt'fbe nachgcwtefcit werben fônneit.
3nt ^abituô Neuropteris âfjnftih, aber burcf) btc oben bcfdjrtebene Scfchaf*
fenfjett bcr negfôruugeu Dîcrûett, bie »on bcr SSaftë ober non bem Anfange
eineô SSJîttteltterûen eigentlich audgrijm itnb fief) hier nefjférmig wie bei
Cyclopteris fâchcrfônmg*ga&eftg uerbreiten, auffaffenb »erfchtcbeit. ^)reêl
ànberf ben boit @ tt t b i e r gegebenen Sîamen in Linopteris Gutbierana, weif
er in feiner jpteribograpbt'e bercitê Diclyopteris jur SSejeicbnung einer tes
benbeit garrengattmtg gebraucht Ijabe. Seboch in fofrfjen gdlfeit entfdjeD
bet bie Priorität; bat) er ber »on ©u t b tergegebene 3îame, welcher 1 Salir
àffer ifî, tnbem fein ÏÏBcrf bereitê 1835, ^reêf'ô ^teribographw über
erfl 1836 erfchieit, befjubef)attcn i(î.

Dictyopteris Brongniartii Gulbier. Tab. IUI. Fig. 1—2.
21. öoit ©utbier 3*»icfauer SSerft. p. 63. t. II. f. 7.9.10.

In schisto lithanthracum ad Zwickaviam Saxoniae.

Sie gorm ber gicberchen (pinnulae) wcchfeft nach tl)rem ©tanbort ait
ber ©pitibel; an ben giebern (pinnae) nehmen erfîere non unten nach ber
fKitfe ait 2ange ju, eben fo btc an ber ©ptnbef, wefdjc jwifcfeit je 2 gies
berit fftyen. ©o wie bie gieberchen langer werben, giefjt fid) aud) baö
neÇfôrmige ©ewebe bcr 3îer»cit ober richtiger bie SOÎafdjett in bie Sange,

Frons bipinnata, rhachi primaria inter-pinnas quoque pinnafa. Pin¬
nae oblongae, multijugae alternae, illae rhachidis sessiles oblongao in-
tegerrimae obtusae, basi cordatae. Pinnulae sessiles ovato-subcordatae
vel ovato-obiongae, subfalcatae obtusae integrae. Nervus medius nullus.
Nervuli crassiusculi ab iina basi pinnarum pinnularumque ramosissimae
in maculas bexagonoideas elongatas confluentes, ultimae in marginem"
excurrentes.

Un genre bien remarquable, auquel je ne saurais citer de forme analogue ni
parmi les fougères fossiles ni parmi les vivantes. Quand à l'habilus il est sem¬
blable au genre Neuropteris, mais il en diffère d'une manière marquée par
la qualité décrite plus haut des nervures réticulées, qui sortent de la base ou

plutôt du commencement d'une nervure moyenne et se répandent en forme
réticulée de même, qu'elles se distribuent en forme d'éventail et de four¬
chette chez Cyclopteris. Mr. PresI, ayant déjà employé dans sa Piérido-
graphie le nom de Dictyopteris, pour désigner un genre vivant de fou¬
gères, change ce nom, qu'a donné Mr. Gutbier, en Linopteris Gutbie-
rana. Cependant, la priorité décidant dans un tel cas, le nom, qu'a
choisi Gutbier une année entière (1S35) avant la publication de la
Ptéridographie de Presl (1836), sera conservé.

Dictyopteris Brongniartii Gutbier T. III, Fig. 1—2.
A. v. Gutbier Zwickauer Verst. p. 63. t. II. f- 7, 9, 10.
In schisto lithanthracum ad Zwickaviam Saxoniae.
La forme des pinnules (pinnulae) change selon sa place qu'elles

occupent au rhachis; aux pinnes elles croissent en longueur par en bas
jusqu'au milieu, de même que celles, qui sont placées alternativement au
rhachis entre deux pinnes. A proportion, que les pinnules deviennent
plus longues, les mailles du tissu réliculaire des nervures s'allongent. —
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rooburd), ba bic mittleren 35cvâfîc(mtgctt immer etmaê juïrfcr ober bicfet;
alö btc übrigen (Tub, fur baö uubemafirnete 3fuge and) Ijiertn eine 5(el)U*
lidjfeit mit Neuropteris [jenmrtritf. (®utb. a. £>.

@rfî«rmsg ber Xrtfel.

gig. 1. Dictyopteris ßrongniartii Gulb.
gig. 2. ®iit breitereê gicberblattdjcn »ergrefert.
§ig. 3. ®in ïangercê gicberblâttd)cn.
$tg. 4. ®tn £l)eil bcö Vorigen »ergrofjert.
©rentplare tiefer 2(rt unter Nro. B. 314, 80 tit meiner Sammlung.

En conséquance, les ramifications moyennes' étant toujours un peu plus
épaisses et plus grosses que les autres,"il en résultera une ressemblance
nouvelle avec Neuropteris (Gutb. à l'end, c.)

Explication de la Table.

Fig. 1. Dictyopteris Brongniarti Gulb.
Fig. 2, Pinnule plus large grossie.
Fig. 3. Pinnule plus longue.
Fig. 4. Une partie de la précédente, grossie.
Ma collection contient des exemplaires de cette espèce sous Ntno B.

314, 80.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



Cyclopteris Broiig.

Systema naturale : Cl. Monocotyledones cryptogamae. Familia Filic. III. Neuropterides.

Frons stipitata vel sessilis, flabellato-semiorbiculata intégra inciso.
lobata aut pinnata. Pinnae suborbiculatae vel oblongae basi saepissime
inaequales et cordatae, nervis creberrimis ab ima basi flabellatis dicho-
tomo-furcatis aequalibus, ramis subparallelis.

Fructificationes adhuc dubiae fortasse marginales.
£>tefe boit 33ro ngniart jiterfï aufgefîetfte ©affitng fcfjticfjt jwet

■Spaup treiben boit garni tn flcf), bon wefdjett bie ettte ftdj ira ^abituê ait
Neuropteris nâbert unb aucf) fefbfî tit bcr 9îerticnt>ertl)eifung bcr Slâtter
itnbermerft Uebergâtige jetgt. . 31 fê 3îormal6ct'fpteI faim in bt'efer ©ejte*
ïjung Neuropteris auriculata Brongniart btetiert, welcfe boit ©ternberg,
hn'e ici) glaube mit Dîedjt, f)terfyer gebracht tourbe, roeit tnêbcfonbere bie
Sîerben ber unteren unmittelbar an ber jjauptfpinbcl fttvenben SSfdttcfjen,
weniger bie oberen, ftcf) fo firafylenfôrmig berbrciten, mie eê ber ©atfungë*
djarafter bon Cyclopteris »erlangt. 31n bt'efego'rm, mie j. 23. aucf) noch Cy-
clopteris Sternbergi Gutb. mib C. terminalis Gutb., fcfjliefjen jïcf) bie bie*
Ien mit nwbftcbem, manchmal fafî mufdjefd^nfidjem Saube berfe£)cnett 21r*
ten, meiere juerfî fiielïoô, aber fpater bon ©ternberg, ©utbier uub
mir andt an ©piubelit jïgenb gefunben morben (ïnb. Die runblicfje gorm
biefer SSfâtter »craniale SBrogniart jur 2Sal)[ beê ©attungênamen
Cyclopteris.

©ie fommen fafï immer mit Neuropteris bermanbten fânglidten SSfdtt*
tfjen bor, fo bafi t'df) bt'e Ueberjettgung fyege, bafj viele bon ifjneit Slrten
mit boppelt geformten blättern angeboren, bereu nnmittelbar au

Frons stipitata vel sessilis, flabellato-semiorbiculata intégra inciso-
lobata aut pinnata. Pinnae suborbiculatae vel oblongae basi saepissime
inaequales et cordatae, nervis creberrimis ab ima basi flabellatis dicho-
tomo-furcatis aequalibus, ramis subparallelis.

Fructificationes adhuc dubiae fortasse marginales.
Ce genre que Mr. B r o n gn i a rt a établi le premier, renferme deux

sections capitales de fougères, dont l'une à raison de Phabitus approche
de Neuropteris, en montrant même des transitions insensibles dans la dis¬
position de nervure des feuilles. On pourrait citer à cet égard comme

exemple normal: Neuropteris auriculata Brongniart, que Sternberg,
à ce qu'il me semble, a eu raison de placer ici. Ce sont principalement
les nervures des foliotes inférieures, immédiatement fixées au rbachis pri¬
maire, moins encore les supérieures qui se répandent rayonnant, comme

l'exige le caractère générique de Cyclopteris. C'est à cette formation,
représentée par exemple par Cyclopteris Sternbergi Gutb. et C. termina-
lis, que se joint la grande foule d'espèces pourvues de feuillage orbicu-
laire, quelquefois même ressemblant à des coquilles, espèces que l'on
rencontra premièrement sans pétiole mais qui plus tard ont été trouvées
aussi fixées sur des rhachis par S ternberg, G utbier et moi même.
La forme orbiculaire de ces'feuilles fut la raison, qui engagea Mr. Bron¬
gniart à choisir le nom générique Cyclopteris.

Presque toujours on les trouvera avec des folioles oblongues proches
de Neuropteris. C'est pourquois je suis bien convaincu, que beaucoup
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ber jpauptfptnbef ober am unfern £l)etl bergieber fTgeitbe 531atfchra runb*
lief) fretêfônm'g mit jîraf)(etifôrmtg sott ber Sßaftö aiiêgebenbeii Sternen ber
©affuttg Cyclopteris mib bie übrigen met)r länglichen, mit einem Sföittef*
nerren »erfefjencn a6crNeueopteris entfprecheit. Sebod) iß eè mir biê je#t
noef) nicht gegfueff/ ben unmittelbaren, hier öernmt^ungömeife nur anges
beuteten 3l!fammenl)aitg tn ber Sîatur nacfjjumetfen, obfd)oit eô mehrere
©rraipfare, wie 5. 53. ein non mir früher abgebilbeted giebt (@. ©oeppert
b. foff. garrnfr. Tab. XXXIV Fig. 8.), baê btefer Slnjfcfjt i)oi)e SBatjrs
fcf)ein(icf)feit »erfeiijt.

©inige non ihnen jeicfjnen fief) buref) bebeutenbe ©rô^e aud, mie 5. 53.
ber 1 %uß fange unb fa(î eben fo breite nnb bodj nicht »ollftanbig er^afs
fene SBebel 0011 Cyclopteris gigantea, früher Adianlifcs giganieus mihi
(l. c. Tab. VII.) unb laffeii wof)l auch an ^rimorbiaC ober unfruchtbare
SBebel benfen, welche 3. 53. bei Acrostichuin alcicorne ber ©nfwicfelimg
ber fruchtbaren »oranjugefjen pflegen, $ür äffe biefe formen weig ich t)in*
fTchtlicf) beb @cfammtf)abituö in ber Zbjat faji feine analogen 5lrten in ber
3e(3tmcft nachjuttteifeu, wotjt aber hinfichtfich ber fReroenPerbrcitung, feie
mit ber öou Adiantum, L'indsaea nnb anbern gnrrn überetttfommf, beneit
nun überhaupt auch bie jmei te ©ritppe ber Cy clopterissSlrfen eut?
fprtchf. Sßon btefer jüluficfjt aubgebenb, ba überbt'cö ber Sluêbrttcf fHunb«
farnt Cyclopteris nur . für wenige hierher gerechnete Sfrfcit paßt, fa() t'ch
mich früher Peranlagt, Adiantites für Cyclopteris ju fubftituircn, wclcfjcö
xcf) aber wieber jurüdfnehme, weil gar ju »tele auch ju anbent fegtwelt#
lichen ©attungen gel)ôrcnbe garrcit (Triehomanes, Àllosorus, Gymnogramma,
Acrostichum, Olfersia Presl., Schizaea) ähnliche SferPenPerthcifutig befißra.
Schon 53rougntarf entbeefte Strien mit gefliehten einfachen SBcbeln
(C. Ilabellata), beneit icf) hier noct), wie auch beneit mit gefiederten Mlebefn,
ein paar neue Sfrten hinjufiige, mit SInbeutung poit gruftifteationeu, ahm
lieh Adiantum ober Lindsaea, waö (Ich nicht mit S3efiimmt,heit entfdjeibcn
lagt, ©twaö frembartig erfçfjçtnen C. digitata, jedoch rieht ohne Analogie
tu ber 3ef?ttt)clt, wenn auch rieht unter Adiantum.

Sie SS er b rei tung ber Cy.cl op teris-Slrtcn ergreeft geh Pott
ber älteren Äohfeuformatiott biê jit ber bcêDolithê unb beb Siaê, fit jlitis
gerer habe ich hid jefet noct) feilte beobachte.

d'elles appartiennent à des espèces avec des frondes Informes, dont les
folioles, immédiatement fixées au rhachis premier ou à la partie inférieure
de la penne, roudolettes, circulaires, avec des nervures rayonnantes répon¬
dent au genre Cyclopteris, tandis que les autres, beaucoup plus oblongue's,
pourvues d'une nervure moyenne correspondent au genre Neuropteris.

Cependant jusqu'ici je n'ai pas réussi à démontrer dans la nature
la connexion immédiate que je présume et dont je viens de notifier la
probable existence. Certainement qu'il y a plusieurs exemplaires comme
par exemple l'un que j'ai figuré autrefois (Goeppcrt les fougères fossiles,
Tab. XXXIV, Fig. 8.), par lesquels cette opinion gagne assez de pro¬
babilité. Qaelquesuns sont remarquables par leur grandeur extraordi¬
naire, comme par . exemple, la fronde de Cyclopteris gigantea, autrefois
Adiantites giganteus mihi (l. c. Tab. VII), fronde, qui bien qu'elle soit
longue d'un pied et à peu près de la même largeur, n'a pas pourtant été
conservée parfaitement. On y pourrait penser à des frondes primordiales
ou stériles, qui comme chez Acrostichum alcicorne, précédent ordinaire¬
ment les frondes fertiles.

Quant à l'habitus en effet je ne suis pas en état, d'en indiquer des
espèces analogues parmis les fougères vivantes. Pour la disposition des
nervures c'est tout aulre chose: elle est conforme à celle d',Adiantum,
Lindsaea et d'autres fougères à qui d'ailleurs répond le second groupe
des espèces de Cyclopteris. En partant de cette opinion, vu que le nom

Cyclopteris, (fougères avec des feuilles rondes), n'est au reste apte qu'à
peu d'espèces comptées ici, je me trouvai autrefois engagé à substituer
Adiantites pour Cyclopteris, ce que je rélire à présent, puisque une quan¬
tité trop grande de fougères, appartenant de môme à d'autres genres vi-
vans (Triehomanes, Allosorus, Gymnogramme, Acrostichum, Olfersia I'rsl.,
Schizaea) montrent une disposition semblable de nervures; Quelques es¬

pèces avec de frondes simples et petiolées (C. ilabellata) en on été déjà
découvertes par Mr. Brongniart. C'est à elles, comme à celles avec
des frondes pennées, que j'ajoute quelques nouvelles espèces, ou se font
voir des fructifications semblables à Adiantum ou à Lindsaea, car on ne

peut pas en décider avec précision. C. digitata offre un aspect un peu

étranger, bien qu'elle ne manque pas de forme analogue parmi les es¬

pèces vivantes ; mais sous Adiantum on n'en trouvera aucune.
Toutes ces plantes sont propres au terrain houiilcr terrain de transi¬

tion, du Lias et au terrain jurassique.
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A. fronde sessili vel slipitata.

t. Cyclopleris obliqua Brongn.

C. fronde — ?, pinnis reniformibus ti'ansverse oblongis inaequilaleris
répandis, sinu profundo lobis rotündatis, nervis creberrimis a basi sub-
aequalibus confertis subacualis flabellato-radiantibus pluries furcalis Cy~
clopteris obliqua Brong. Prod. p. 52. excl. synon. Hist. d. Végét. l'oss. I.
p. 221. lab. 65. f. 5. C. auriculala Brong. Prod. p. 52. Adiantites ob¬
liquas Goepp. foss. Farrn in Nova Acta Acad. C. L. C. Nat. Cur. T. XVII.
Suppl. p. .356. T. 4. u. 5. iig. 1.

In schisto lithanthracum in Yorkshire Angliae Greenough; ad Char-
loltenbrunn et Waldenburg Silesiae.

3d) liefere f)tcr nocfjmafé ctue 2(6btlbttng rtacf) einem ttt ben (stein*
foljlengruben bét ©albenfutrg gefunbeitcn Gfrempfar, «m ben »oit 23rott--
g ni a r t ttt ber SSefrfjretbitttg genauer alé ttt ber ïlbbtlbttttg wtebergege*
bcneit Scrfauf ber 9ier»en ju jetgett. Îîer ont Dîanbe bei b ttttb c fcfjwacf)
anêgefcfjwciftc ÏBcbel t'fî unglcicfjfçittg lâttgltd) nt'crettfôrnttg, jebod) ttttr
ct'tt Sappen »olfjlanbig crfyaftcn, ber anberc d »on 0d)tefcrtl)eit bebeeft.
SSott ber 23afïë bet a, einem flctttctt Ânôtcfjen 0bcr StnfàÇpittiff, ait wef*
d)er ntal)rfd)et'tt[td) baê SSfaft ber ©ptnbel eingelenft war, »erbreifeit jïcf)
bte jal)fretd;ett, jicittltd) jartcit, bettlltd) aitêgefprod)etteit Sîerôeit fïraf)*
lettfôrnttg nad) allen Dîi'efjfungen [)ttt, bte ait ber 23aftê fauitt biefer fïnb ald
gegen bie Spiße l)trt ttttb ft'd) rott l)tcr aué gegen ben DTattb bin mcljrfacf)
gabltg »erjweigen mit btd)t gebrdngt ncbettetitanbcr f!cl)cnbett 21cjîd)ett.

2Ittf berfelben©cf)tefertf)oiiplatte beftitbet ftd) bei e ctitgteberblatldjcitpott
Neuropteris flexuosa, bet f gtebertt üott Cyatheites Oreopteridis Goepp.

2. Cyclopteris crassinervis Goepp.
C. fronde — ?, pinnis integris Iato-cordatis subrotundis obliquis, nervis

adscendentibus flabellato-radiantibus basi flexuosis incrassatis dicltolomis

pluries furcatis, ramis marginem versus subparallelis, Tab. IV et V. Iig. 2.
In schisto lithanthracum ad Zwickaviam.

Unter bett bercttë befcfjrtebetten 21rtett, âl)tiltd) Cyclopteris dilatata Lindl,
et Hütt. foss. Fl. Brit. Tom. II Tab. 91 B., aber »on btefer, wie sott allen
befannten buref) bte uiigewôbitfid) btefett, an ber 35a[ïé etwaê entfernt »Ott
cittattber fïcfyenbcn, gegen bett Dîanb l)ttt aber fcfyr genäherten 3tcr»eii, bie

A- Fronde sessili vel süpiluta.

1. Cyclopteris obliqua Brongn.
C. fronde — ?, pinnis reniformibus transverse oblongis inaequilaleris

répandis, sinu profundo lobis rotündatis, nervis creberrimis a basi sub-
aequalibus confertis subacualis flabellato-radiantibus pluries furcatis Cy¬
clopteris obliqua Brong. Prod. p. 52. excl. synon. Hist. d. Végét. foss. I.
p. 221.'tab. 65 f. 5. C. auriculala Brong. Prod. p. 52. Adiaiitites ob-
liquus Goepp. foss. Farrn in Nova Acta Acad.. C. L. C. Nat. Cur. T. XVII.
p. 356. T. 4. u. 5- hg. 1.

In schisto elithantracum in Yorkshire Angliae Greenough; ad Char¬
lottenbrunn et Waldenburg Silesiae.

Voici encore une figure d'après un exemplaire trouvé dans le ter¬
rain houiller de Waldenburg, pour démontrer la disposition de nervures,

que Mr. Brongniart à tracé plus exactement dans sa description, que
dans la figure adjointe. La fronde faiblement éehancrée à la base (a b.
et c.) est inéquilatère, oblongue, rénifoirine ; mais seulement un lqbe est
parfaitement conservé, l'autre (d.) est couvert d'argile schisteuse.

C'est de la base à a, petit noeud ou point d'insertion, ou vraisem¬
blablement était insérée la feuille au rhachis, que se répandent, rayon¬
nant en toutes directions, les nombreuses nervures assez délicates mais
distinctement prononcées, qui à la base-ne sont à peine plus épaisses,
que vers le sommet. De là elles se séparent en plusieurs rameaux di-
chotomes, decurrents vers le bord avec des ramules bien serrés l'un au¬

près de l'autre.
Sur la même plaque d'ardoise se trouve (à e.) une foliole de Neu¬

ropteris llexuosa, fà f.) des pinnules de Cyatheites Oreopteridis Goepp.

2. Cyclopteris crassinervis Goepp.
C. fronde — ?, pinnis integris lato-cordalis subrotundis obliquis, nervis

adscendentibus flabellato-radiantibus basi flexuosis inerassalis dichotomis

pluries furcatis, ramis marginem versus subparallelis, Tab. IV et V. fig. 2.
In schisto lithanthracum ad Zwickaviam.

Parmi les espèces que j'ai décrites, elle ressemble à Cyclopteris di¬
latata Lindl, et Huit. foss. Flor. Brit. Tome II, Tab. 9 B., mais elle dif¬
fère de celle-ci, ainsi que de toutes les autres connues par les nervures
extraordinairemenl épaisses, un peu distantes l'une de l'autre à la base,
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ftcf) mclj'rmafê gabelförmig fl)cilcit, «crfducbctt. £er «irf)t gaitj »ollfïaitbig
erhaltene iffiebel batte n>al)rfdE)etnfid) eine breit * herdförmige riuiblid)c ©c*
fiait. Sem üerbientett îKonograpbctt ber Swicfauer glora, £rn. £anpf*
mann ». ©utbier, wirb eê wot)l unfireitig gelingen, nod) »oUfîanbigcre
©xennplare anfjufittbcn, injmfdyen wollte id) nur bic 2lufmerffamîeit auf
tiefe 2lrt lenfen, unb-fie l)icr mit benufjeu, tint einen red)t »ollfidnbigeu
Ueberbltd ber SDîannigfalttgfeit ber $orm unb SScrtbcilung ber SReröcn in
biefer polymorphen ©attung ju liefern. 23ei a befxnbcn (Ici) 23lâttd}cn
»on Neuropteris gigantea St.

B. Fronde slipilala.

3. Cyclopteris Brauniana.
C. fronde dilatata intégra depresso-oblongo rotundata subreniformi

sinu distincto, nervis e. stipitis basi radiantibus adscendentibus flexuosis
aequalibus dicholomo-furcatis. Tab. IV et V. Fig. 3. et 4.

In formatione Lias dicta prope Barutbiam (Nmo F. 50 m. S.)

IDicfe fcljr iutereffante, mir »on £rn. «prof. Dr. SSrauit ju 25aireutl)
mitgetbeilte unb tjicr in gtg. 3 tu natûrltcfjer ©refie abgebilbcte 31 rt ijl
mie bie metjien anbern Siaëpfïanjen jener ©egenb gfânjenb fcfjwarj »erfoblt.
IDcr ©fiel ifï jtcmlid) bief unb geljt al!mâl)tig in ben SBebel über. Ser
conoer auf bem ©effiefer aufltegenbe SBcbel ifï ganjranbig ctwaè »erbreiterf,
»on oben nach unten jufammcngebriidt, au bcn «Seiten jugerunbet unb en*

bigt fid) ju jeber ©cite beê SBlattfiicleê in 2 runbe, f)crüDi'gegogene Sappen,
woburcl) er eine fafl nicrenförmige ©cfialt erhalt. Sie jiemlid) gletcfiför«
migen unb wahrfchettiltcl) wegen ber leberartigen S5efd)afenbeif beê äßebeld
nur wenig heroortretenben 9ier»eit entfpringeit, wie mau and ber etwad
»ergröfierten Sarfiellung gig. 4 erfiel)t, alle am> bem 23latt|itcl unb tl)eü
leit fid) wieberbolentlicb in gabelförmige Slejie, bie fammtlid) ben Dianb
erreichen.

Unter ben «pflanzen ber Sefjtmeft fantt man Adiantum reniforme Prsh,
Lindsaca rernformis Dryand. ober aud) Trichomanus punetatum H. et Grev.
bamit pergleidjcn, wopon bie crjicre junt Sßcrgleid) Fig. 5. l)ter mit ab«
gebilbet werben tfl.

4. Cyclopteris peltata Goepp.
C. fronde orbiculari intégra? slipitata peltata, nervis flabellato-ra-

diantibus creberrimis tenuissimis rectis marginem versus dichotomis. —

Tab. IV et V. Fig. 6—9.

mais assez approchées vers le bord, qui se divisent dicliolomal plusieurs
fois. Probablement la fronde, qui n'est pas parfaitement conservée, avait
une figure orbiculaire et cordiforme. Sans doute l'auteur de la monogra¬
phie sur la Flore de Zwickau, Mr. le capitaine de Gutbier réussira enfin,
à découvrir des exemplaires encore plus parfaits. En attendant je vou¬
lus fixer l'attention sur celte espèce, dont j'ai profité ici, pour offrir une
revue complète de la variété, de la forme et de la disposition de ner¬
vures dans ce genre polymorphe. A a se trouvent des folioles de Neu¬
ropteris gigantea St.

B. Fronde stipitata.
3. Cyclopteris Brauniana.

C. fronde dilatata intégra depresso-oblongo rotundata subreniformi
sinu distincto, nervis e stipitis basi radiantibus adscendentibus floxuosis
aequalibus dichotomo-furcatis. Tab. IV et V. Fig. 3 et 4.

In formatione Lias dicta pröpe Barulhiam (Nmo F. 50 m. S.)
Cette espèce bien intéressante, que Mr. le professeur Dr. Braun

à Baireuth m'a communiquée et que la troisième figure représente dans
sa grandeur naturelle est changée en charbon noir luisant, comme la plu¬
part des autres plantes de Lias qu'on trouve dans cette contrée. Le pé¬
tiole en est assez épais et se change peu à peu dans la fronde. — Cette
fronde, dont la substance même est conservée sur l'ardoise est intégri-
forme, un peu élargie, comprimée de haut en bas, arrondie aux cotés. —

De chaque coté du pétiole elle se termine en deux lobes rondes avancés,
d'où elle reçoit une figure presque reniforme. — A ce qu'on voit dans
la figure (4) un peu grossie, les nervures assez égales et ne saillant que
très peu, probablement à cause de la qualité coriacée de la fronde, pro¬
viennent sans exception du pétiole et se divisent plusieurs fois en des
branches dichotomes qui s'étendent jusqu'à l'extrémité de la pinnule.

Parmi les plantes vivantes on y peut comparer Adianlum reniforme
Prsl., Lindsaea reniformis Dryand., ou même Trichomanes punetatum Hook.
et Greville. Pour faciliter la comparaison , les deux premières ont été
aussi figurées ici. (Fig. V.)

4. Cyclopteris peltata Goepp.
C. fronde orbiculari intégra? stipitata peltata, nervis flabellato-ra-

diantibus creberrimis tenuissimis rectis marginem versus dichotomis.
Tab IV et V. Fig. 6-9.
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In formatione.Lias dicta propeBarulhiam (Braun) (Nmo. F. 90, 105,
106, 1-07.)

(Sitte efgeiUf)thnftcï)e bitrdfj ben tit ber SOït'tte feiner ttttfertt gfaefe mtt
bem Stiel »ertninbcneit, bal)er fcf)ilbfönmgcit 2ßebc£ feljr ausgezeichnete
2(rt, überall jefcoch nur in allen bter abgebt [beten (Sremplareit itt Slbbrucl
porljanbett unb nur ber »crfoijltc Stiel wie Fig. 8 tt. 9 bet a ober tutr ber
Slitfaf? tcö Stielcd Fig. 6 et Fig. 7. bei a erhalten, bic überhaupt offen*
bar nur jüngeren (Srentplaren berfelben Slrt angehören.

Ser Söebel tffc in ber 2J)aL namentlich ber jungem Sremplarc, «oll*
fontnteu IreiSförmig, wahrfcheiulicf) ganzranbig, waê id> jebod) nicht mit
gröfjtcr ©ewifljett ju behaupten bermag, ba ber Sdjiefertlfou, toeleljcr beit
Slbbrttd aufnahm, bott etwaS weirfjer SScfdjafffenljeit-ifî, unb baficr ben
Dïanb nicht ganj beutlid) erlernten lüjjt. Sie feljr feilten, auferff jahl*
reichen ftarren Serben gehen unmittelbar bon beut im îOZittelpuufte beb 5öe*
bclö angehefteten Stiele auS, bleiben anfänglich btdjt gebrangt bei cinait*
ber unb feilen fldj in ber ÎOîitte gabelförmig, bereu Steile nun ungetheilt
ttnb eben fo'flarr, faft parallel bis an bett âufjerjîcn Staub herlaufen.

Slualoge formen ber Scisttbelt finb mir nicht befanut. Sie wahrhaft
fadjerförmigen Sterben, wie jle iit biefem Grabe leine anbere mir belamtte
Cyclopteris«3lrt beflißt, erinnern ait Tri&homanes inembratiaceuin Fig. 10.

5. Cyclopteris Huttoni Sternb.
C. stipiti tenui, fronde simplici bi-vel tripartita in slipitem altenuata,

partilionibus flabellato-cimeatis trilobis vcl Ianccolatis integris, lobis sub-
inaequalibus oblongo-obtusis vel retusis, nervis rarioribus tenuibus reclis
basi dichotomis subparallelis.

Tab. IV it. V. Fig. 17—19.
C. Huttoni Sternb. Vers. Heft 5 u. 6. p. 66. Cyclopteris digitata Lindl,

et Huit. foss. Fl. Britann. I tab. 64 Adiantites Huttoni Goepp. foss. Farrn
in Nova Acta Acad. C. L. C. Nat. Cur. T. XVII Suppl. 2l7., Sphcnoptc-
ris latifolia et Iongifolia ßean Pbillipps Geol. Yorkshire sec. cd. 1835.
tab. VII lig. 17 et 18.

In saxo arenario superiore forinationis oolitbicac ad Scarborouglt
Angliae.

3d) liefere Ijw nad) einem mir boit meinem gratubc ©er mar

In formalione Lias dicta prope ßarulhiam (Braun) (Ntno. F. 90, 105,
106, 107.)

Une espèce singulière, bien remarquable par la fronde, qui, jointe
au milieu de sa face inférieure au pétiole, parait peltée. Cependant dans
tous les quatre exemplaires figurés elle n'existe que dans l'empreinte.
Ce n'est que le pétiole (voyez fig. 8 et 9 à a) ou l'insertion (l'attache)
(voyez' ftg. 6 et 7 à a) qui sont conservées, et qui d'ailleurs n'appar¬
tiennent évidemment qu'à des exemplaires plus jeunes de la même espèce.

En effet, la fronde, nommément celle de plus jeunes exemplaires
est parfaitement orbiculaire, probablement entière ou intégriforme, bien-
que je ne puisse l'assurer avec certitude, l'ardoise qui recevait l'empreinte,
étant d'une qualité un peu molle, en conséquence de quoi le bord ne se
laisse pas reconnaître bien distinctement. Les roides nervures, très fines
et extrêmement nombreuses partent immédiatement du pétiole attaché au
centre de la fronde. Premièrement elles restent ensemble serrées l'une

près de l'autre jusqu'à ce que au milieu elles deviennent dicholomes;
les rameaux décourent alors presque parallèles jusqu'à l'extrémité du bord
avec la môme rigidité sans se diviser davantage.

Je ne connais point de forme analogue dans les fougères vivantes.
Les nervures, vraiment flabelliformes, telles que nulle autre espèce de Cy¬
clopteris les possède à ce degré rappellent Trichomanes membranaceum
Fig. 10.

5. Cyclopteris Huttoni Sternb.

C. stipiti tenui, fronde simplici bi-vel tripartita in slipitem attenuata,
partilionibus flabellàto-cuneatis trilobis vel lanceolalis integris, lobis sub-
inaequalibus oblongo-obtusis vel relusis, nervis rarioribus tenuibus rectis
basi dichotomis subparallelis.

Tab. IV u. V. Fig. 17—19.
C. Huttoni Sternb. Vers. lieft 5 u. 6. p. 66. Cyclopteris digitata Lindl-

et Huit. foss. Fl. Britann. I tab. 64. Adiantites Huttoni Goepp. foss. Farrn
in Nova Acta Acad. C. L. C. Nat. Cur. T. XVII Suppl. 217., Sphenopte-
ris latifolia et Iongifolia Beau. Phillips Geol. Yorkshire sec. ed. 1835.
tab. VII fig. 17. et 18.

In saxo arenario superiore forinationis ooliihicae ad Scarbörough
Angliac.

Voici quelques figures d'après un exemplaire que Mr. Germar a eu
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gitttgff jntfget()ef(fctt ©rempfare gtg. 17 mtb 18 öolffbattbfgere illbbtbbmp
gett, abd fTc tit beut obengenannten ïôerfe boit Stnbbeß mtb Button
entsaften ftnb, betten ttttr fticltofe aber jura £f)etf mtt noffßctnbtgerem Sîanbc
»crfel>ettc Exemplare (gtg. 19) ju ©ebote fîanbctt, auê welchen ftd) aber
mit itod) tncfyr Scfriraratbeit jet'gt, baß btefe Strt bon C. digitata Brong.,
mit welcher ft'e ottd) Stnbbep nur jrocifebnb üercim'gt, eittfcbiebeit ab*
weidjt itttb bal)cr ber sott ©Lemberg tl)r jtt @f)rett ct'neêber ücrbtenfL
öolbßcit gbrberer ber fofßlcn gbora ©ngfanbë gegebene Staaten betjuJjob«
fett ijf. -s ■ ; ! ■ >

Slttê mehreren necb) auf berfefbett platte ttorbommenbett ©rempfarett
ergtebt ftd), baß gen>ôl)itbtd) ber gmije jt'embtd) lang gejïtebte SEÖebcI tu ber
SDîitte tit 2 SIbfljetbnngen gctlictlt wtrb, bte aber mannigfaltig abànbern;
balb fïîtb bret, jmet aud) mefyb mir gar eilt, naturltcf) bann fetjr großer
2appett üorl)anben, bte bangbtd) mt ber ©ptße fïnmpf abgernnbet ober
aitêgeranbet ober cingcbriuft (etnarginati vel retusi) aber tote td) gbaube
bei oobbftanbtgcr ©rl)alfung ntcmdlê unregelmäßig gejalptt ober faß jer*
rtffcn ftnb. St'e Sîeroett entfprtngen and beut ©tief, in meieren ffd) bad
ganje SSbatt atlmafjtig »crfdjmalcrf, ftnb ferner wenig gebogen faß pa*
rabbeb itnb intr ait ber SSaftd tit gabbt'ge 2leße gereift, bte faß parabbeb
btd an bcti Sîattb »erlaufen.

Stnb b ei) reeßnet btefe «Pflanjc ttitr jraetfefitb ju ben garnt. 3d)
möchte iftit barttt nicht wtberfpredbjett, aber an führen, baß ed unter Acro-
slieltum einige garreit gtebt, tote Acrostiehum pellatum Sm., (Olfersia
Prsl.) sphenophyllum Kzc., bte tit ber Solattform ettttge, obfdjott nur febjr eut*
fertile 2(eb)tt(td)fctt jetgett. (gig. 20.) 25te »Ott ^'Ijfbffpd a. o. a. Orte
abgebilbetcn ©remplace jctchncn ftcf> bureb) etraad fdjtitafcre bßlcittdjen aud.

6. Cyclopteris pachyrrhacliis Goepp.

C. fronde bipinnata, pinnis approximatis aeque distantibus, rhachi
slricta crassa, pinnulis cuneatis trapezoideis sinuato-repandis brevis-
sirne petiolatis, nervis crcbris flabellalo-dicliotoniis, — Tab. IV. u. V.
Fig. 13- it. 14-

In formatione Lias dicla ad Bambergam (Dr. Kirchner).
2bud ber Sage ber gtcbertt battit raait fchlteßen, baß fte ju entern

größeren offenbar boppebt gefteberten Sßebel gehören, beffett ©pinbebn

la bonté de me communiquer. (Fig. 17 et 18.) Elles sont plus parfaites
que celles, qu'ont publié dans l'ouvrage mentionné plus haut Mss. L i n d ley
et II u 11 o n, qui ne possédèrent que des exemplaires sans pétioles , mais
dont le bord était en partie plus conservé. Il s'en suit avec une cer¬
titude encore plus grande, que cette espèce difTôre absolument de C. di¬
gitata Brong. à la quelle d'ailleurs Lindley ne l'a jointe qu'en hésitant.
Ainsi le nom que Mr. le Comte de Sternberg lui a donné en honneur
d'un des cultivateurs les plus distingués de la Flore fossile d'Angleterre
sera conservé.

Plusieurs exemplaires que fait voir la même planche, démontrent,
qu'à l'ordinaire la fronde entière pedicellée assez long est divisée au
milieu en deux partitions qui varient de différente manière ; tantôt on

remarque trois, tantôt deux lobes, quelquefois même ; il ne s'en trouve
qu'un seul, mais naturellement très grand, toujours ils sont oblongues,
obtus, arrondis ou émarginës ou comprimés à l'extrémité. Jamais, à
ce que je crois, quand ils sont parfaitement conservés, ils ne sont
irrégulièrement dentés ou presque déchirés. Les nervures naissent du
pétiole, dans lequel toute la feuille se rétrécit peu à peu, elles sont peu
Hechtes presque parallèles, divisées à la base seule en des branches
dicholomes, qui docourent presque parallèles jusqu'au bord.

Ce n'est qu'en hésitant, que Mr. Lindley compte celte plante au
nombre des fougères ; je ne voudrais pas y contredire, cependant on
pourrait alléguer, qu'il y a quelques fougères sous Acrostichum, tel
qu'Acrostichum pcltalum Sm. (Olfersia Prsl.) A. splicnophyllum Kze., qui
montrent quelque ressemblance dans la formé des frondes, bien qu'elle
soit très peu marquée.

6. Cyclopteris pachyrrachis Goepp.

C. fronde bipinnata, pinnis approximatis aeque distantibus, rhachi
slricta crassa, pinnulis cuneatis trapezoideis jsinuato-rcpandis brevis-
sirne petiolalis, nervis crebris llabellato-dichotomis. — Tab. IV. u. Y.
Fig. 13 u. 14.

In formatione Lias dicta ad Bambergam (Dr. Kirchner).

On pourra présumer de la dispositian des pennes, qu'elles appar¬
tiennent à une plus grande fronde, sans cloute bipiunée, dont les rhachis.
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(rhacliis) int Sßergleicffe ju bcr ©roße bcr SBIattcffen itnberffâlfmfjmâfifg
biet ju nennen ffnb. Sie gieberblattcffen jeigeit ctit et'njefncn Steffen am
3îanbc eine Skrbtcfimg, bfc frettteff woffl aucff nur «ou einer jitfafftgen
Umbtegung bcê Dîanbed, »teffetefft aber aucff bon $ritcfffffâufcffeu fferrffffrett
famt, weteffe befannttteff bei bcr ©attung Adiantum, mit wefeffer bie
»örttegenbe Strt bie meifie Sleffnltcfffctt geigt, ranbflânbtg ftitb. Adiantum
striatum gtg. 15 im frnefftfeeren unb g-ig. 16 im fruetifteirenben
nttb sugfeid) ctmaê »ergrbfert geigt mit nnferer foffffett ^flanjc bie metjïe
Sleffnficfffeit. —

7. Cyclopteris tenuifolia Goepp.

C. fronde bi-vel tripinnala, pinnis altérais patenlibus, pinnulis,petio-
latis tenuibus integris obovatis aequalibus in petiolum brevem atlenualis,
rliaclii tenui subflexuosa, nervis crebris llabellato-dichotomis. —

Tab. IV. u. V. Fig. 11 u. 12.
In formatione transitionis Grauwacke dicta ad Landshut Silesiae.

Stur im Sörucffflücfe öorffanbett, bie aber offenbar einem »telfacff ju«
fammengefefftett SBebcI angeffort ffaben, bcr im ©egenfaff bcr »ortgen Strt
fteff in äffen feinen SSerffdltniffen bureff anêtteffmenb garte SSefbffaffenffett
awêgeic^net.

(fiftiüiuuj fcer £nfctu IV. u. V„

Fig. 1. Cyclopteris oblicpia Brong. (B. 1910.)
Fig. 2. C. crassinervis Goepp.
Fig. 3 u. 4. C. Brauniana Goepp. (F. 132.)
Fig. 5. Adiantum reniforme Prsl.
Fig. 6—9 Cyclopteris peltata Goepp.
Fig. 10. Trichomanes membranaceum«

par comparaison à la grandeur des folioles doivent être nommés detnésu-
rement épaisses. Les pinnules montrent en plusieurs endroits du bord
un épaississement qui en effet dérivé peut-être de ce que le bord à été
fléchi par hasard, mais peut-être aussi qu'il a été causé par des sores
qui, à ce qu'on sait, se trouvent au bord dans le genre Adiantum, avec

lequel l'espèce présente montre la plus grande ressemblance. Adiantum
striatum que Fig. 15 fait voir dans l'état stérile, Fig. 16 dans l'état de
fructification un peu grossi, montre une grande ressemblance avec notre
plante fossile.

7. Cyclopteris tenuifolia Goepp.

C. fronde bi-vel tripinnata, pinnis altérais patentibus, pinnulis petio—
atis tenuibus integris obovatis aequalibus in petiolum brevem attenuatis,
rhachi tenui subflexuosa, nervis crebis llabellalo-dichotomis. —

Tab. IV. V. Fig 11 u. 12.
In formatione transitionis Grauwacke dicta ad Landshut Silesiae.
Elle n'existe qu'en des fragments, mais on ne peut pas douter,

que ceux-ci ont appartenu à une fronde surdécomposée, qui tout en op¬

position avec l'espèce précédente se distingue dans toutes ses proportions
par une structure délicate,

Explication des planches IV. et V.

Fig 1. Cyclopteris obliqua Brong. (B. 1910.)
Fig. 2. Cyclopteris crassinervis. Goepp.
Fig. 3 et 4. Cyclopteris Brauniana Goepp, (F. 132.)
Fig. 5. Adiantum reniforme Presl.
Fig. 6—9. Cyclopteris peltata Goepp.
Fig. 10. Trichomanes membranaceum.
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Fig. 11. 12. Cycloptcris tenuifolia Goepp.
Fig. 13- Cyclopteris pachyrrhachis Goepp.
Fig. 14. Sine roal)rfrf)ct'n(tcf) fruftiftcireube gt'eber ber bongen 5(rt.
Fig. 15. Adiantum striatum.
Fig. 16. gruftiftctrenbe gteber beb Porigen.
Fig. —pp. Cyclopteris Huttoni Sternb.
Fig. 20. Aerostichum sphenophyllum Kunze.

Fig. 11. 12. Cyclopteris tenuifolia Goepp.
Fig. 13. Cyclopteris pachyrrhachis Goepp.
Fig. 14. Pinnule de l'espèce précédente probablement fructifère

(avec des sores.)
Fig. 15. Adiantum striatum.
Fig. 16. Pinnule fructifère du précédent.
Fig. 17—19. Cyclopteris Hultoni Sternb.
Fig. 20. Aerostichum sphenophyllum Kunze.
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0 «I e> h t o i» tcris Br.

Frons pinnala vel bipinnata. Pinnac pinnulaeve basi rhachi adnalac
vcl libcrac saepius obliquac, nervo medio mtllo vcl vix notalo, nervis
sccundariis acqualibus simplicibus vel furcatis tennissimis e rhafchi se-
riatlm exoricntibus ad apicem marginemve pinnae excurreritibus. —

®ie geringe 3<tl)l ber bt'erper gcl)6rcnbc'n grôfjtcntljetlô nur ht
ber alteren ©tcinEo!)Icnforn.tattoit btô jept entbccfteit Slrfctt mctdff bmjïdjt»
fiel) ber Sßcrtljcilung ber 9ïcr»en »on allen leOenbcit, bië jcjjt befannten
Barrett fcl)r ab ttnb mtr Osmunda cinnamomea nnb 0. Claytoniana jet*
gen einige 2(e()nlid)feit.' Sie Ûîerûcn entfprtngcn fafî famtntlicf) auô ber
©putbcl, ait bie baô SSfatt mit feiner breiten gfâclje bcfcfh'gt ifî, crljcben
ftrî) bogenförmig gegen ben ffïaitb phi, tl)cilcn fid) and) jumctlcu gabch
förmig ttnb braugcit (Tel) in ber SSJîttte etwaé jufammeit, fo bajj babnref)
bei einigen Slrten aitfd)cinenb eine ïïlîittctrippe cnffWff, bie bei Cyclopteris
fafî ganj »crfcfjminbet, baljer alfo Odonloptcris geWt'ffermaafcn in ber
Slîtttc jl»tfd)cn Neuropteris nnb Cyclopteris fîcljt. ©ter nb erg redjncfe.
Ijicr^cr nod) mehrere in ber St'aé nnb Dolitl)fonnatiou »orfoiniucube ?lr*
tat mit inefjr ober weniger gcôljrteu làngltdjeit »oit parallelen wenig
bogenförmig aitffîeigcitbeit SRcrocit burdijogcncit gieberbldttdjciq bie beit
©tffabccit febr »erwaubt crfd)etitcit, wof)tn fie aitct) nnfîrciti'g geboren nnb
fpdtcr aitd) wtebcr jur ©attuitg Zamites gebracljt würben. Scrwaubt
mit bicfcit lcletcren (Tnb bte mit mcf)r »erfurgtcn aucl) geoprtcit 231dtfdint
»erfefjencit 31t Otoplcris Lindlcy et IIu110 n 'gerechneten Slr'tcn,' btc
ici) 31t Odonloptcris, Pres! bagegeit 31t Cyclopteris rccijttcfe.

Frons pinnala vc) bipinnata. Pinnac pinnulaeve basi rhachi adnalac
vel liberae saepius obliquae, nervo medio nullo vel vix notalo, nervis
secundariis acqualibus simplicibus vel furcatis tenuissimis e rhachi se-
riatim exoricntibus ad apicem maPginemve pinnae cxcurrcntibus. —

Le nombre peu considérable des espèces qu'il faut placer ici, et
que pour la plupart 011 n'a découvertes jusqu' à l'heure que dans le
terrain houillcr, diffère beaucoup de toutes les fougères vivantes parla
disposition des nervures. Osmunda cinnamomea et 0. Claytoniana seu¬
les montrent quelque ressemblance. Les nervures partent à peu près
toutes ensemble du rhachis, auquel la feuille est attachée par sa face
large, et se courbent vers le bord; parfois elles se divisent aussi en
rameaux dichotomes et se serrent un peu au milieu, de sorte que par-là
dans quelques espèces semble naitre une côte médiaire, qui disparait presqu'
entièrement chez Cyclopteris. En conséquence Odontopte.ris tiendrait en

quelque sorte le milieu entre Neuropteris et Cyclopteris. Mr. le Comte do
S ter 11 b org complaît ici encore plusieurs espèces, trouvées dans les
formations du Lias et de fOolilhe, avec des pinnules, plus ou moins
auriculeés, oblongues, traversées par des nervures parallèles subarquéer.

Ces espèces montrent une affinité assez intime aux Cycadées, où
sans doute elles appartiennent aussi. Plus tard on les y a rapportées au

genre Zamites. Les espèces pourvues de folioles plus rétrëcies, auri-
ctilécs, que Lindlcy et 11 ut ton ont comptées au genre Olopleris, Mr.
Presl à Cyclopteris et que j'ai admises antérieurement à Odontopteris,
sont proches des dernières.
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Gdoniopleris ScMotheimi Brong.

0. fronde lanceotata bipinnata, pinnis altérais sessilibus patenlibus
dislanlibus attenualis linearibus elongalis obtusis, pinnulis altérais adnatis
approximatis subcontiguis ovalis rotundatis quandoque contraclis l'ructi-
forraibus? summis conlluenlibus, nervis crebris subsimplicibus. —

Tab. VI. 1'. 1 - 5.

0. Schloiheirni Brong. bist, végét. foss. I. p. 256. tab. 78 f- 5,
Sternb. Vers. Heft 5 u. 6. p. 79.

Filicites osmundaeformis Schloth. Pctref. p. 412; Flora d. Vorw.
Tab. 3. f. 5., Neiiropteris Nummularia Stcrnb. Vers. Fl. d. Vorw. Heft
IV. p. XVII. Filicites vcsicularis Schloth. Petref. p. 413, FI, d. Vorw.
Tab. XIII. Fig. 26. —

In schisto liihantracum ad Manebach Germaniae.

Sic unter fcç-nt $amçtt, Filicitps vesicularis peut <S.d)!.ofl)ctm
abgcbitbete tittb Ça. a. £>.) Lcfctyrtcbctte ^flanje ■ gehörte btötyer jit tyeit
»eilig rattyfeltyaftcn (Schüben, fo baj? td) micty tut Satyre 1836 »crantait
fatyc, fie unter beut »prlauftgen Sîamett .Weissites vesicularis otô eine
eigne (Sattung jtt befrachten. Saé Original berfetben bcftitbct ffcf) je$t
in ber SOlttteralfammlmtg ber llniucrjTtat 23erfüt, »ott reotycr iety cb bttref)
gütige SBermüfcfimg beb ^errn $5rof. Dr. 2S,ct| gur llitterfitdptng ertyteft
unb in gotge berfclben eine megtidpT genaue Slbbübttug berfetben unter $fg.
1 anfertigen lieg. Sic an ben fajî tyorijontal abfîetyenben giebern ab«
l»ed)fetnb bietyt s gebrdngt eiitanber faft bcrntyreiibeit fetytcf fttyenbeu, »er*
ïetyrt eirunbltçtyen,. bte ©telle ber gtcberhlâttctyen »crtretcnbeit (Schübe
erfctyeinett t'itjbefenbcre am oberen Styeit beb ffiebefb tute getrorfnefc runb«
'ictye, aber etmab gebnufte, S3tafen ober Seeren (fietye bte Sßergroßerung
gtg. 2), auf bereu ObcrfTadtye ntetyr ober tm'nbcr bettütdty concetürifctyc
greife ftdtytbar ftnb, bte, eine beut llmrtffe beb (Sangen entfpredjenbe atytt«
liety geformte gtadje eiufctyltcjjen (aj ober aud) tyatbfreibfôrmig (h) fiety nach
ber ©püibel tyin cnbigen. Sei c, ohfdjou ber obere £tyeü ntctyt gang
ertyatteu i|T, geigen fie jjcl) fïactyer unb gemiffcrmaflcn inetyr btattatyntiety.
Sttb td) tm jpevbil 1836 ben »on ©cfy.lottyetm angefütyrteu ©fanbort
fctbfl bcfud)tc, mar td) fo gütcfltd) ein in. gtg. 4 abgebitbeteb Srcmptar
gu ftnben, metdjeb offenbar beut oberen Styctte beb ÏBebetb berfetben ^Pflange
getyorf, mie ftd) aub ben an ber Safïb ber giebcrbtdttdjen bei a »ortyan*
benen atyiiltctyctt (Schüben beuttid) ergtebt. Oer obere Styeit beb gteber*
etycn, fo mie bie übrige natt btefem TBebet beftnbüdjcn ffitattctycn geigten

Odontopteris Schloiheirni Brong.

0. fronde lanceolata bipinnata, pinnis altérais sessilibus patentibus
distantibus attenuatis linearibus elongatis obtusis, pinnulis altérais adnatis
approximatis subcontiguis ovatis rotundatis quandoque contractis frucli-
formibus? summis confluentibus, nervis crebris subsimplicibus. —

Tab. VI. f. 1—5.

0. Schloiheirni Brong. hist. végét. foss. I. p. 256. tab. 78 f. 5 ;
Sternb. Vers. Heft 5 et 6. p. 79. —

Filicites osmundaeformis Schloth. Petref. p. 412; Flora d. Vorw.
Tab. 3. f. 5., Neuropteris Nummularia Sternb. Vers. FI. d. Vorw. Heft
IV. p. XVII. .Filicites vesicularis Schloth. Petref. p. 413, Fl. d. Vorw.
Tab. XIII. Fig. 26. —

In schisto lithanthracum ad Manebach Germaniae.

La plante, que Mr. de Schlot he im à figurée et décrite sous le
nom de Filicites vesicularis, appartenait, jusqu' aujourd'hui aux plantes
tout à fait énigmatiques, de sorte qu'en 1836 je me vus engagé à la
considérer comme un genre particulier sous le nom Weissites vesicu¬
laris. L'original s'en trouve maintenant dans; le cabinet minéralogique
de l'université de Berlin, d'où je l'ai reçu par la bonté de Mr. le pro¬
fesseur Dr. Weiss pour sujet de recherche, en conséquence de laquelle
j'en fis dessiner (voyez Fig. 1.) une figure aussi exacte que possible. Les
piniMil.es,• alternes, serrées, presque touchant l'une l'autre obliquement
assises, obovales, aux pennes presque horizontalement distantes, parais¬
sent, principalement à la partie supérieure de la fronde, comme des
bulles ou des baies arrondies, mais un peu comprimées (comparez le
grossissement Fig. 2). A leur surface se font voir plus ou moins di¬
stinctement des cercles concentriques, ou renfermant une face pareille¬
ment formée et correspondante au circuit de la pinnule entière (a) ou
demicirculaires ; toute fois ils se terminent vers le rhachis : A c, bienque
la partie supérieure ne soit pas entièrement' conservée, elles se montrent
plus aplaties et en quelque sorte plus foliiformes. En fréquentant pen¬
dant l'automne de l'an 1836 l'endroit qu'avait indiqué Schlot heim,
je fus moi-même si heureux de trouver un exemplaire, figuré sous Fig.
4, qui appartient évidemment à la partie supérieure de la fronde de la
même plante, comme le font voir distinctement les formations semblables
à la base des pinnules (à c). La partie supérieure des pinnulos ainsi
que les autres folioles de cette fronde montrèrent des nervures, telles
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SJfcröen «ne fie bei Odontopteris «orfomme«, woju gttcf) $tg. 3. «oit
bentfelbett ©tanbort gcfyôrt, bte mit.beut «oit ©d)foM)etnt ■unter beut
SRamen Filicitcs osmundaeformis a6ge6Übeten v»ol)F nur-eine 2Irt attêmarî)cn.
SBcntt ftet) «un aber and) auô biefer llnterfuct)uug ergibt, baß bic gc*
nannte jweifctljafte ^fïanje 31t ben garrnfräutern gcfyért, fo bleibt bocf)
immer nodl) nähere Slufflärung itbcr bte 9ïafur bx'cfcr bcerenähnltcbcn ober
ïapfclâljnlicfjeu @e6itbe wfinfcfjcnêwcrtt). TBtllntan jïe fitr'grufttftcationen
erftarcn, fo laßt jïd) bagegen ntdjtô etuwenben, ba and) bte «nfrndjtbare
spftatt^c bttrd) bte 2(rt ber Sfieroenoerbret'tuttg «0« alten btê jetst bcfanntctt
lebenben garrnîrautern abweist,. folglich and) etgeutfyitmltctje $rud)t*
bitbnttg bcfîfjen fonnte. —

Odontopteris stipitata Gocpp.

0. fronde bïpinnatifida, pinnis in stipitem attenuatis pinnatifidis ob-
longis, pinnulis (vel laciniis) lineari-oblongis obtusis integris sutnmis
confluentibus, nervis subsimplicibiis creberritnis subaequalibus mediis
subdistinclis. —

Tab. VII.

In sebisto calcareo formationis lilhanlhracis ad Odendorf Comitat.
Glazens. —

Otite fcf)r eigentl)ittttftdfe $orm nafje öcrwanbt ber «oit mir frftf)cr
unter bent Tanten Gleichenites Neesii ($off. garrnfr. n- <*> £>• Smb. III.)
abgcbt'Ibeten unb befdjrtebcnen Strt; bte td), roettn man fie ntcljt mit
Sphenopteris artemisiaefolia Sternb. «nb Sphenopteris interrupte pinnata
Kutorga (Scitr. gttr Äenntit. b. organ. Ucbcrrcfîe b. Äitpferfanbft. ©t.
speterêb. 1838 £af. VI. f. l) ju einer befonbern ©atttntg ergeben wollte,
wojtt td) nùdj aber gegenwärtig «od) ntd)t entfcfjlt'eßen fatttt, «nfiretfig
wol)I I)icrl)er gei)ôrt. IDcr mittlere 9ler«e tfi etwaö beutltcfjer and«
gefprodjett ald bte ©eitenneroen, bte jebodE) ttod) aud ber ©ptttbcl enU
fprtttgen. —

Odontopteris Sternbergi Steininger.
0. fronde bi vel tripinnata, pinnis lineari-lanceolatis pinnatis sum-

mis subintegris oblongo lanceolatis oblusis sessilibus obliquis integris
allernis decurrenlibus variis rohmdato-ovatis vel obeordatis cuneatis

truncato-retusis terminali maxima lingüaeforini flexuosa oblusissima ner¬
vis subsimplicibus, rhachi crassa.

Tab. VII. Fig 1.

qu'on les rencontre chez Odontopteris, où appartient aussi Fig. 3 du
même endroit, qui à ce ' qu'il me semble ne 'förment qu'une espèce avec
celle, que Schlotheim à figurée sous le nom de Filicit.es osmundaeformis.

Cependant, quoiqu'il soi't prouvé par cette recherche, que la dite
plante si douteuse appartient aux' fougères, pourtant il n'en reste pas
moins à desirer, qu'on reçoive des éclaicissements plus décisifs sur la
nature des ces corpuscules semblables à des baies et à des capsules.
Lorsqu'on les veut prendre pour des. fructifications, je ne saurais y con¬

tredire, la plante stérile différant aussi par la manière des disposition
des nervures de toutes les fougères vivantes, dont on a connaissance
jusqu'à l'heure. Pourquoi n'aurait elle pu également posséder une fructi¬
fication particulière.

Odontopteris stipitata Goepp.
0. fronde bipinnatifida, pinnis in stipitèin attenuatis pinnatifidis ob-

longis, pinnulis (vel laciniis) lineari-oblongis obtusis integris summis
confluentibus, nervis subsimplicibus creberrimis subaequalibus mediis
subdistinctis. —

Tab, VII. w 0 g; M ' '
In schisto calcareo formationis lithanthraeis ad Ottcndorf Comitat.

Glazens. f-milii .

Une fougère très singulière, assez proche de l'espèce que j'ai autre¬
fois décrite et figurée sous.le nom Gleichenites Neesii (Fougères fossiles
Tab. III). Sans doute elle appartient ici, quand 011 n'en veut pas établir
un genre particulier avec Sphenopteris artemisiaefolia Sternb. et Sphe¬
nopteris interrupte pinnata Kutorga («Beiträge jur ätcuufntß ber ergau.
Ucberrejïe beô Jhtpferfanbfteinê, ©t. «Petersburg 1838, £af. VI., 1«)
Jusqu'à présent je ne peux pas m'y résoudre. La nervure moyenne
est un peu plus distinctement prononcée que les nervures secondaires
qui naissent encore du rhachis.

Odontopteris Sternbergi Steininger.
0. fronde bi vel tripinnata, pinnis lineari-lanceolatis pinnatis sum¬

mis subintegris oblongo lanceolatis obtusis sessilibus obliquis integris
alternis decurrentibus variis rotundato-ovatis vel obeordatis cuneatis

truncato-retusis terminali maxima linguaeformi flexuosa obtusissima ner¬
vis subsimplicibus, rhachi crassa.

Tab. VIL Fig. 1.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



<S tct tttttger gcogtt. 93cfdf)ret6. b. Saubcè svmfcfjett ter wttertt
©aar tmb beut iRljcùu Strier 1840. gtg. 4. ©. 37.

ß) triphylla.
Pinnulis basi bilobis bipartitisve, lobis subauriculatis.
In argilla ferruminosa l'ormalionis lithanthracis prope Saarbrücken

(Berschweiler.)
(Sitte feljr (tuôgejetdjttcte Sfrt Weldjc ton Odontoptcris Schlot h eimi

buref) bt'e angegebenen dtennjcicfjen feljr ycrfcijtcbcit crfcfjctnt.

Taf. VI. Fig. 1. Odontopteris Schlolheimi Brong. fit ftfjetnbav ffuï#
ttftctrçftbem

Fig. 2. Gnitjctite frurf)tdl)u(trf)e ©ebitbe, etwaë uergrefieri.
Fig. 3. u. 4 Odontopteris Schlotheimi (Nmo. B. 143. 1904 u. 1905

meiner ©ammlmtg.)
Taf. VII. Fig. 1. Odontopteris Sternbergî Steining.
Fig. 2. Odontopteris stipilata Goepp. (B. Nm. 264 nt. ©.) ]

Stciningcr déscript géogn. du pays entre la Saar basse et le
Rhin à Trêves 1840. Fig. 4. p. 37.

ß) triphylla.
Pinnulis basi bilobis bipartitisve, lobis subauriculatis.
In argilla ferruminosa formationis lithantracis prope Saarbrücken

(Berschweiler.)
Une espèce très remarquable, mais qui diffère beaucoup d'Odon-

topteris Schlotheimi, par les charactères mentionnées.

Explication <âes Tables.

Tab. VI. Fig. 1. Odontopteris Schlotheimi Brong.
Fig. 2. Corpuscules fructiformes un peu grossis.
Fig. 3 et 4. Odontopteris Schlotheimi (Nmo. B. 143. B. 1904. 1905.)
Fig. 5. Pinnule grossie de l'espèce précédente.
Tab. VII. Fig. 1. Odontopteris Sternbergi Steining.
Fig. 2. Odontopteris slipitala Goeppcrt (B. n. 264.) Jj
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HT C U r O P t C r I S Bröng.

Systema naturale; Cl. Monocotyleclones cryptogamae. Familia Filic. III. Ncuropterkles Goepp.

Frons pinnata vel bipinnata. Pinnae pinnulaeve basi cordatae vel
subcordatae liberae, rarius adnatae vel decurrentes. Nervus médius
crassiusculus ante apicem pinnae vel pinnulae evanescens, nervi secun-
darii pinnatim exorientes crebri pluries furcati, plerumque arcuati. Fructi-
ficationes adhuc dubiae variae, punctiformes vel oblongae vel spicatae.

Sic Slrtcn btefer ©attmtg würben fdjoit in früheren 3cltc» boit
Suibiuè, © cf) eu df)j er, SSolfmantt u. 31. mit Slrtcit »ou Osmunda
tterglicf)en, beneit fte aÏÏerbingd rwfjtcfjtltcf) ber Plattform imb ber 9îer*
üeiiucrtf)cifuttg feljr âfynltrf) erfcfjetnert. Sa aber bte btê jè(5t beobachteten
gruftiftfationcit noef) nt'cf)t itber allen 3roeifeï ergaben juib ttitb j'iberbtcô
iiodj siele garrn ber 3e(5tWeft (SXrteit Don Lygodium, Pteris, Allosoms,
Blechnum, Lormaria, Scolopendrium Dergf. bte foffïlen garrnfr. ©.
146) eine ähnliche 9ïerôem>erbrettuttg 3 eigen, fo fetjeint eê unter alleu
Untfîânben jwedntâgtg, biefe jucrfï »on 23rongniart aufgejîelfte ©ab
tuitg beizubehalten. SBemt fTcf) bte 3<Jf)f ber nom îDîittelneroen auêgcfyen*
ben feit(id)cit ober feeunbâren Dîeroen febr ttcrrtngcrf, werben bie 31rten
Pecopteris ât)iiltd), woburct) jTd) 33rongnlart fogar »eraulajjt fal), eine
Slnjal)! Slrtcit son Pecopteris unter eilte 31btf)cilung Neuropteroides gc*
nauitt 31t bringen, unter welchen cë «teurere gtebt, wie 3. 33. Pecopteris

Frons pinnata vel bipinnata. Pinnae pinnulaeve basi cordatae vel
subcordatae liberae, rarius adnatae vel decurrentes. Nervus medius
crassiusculus ante apicem pinnae vel pinnulae evanescens, nervi secun-
darii pinnatim exorientes crebri pluries furcati, plerumque areuati. Fructi-
ficationcs adhuc dubiae variae, punctiformes vel oblongae vel spicatae.

Déjà Luidius, Scheuchzer, Vollunann et autres ont comparés les
espèces de ce genre avec des espèces d'Osmunda, aux quelles en vérité
elles ressemblent beaucoup , tant par rapport à la forme des feuilles
qu' à la disposition des nervures. Cependant les fructifications jusqu'ici
observées n'étant pas mises hors de doute et beaucoup de fougères
de nos jours ©avoir des espèces de Lygodium, Pteris, Allosoms, Blech¬
num, Lomaria, Scolopendrium. Comp, les fougères fossiles p. 1463- mon¬
trant d'ailleurs une disposition sembable de nervures, sous tous les
rapports il semble être conforme de conserver le genre que Mr. B r 0 n-
g n i a r t à établi le premier.

Lorsque le nombre do nervures secondaires qui sortent de la ner¬
vure moyenne, se diminue beaucoup, les espèces s'approchent de Peco¬
pteris, ce qui a même engagé Mr. Brongniart à rapporter une quan¬
tité d'espèces de Pecopteris sous une section nommée Neuropteroides.
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Defrancii, wcfcfjc fcl)r ïebtjaft an btc 9îfrbawa:fl)aliuig »on Neoropleris
erinnern, wenn mcf)t ber jjabttuê (Te ben übrigen Pecopleris-2lrten ait*
fcfjiebai nal)crte. Unter bcit jefctweftficfjai garni fcijcn wir bei Lomaria
densa Klf. unb L. scabra Kl f. etne ganj âijniictje 3îerûenûerU)eiiung. Grhte
nod) bief griffere Slmiâljcrung geigen mehrere 2(rtat ju Cyclopteris, wie
g. ©. Neuropteris auriculata Brong. 3uwetfen brângt (Td) ,n'r jebod)
bie $ermiit()itng auf, ba(T mancfje bid jejjt fiiettoö gefuubene Cyclopteris
tueffetdjt beit unteren 33 fa tfri) ai soit Neuropleris-9Bebcrit angehören foiin*
ten, wie 5. 35. bad vwti mir in meiner 21r6at ü6er bie garrn Sab. 35
gig. 8. abgebitbete (Jremplar auê einer aud Œngtanb (îaunnenben ©ifenniere.

Sab größere 33fatt aitjpricfff ber Cyclopteris obliqua Brong. Vegét.
foss. I. tab. 61 f. 3, bie oberen Statteten Neuropteris heterophylla Br. ;
ein unmittelbarer 3llfnn"t'cnl}ang jwifetjen beibett làfjt jicf) aber nicfjt
jtacfjweifcn. Sind) unter beit je(}tnjcltlid)çn garrn ftnbat wir mehrere, bie
eine itnfercu ©ranpfarat atiffattatb üljnffcfje üftetamorpfjofe barbt'cten, itdm*
lid) bie friTI)er 51t Pteris gerechneten Allosorus-Slrteit, tnêbcfonbere Alloso¬
ms sagittatus Presl, bie wir t)ier abbiIben, (Sab. 8 u. 9 gig. 1.) eitC
lehnt aud bem trejftidjcn 3öcrf »on Ä 11115e: bie garrnfr. I. 3te Lieferung
Sab. 24. Sie untern ober jungem SSIatter bei a entfpredjen ber ©at*
tung Cyclopteris, b aber Neuropteris. Sotttat aud) nun fernere 35a)b*
acfjttmgat biefe eben angeführte Sl)atfad)e beftütigen, bürften wir banohti*
eradjtet und bennocfj nicfjt berantaft fel)cn, bie beiben fier erwähnten
foffifen ©attungen in ctite einjige 511 bereinigen, ba eine 21uênat)me wol)t
bie (Reget nt'rfff 51t erfdtüttent bermag unb baljitt würbe biefer gatt bod)
immer nur jit rccbiicit fein. —

(ffiad nun bie gruftiftfationen anbetrifft, fo glaubte SSrongniart
früher bergfadjat 'auf N. flexuosa 51t fetjeu itnb befd)rt'eb fie afd Sin«
(jaufungett bon glatten (anjcttfôrniigen mit einer dpütte bebeeftat grt>ifd)eit
gabiigen Stellungen ober auf bcit Snbiguiigai ber üTerbcn (Tgaibat $ap,
fein. Spater fanb er eine dbnfidje 23ilbung auf Sranpfaren bon Pecop-
teris Defrancii (Hist. 1. p. 326) unb Ijielt (Td) nun überjeugt, baß cd feilte
gruftiftfationen, fonbern franfljafte, burd) 3erffôritng etiicê Sfetld bed
ffiarcndtpind cntfîanbcne SSilbungen feien, wie (Te juwetlen bei Slrten
bon Pteris, Polypodium unb Aspidium borfommen. 33eratd im Safre
1836 fanb icf) auf Sxcmplaren ber Neuropteris con ferla Sternb. aud
Saarbrücf jalffrcicfje runbltdie grud)tf)üufd)en Sab. 8- u. 9 gt'g. 2, bie
auf bat Sterben 51t (Tficn fcfjauat, a. a. SD. gig. 3, wie (Te bei garni ber
3c(jtweit eben fo orbnungdlod, unter aitbern bei Aspidium rostratum

C'est bien vrai, qu'il y en a plusieurs, qui rapellent bien vivement la
distribution des nervures de Neuropteris, comme par exemple Pcco-
pteris Defrancii, mais quant à l'habitus elles approchent évidemment des
autres espèces de Pecopteris. Parmi les fougères vivantes nous remar¬

quons une distribution nervures parfaitement pareille chez Lomaria densa
Klf. et L. scabra Klf. Plusieurs espèces de Cyclopteris, comme par exemple
Neuropteris auriculata Brongn. approchent encore davantage. Cependant
quelque fois je me trouve porté à présumer, que quelques Cyclopteris
qu'on a rencontrées jusqu' aujourd'hui sans pétioles, pourraient appartenir
(peutètre) aux feuilles inférieures des frondes de Neuropteris tel que
l'exemplaire figuré dans 111011 ouvrage sur les fougères, Tab. XXXIV.

La feuille majeure répond à Cyclopteris obliqua Brongn. (Véget.
foss. I. tab. <31, fig. 30; les folioles supérieures à Neuropteris hetero¬
phylla Br.; pourtant je suis hors d'état de démontrer qu'ils appartiennent
ensemble. Plusieurs fougères vivantes montrent aussi une métamorphose
remarquablement semblable à nos exemplaires, savoir les espèces d'AIIo—
sorus, autrefois comptées au genre Pteris, principalement Allosoms sa¬
gittatus Pres!., dont nous communiquons ici la figure, empruntée de
l'ouvrage excellent de Mr. Kunze (les fougères I, Livr. 3, Tab. XXIV).
Les feuilles inférieures plus jeunes à a répondent au genre Cyclopteris,
b. correspond à Neuropteris, Supposé, que des observations continuées
viendraient confirmer le fait cité toute à l'heure, pourtant nous ne pour¬
rions pas nous voir engagés à réunir les deux genres fossiles ci-
mentionnés dans un seul. Une exception ne sera jamais, en état
d'ébranler la règle, mais c'en serait évidemment une.

Quant aux fructifications , Mr. Brongniart en a cru voir autre¬
fois sur N. flexuosa.

11 les a décrites comme des groupes de capsules fusiformes pro¬
bablement recouvertes d'un tégument membraneux, qui s'ont insérés con¬
tre les nervures, audessus du leur bifurcation. Plus lard, en trouvant
une forme semblable sur des exemplaires de Pecopteris Defrancii, il
gagna l'opinion, que ce n'étaient pas des fructifications mais une maladie
dépendant d'une altération d'une partie du parenchyme de la feuille,
telle que le montrent quelque fois des espèces de Pteris, Polypodium et
Aspidium. Moi, je trouvai déjà en 1836 sur des exemplaires de Neuro¬
pteris conforta Sternb. de Saarbruck des sorcs nombreux, rondelets qui
semblaient fixés sur les nervures analogues à ceux que l'on trouve éga-

I lement sans ordre chez des fougères vivantes, entre autres chez Aspidium
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Mclaxis I'rsl.) uttb bei »t'clat attbmt Sîrfen »on Aspidiam itub Poly-
podiutn angetroffen werben. — Stuf bcit in ©ctjfcfTeit »orfommatbat ©rem#
pfarat btefer 2trt fotittfe td) m'emalö gruftijtfdtionen wahrnehmen. (Sitte
jwette bott btefer »ottt'g »erfcf)iebene 3Irf »Ott fruchten »crbattFe ic£) bau
Jpcrnt ©rafett Wu n fï e r, a. a. SD. gtg. 4, wcldjer bte bteêfatttgeit grein*
pfare am jpieöberge tu 2Bc(Tphafett auffanb. ©te atjncfn bat gritdyten
»ort Botrychium (»ergf. nämenttirf) bt'e S3ergr5jjerung $tg. 5) unb td)
Wtkbe feinen Slttgenblid jweifetn (Te bafttr 51t Raffen, wenn (Td) U)r un=
mittelbarer 3ufaitimettl)aitg mit bett jugteid) auf ' berfelbett ©d)iefcrtf)on«
piatfe Itegenben Sidttcfjen üon Neuropteris (Fig. 4. a.) afë ganj ttitjweü
fettjaft herattë (îetïte. Snjwtfdjett glaubte td) bttrd) eine getreue Slbbtf*
bttttg bie Stufmerffamfeit auf btcfelbe 11111 fo tnei)r fetten ju muffen, afS
berettb früher ber »erbtat fïooCfe, fur bie 3B/(feufd)aft ju früh »erftorbate
grtcbrt'd) Jpoffinann itt feiner Sfbftanbfuttg über bie ^ffatijcitrciTe
beb jîoijfcngebtrgcé »on fjbbeiibit[)rat uttb »ont ^pieêbcrge bei SDbnabrüc?
ODcutfd)faub geogtt. -bargefî. »on ß. Äefer(iettt4 33b. 1826 £ab. I.
gt'g. 8.) einen .â()ttftd)ctt mit berfelben Neuropteris-2lrt jugfeid) öorfommat*
bat, aber aud) mit bat Sfâtteru nfcfjt jitfamineniidiigettbat Sfbbrncf abbiU
bete, bat cr fur eine gr tt d) t tr a ub c crflârt uttb bie afferbtttgé wofjt
di)reitfôrtttig auéjTefft.

gine britte Form öott frudjtdijnfidfeit S3i(buugen enbltd) fattb mein
f)od)gce^rter greuttb ©ermar auf einer neuen îfrt N. subcrenulata Germ.
t'm dbol)fettfd)iefcr »011 fffiettin a. a. £). fyt'g. 6. ©ie dl)ueftt jwar bat
£frud)t()dufcf)ett ber Didymo'chlaena sinttosa Desv. (Aspidium squamatùm
Willd.), (Tttb laugfid), itt ber ÎCRitte etwab »ertieft itnb mit einem fdjmad)
erhabenen Oîattbe eingefaßt, (Tljett aber nid)t wie bei jener auf einem, fon*
bertt auf mehreren 9ler»ett (ftefte bie Sßergrerüttg £. 7), fo baß nur
ii)re Sebeutmtg atb Çriidjt itt l)od)ftctn ©rabc jwetfeff)a'ft erfcf)etnt, w.oju
ttoef) bab »ereinjefte SSorfontmen auf ber »erljdltiiifjmctjitg großen SSfatt«
flache unb il)re uttgfeidje S5cfcf)affcitl)eit fommt, wie man aub ber getreuen
glbbifbung berfetbeu entnetjnteit fantt. Itcbn'geitb waren bie Neüropteris-
Slrten oft »Ott fofoffafer ©roßc. (SScrgf. bie »on mir miter beut Tanten
Gleicltnilcs neuropteroides abgebifbete 21rt, bie attfd)icbat jtt Neuropt.
Losliii gel)ôrt, fo wie N. heterophylla ßr. uttb N. mirabilis Rost., Neu¬
ropteris conferta Sterub, Goepp. i'oss. Farrnkr. Tab. XL.) ©eltener (tttb
ffeine Format, wie Neuropteris tnicrophylla. 2)te bei weitem größere
ßal)f ber btb jetft befannten Sf.rteu gehört ber alteren Aîo i) f e n f0 rpna 110 n ttttb int
SBerfaftniß nur wenige jünger« Formationen, wie j,33. ber Siaéformation au.

ostratum (Mctaxis Prsl.) et citez beaucoup d'autres espèces d'Apidium
et de Polypodiutn. Jamais je n'ai pu apercevoir des fructifications sut-
les exemplaires de cette espèce, qu'on a trouvés en Silesie. Quant à
une seconde espèce de fruits tout à fait différente, j'en suis redevable
à Mr. le comte de Munster, qui découvrit les exemplaires en question
près du Piesberg en Westphalie. Elles ressemblent beaucoup aux fruits
de Botrychium (voyez le grossissement Fig. 5) et je n'hésiterais pas
un moment, de les déclarer pour des tels, si la connexion immédiate
entre eux et entre les folioles de Neuropteris (fig. 4, a) siluées sur la
même plaque d'ardoise était hors de doute. En attendant il me semblait
équitable d'y fixer l'attention par une figure exacte, d'autant plus, que
Frédéric H 0 ff m a n n , homme de grand mérite en fait de géologie, a
figuré dans son mémoire über bie ^)f!atgairc(Tc beb .ftohlatgebt'rgicb »Ott
3bbeiibttl)rat uttb »on jpiebbcrg bei Dbttabrüif (Sentfcfifanb gcogitoff.
bargeff. »01t $efer|ïein. Vol. IV, Tab. I, fig. 8) un exemplaire sem¬
blable trouvé avec la môme espèce de Neuropteris, mais aussi sans
liaison directe avec les feuilles.

11 la déclare pour une grappe fructifère ; en effet on ne peut pas
nier, qu'elle apparait épiforme.

Mr. Germar trouva une troisième forme de fructifications sur une

nouvelle espèce, N. subcrenulata. C'est bien vrai, qu'elles ressemblent
aux sores de Didymochlaena sinuosa Desv. (Aspidium squamatum Willd.)
étant oblongues, au milieu un peu enfoncées et garnies d'un bord fai¬
blement élevé, mais elles ne sont pas fixées sur une nervure seule
comme dans l'espèce mentionnée, mais sur plusieurs. C'est pourquoi
leur qualité de fruit me parait bien douteuse. Ajoutez, qu'un les ren¬
contre isolées sur la surface proportionellement grande de la feuille et la
qualité inégale, telle, que la fait voir la figure.

D'ailleurs les espèces de Neuropteris sont parvenues souvent à une

grandeur vraiment colossale. Voyez l'espèce que j'ai figurée sous le
nom Gleichnites et qui appartient évidemment à Neuropteris Loshii, tel
que N. heterophylla Br. et N. mirabilis Rost, Neuropteris conferta Steni-
berg (Goepp. foss. Farrnkr. Tab. XL). Les formes petites, comme Neu¬
ropteris micropbylla, sont plus rares. La plupart des espèces connues
jusqu'ici s'est trouvée dans le terrain boitiller.
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* Pinnulae basi cordatae rarius subauriculalae vcl subcordalac
truncataeve.

Neuropleris microphylla Brong.
N. fronde bipinnata, pinnis altérais linearibus, jugis distantibus, pin—

nulis altérais sessilibus cordato-ovatis obtusissimis, terminal! rboin-
boideo-lanceolata obtusa infra medium utrinque obtuse angulata, rh'achi-
bus terelibus, nervo medio tenui, nervis secundariis paucis furcatis.

Tab. VIII et IX Fig. 8.
N. microphylla Brong. hist. végét. foss. I. p. 245 tab. 74. fig. 6.

Sternb. Vers. Fl. d. Vorw. lieft 5 u. 6. p. 73.
In schislo lillianthracum ad Willekesbarre Pensylvaniae (Cist.) et

ad Waldenburg Silesiae.
©tue febr ^terltcfje SIrt, «on bcr td) l)t'cr xtoet) eine 91bbtlbitiig liefere,

tücit attö bcr «on SSrongntart gegebenen feie 25efdiaffenl)eit bcr 3îcr*
«en nicfjt ju erfentten i(t, bie übrigens! ganj beut ßfjarafter bcr ©attxtng
entfpredjeit.

Neuropteris Goepperliana Münster.
N. fronde bi- vel tripinnata, pinnis subpatentibus altérais, pinnulis

ovato-sübcordatis obtusis integris approximatis contiguis patenlibus,
rhachi angulata sulcata, nervo medio basi dislincto, nervis secundariis
dichotomo-furcatis.

Tab. VIII et IX. Fig. 10.
_In formatione Lias dicta ad Baruthiam (Graf zu Münster).
Dicfe mtr «oit beut ©rafeit 33îi5n(îer in Slbbübitng unb Original

gur 3?erbjfentlid)ung mitgetljeilte 2lrt gehört, mtc man auâ bcr 2(66 Übung
erficht, offenbar einem jiemltd) grofjcn garrnfraute an, mclchcê tjicr mir

mannigfaltig jcrbrocl)eit erfdjeint. Sie ©pinbetit finb eefig, gefurcht, bie
giebcrbLxttcfjen herj^etfèrmig, mit fetjr dumpfer ©ptÇe, einanber fef>r gc*
nâl)crt (ctroaé Ijiit itnb hergebogen) maö freilich and) >»ot)l «on beut Srticfc,
beut bie ^pfïauje ausgefeilt mar, t)crrüt)rm fann, insbefonbere burd) bie SRit*
tetrippe (ffct)c $ig. 11) an bie Spiubel befefïigt, ûbrtgcnê ganjranbig.
Scr OJlittclncrücn sott bcr Saftê btö faft jur îOîitte fcl)r bief, bann aber
altmatdig bunner merbenb «or ber ©ptge in Sf)ci(mtgen ffcf> tofenb. Sie
«on il)m auögchenben ©citcnncr«en gabiig, bie etnjefnen Slcftdjcu oft mte=
ber jmcitbeilig.

Neuropteris lingülata Goepp.
N. fronde bi-vel tripinnata, pinnis patentibus, pinnulis subalternis

approximatis patentibus lingulatis falcaIis obtusissimis integris auriculalis

* Pinnulae basi cordatae rarius subauriculalae vcl subcordalac

truncataeve.

Neuropteris microphylla Brong.
N. fronde bipinnata, pinnis allernis linearibns, jugis distantibus,

pinnulis altérais sessilibus cordato-ovatis obtusissimis, terminait rhom-
boidco-Ianceolata obtusa infra medium utrinque obtuse angulata, rhachi-
bus teretibus, nervo medio tenui, nervis secundariis paucis furcatis.

Tab. VIII et IX Fig. 8.
N. microphylla Brong. hist. végét. foss. I. p. 245 tab. 74. fig. 6.

Sternb. Vers. Fl. d. Vorw. Heft 5 et 6. 73.
In schisto lillianthracum ad Willekesbarre Pensylvaniae (Cist.) et

ad Waldenburg Silesiae.
Une espèce très belle, dont je veux offrir ici une figure, c, la

qualité des nervures, qui d'ailleurs répondent entièrement au caractère
générique, no pouvant pas être reconnu dans la figure, qu'a donnée
Mr. Brongniart.

Neuropteris Goeppertiana Münster.
N. fronde bi- vel tripinnata, pinnis subpatentibus altérais, pinnulis

ovato-subcordatis obtusis integris approximatis contiguis patentibus,
rhachi angulata sulcata, nervo medio basi dislincto, nervis secundariis
dichotomo-furcatis.

Tab. VIII et IX Fig. 10.
In formatione Lias dicta ad Baruthiam (Graf zu Münster).
Comme le l'ait voir la figure (Tab. VIII et IX. Fig. 10) cette es¬

pèce, que Mr. le comte de Münster m'a communiquée pour la publier,
appartient sans doute à une fougère très grande qui parait ici plusieurs
fois brisée. Les rhachis sont anguleux sillonnés, les folioles cordiformes,
ovales, obtuses, approchés l'un de l'autre, un peu flexueux (ce qui
peut être aisément déclaré par la pression, à la quelle la plante fut
exposée), principalement attachés au rachis par la côte médiaire (voyez,
fig. 11), d'ailleurs intègres.

Les nervures médiaires très épaisses des la base s'évanouissent
vers le sommet et donnent naissance à des nervures secondaires une

ou deux fois dichotomes.

Neuropteris lingulata Goepp.
N. fronde bi-vel tripinnata, pinnis patentibus, pinnulis subalternes

approximatis patenlibus lingulatis falcalis obtusissimis integris auriculalis
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vcl basi subbilohis, lobis subopposilis inacqualibus ovato-rotundatis,
rbachi crassa tcrcli, nervo medio crassiusculo, nervis secundariis cre-
berrimis tenuibus dichotomo-furcatis.

Tab. VIII. et IX. Fig. 12. 13.
In schisto argillaceo ferruminoso ad Saarbrücken.
Sie Drtgfngle btcfcr fcßonen Sïrt beftnbcn fiel) in ber. Sammlung

ber Äontgl. ^3rc«(3- Sberbergßauptmannfdjaft jit SScrlin unb jïnb offenbar
nur 3Srucl)ßücfe eincê feßr großen garrnfrauteö, wcliJjeê, wte man auê bett
bct'bcn parallel nebenetrtanber Itegenbeit gteberit bel $ig. 13. fcfjHeffeit faim,
woljl breifad) gefiebert war. £te ©ptnbel ift fetfr frarf runbltcf), bte
gtcbcrblâttrlfcn einanber gcnâljerf, jungenfônm'g, ffdjelfôrmtg gebogen, ent*
Weber gebart, wolff nur mit ber 9J?t'ttelrtppe an ber ©piubcl befeßigt
ober ait ber S3afTê eingefdjnittcn, tnbem ßdj bie oljrformtgen gortfaljc 51t
fclbßßdnbtgett Sappen ober Slätfcßen erweitern. Scr untere Sappen
größer alê ber obere, ber ©ptnbel niebr gendljert unb gcwoljulicf)
fcljoit getrennt, wenn ber obere nocl). ntcljt gclêfl ifr, immer aber 3 brè 4
mal Heiner atö ber ©nblappcn. £tc unb ba, uamentua) bei gig 12 a

ffnbct man aitd) eine Slnbeufuitg, baß juwetleit wol)t aud) nod) ntefjr alô
2 Sappen »orjufommeit pflegen.

** Pinnulae basi adnatae, subinde infra decurrentes.
Neuropteris conjugala Goepp.

N. fronde bi-vel tripinnata, pinnis alternis aeque-dislantibus paten-
tibus, pinnulis alternis ovato-oblongis sessilibus integris patentibus ob-
tusis, rhachi tenui, nervo medio subdistineto, nervis secundariis dicho-
tomo-furcatis, ramulis marginem versus quandoque conjugatis.

Tab. X. Fig. 1,
In schisto lithanthracum ad Waldenburg Silesiae.
Sie »orliegenbe 3Irt ndßert fïd) jwar nidjt l)infïd)tlid) bcê habitué,

wolff aber rücfjTcbtlid) ber 33efd)affenl)cit ber fecunbdren Dîcrocn ben Anei-
mia Sitten ber 3cf?ttoclt, inbent bei biefer nidjt feiten bie Steige ober
SIefte ber gabelförmig getl)ciltcit Heroen nidjt getrennt nad) bem Sîanbe
l;tn »erlaufen, fonbent fiel) mit einanber Bereinigen, fo baß ftc oft unter*
einanber ju liegen fdjetneu nnb fanglicßc an bctbeit @nbcn jugefpiljtc
ffRafcfjen bilbeu. (Sßergl. 5"ig. 3 ein SSlatt »01t Aneiinia cordifolia.)

Ueberbtcâ weid)t bie »orliegcnbe Slrt aud) tut .fvabtfnê bttrd) bie
itberauä bituncn ©ptnbefit »on bett übrigen Slrteit biefer ©atfuug auffal»
lenb ab, wobnrd) ße ßd) gewiffermaßeu Pecopteris nähert, üott welchen

vcl basi subbilobis, lobis suboppositis inacqualibus ovato-rolundatis,
rbachi crassa tereli, nervo inedio crassiusculo, nervis secundariis cre-
berrimis tenuibus dichotomo-lurcatis.

Tab. VIII et IX. Fig. 12. 13.
In schisto argillaceo ferruminoso ad Saarbrucken.
Les échantillons de cette belle espèce se trouvent dans la collection

de mines à Berlin et ne sont sûrement que des fragments d'une fougère
très grande, qui semble avoir été tripennée comme on le peut présumer
de deux pennes parallèlement placées l'une de l'autre. Le rhachis est
très fort arrondi. Les pinnules approchées l'une de l'autre, linguiformes
falquées ou auriculées et attachées, à ce qu'il semble, au rhachis par la
côté tnédiaire seule 011 incisées à la base, les appendices auriculaires se
dilatant à des lobes ou folioles particulières. Le lobe inférieur plus
grand que le supérieur et plus approché du rhachis, est à l'ordi¬
naire déjà séparé quand le supérieur n'est pas encore détaché.
Toujours il est de 3 à 4 fois plus petit que le lobe terminal. Par¬
fois, nommément chez fig. 12 on trouve aussi quelque indice qu'on ren¬
contre même plus de deux lobes.

-** Pinnulae basi adnatae, subinde infra decurrentes.

Neuropleris conjugala Goepp.
N. fronde bi-vel tripinnata, pinnis alternis aeque-distantibus paten¬

tibus, pinnulis alternis ovato-oblongis sessilibus integris patentibus, ob-
tusis, rhachi tenui, nervo medio subdistineto, nervis secundariis dicho¬
tomo-furcatis, ramulis marginem versus quandoque conjugatis.

Tab. X. Fig. 1.
In schisto lithanthracum ad Waldenburg Silesiae.
Ce n'est pas à l'égard de l'habit, mais bien à raison de la dispo¬

sition des nervures sécondaires, que cette espèce s'approche des espèces
d'Anémia, puisqu'en celles-ci il n'est pas rare, que les rameaux ou les
branches des nervures dicholomes ne décourent pas séparément vers
le bord, mais qu'ils se réunissent l'un à l'autre de sorte, qu'ils semblent
être couchés quelquefois l'un au-dessous de l'autre et forment de mail¬
les oblongues acuminées aux deux extrémités (comparez Fig. 3. qui
fait voir une feuille de Ancimia£cordifolia).

Au surplus l'espèce ci-présente diffère aussi, quant à l'habilus, d'une
manière marquante des autres espèces du même genre par les rhachis
très minces, par lesquels elle approche en quelque sorte de Pecopteris,
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lestent fie aber ttuebçr burd) bett ffct> bor ber SBIattfpifje iit 5ïc(îe auf«
lôfcabcn 9)îittcfncrôcn leicht unterfdjtcben werben faim.

Neuropteris obliqua Goepp.
N. fronde bipinnata, pinnis alternis suberectis sessilibus decurren-

tibus, pinnulis alternis approximatis contiguis adnatis obovatis oblongis
suberectis integris decurrentibus, lerrainali sessili elliptica obtusa, rhachi
primaria crassa, nervo medio ante apicem evanescente, nervis secun-
dariis rectis furcatis.

Tab. XI. Fig. 1.
In schisto calcareo nigrescente foetido l'ormationis lithanthracis Bohe-

miac ad Ottendorfc. Neuropteride conferta et Palaeonisco lepiduro Agass.
£>iefe »oit mir lange 3"! öo» Neuropteris conferla ittdjt getrennte

2Irt itnterfd)eibet fïcf) bod) ^tnlâugltd) burd) bt'e ittdjt fajî fyorijontal, foin
bern unter feljr fpißen ïSi'nfctn abfîebenbcn, »erfeljrt eiförmigen länglichen
g-tebcrblattdEjeit, tnctdje bei Neuropteris conferta (fïe^e £ab. VIII unb IX.
§t'g. 2) eiförmig langltd) unb bgl)er an ber SSaftô breiter alé an ber
©pige (ïub.

©vfïdrimg fce* XûfcCtt.
£ab. VIII u. IX.

Fig. 1. Allosoms sagiltatus Presl. a. SSIâffdjen àljitlid) Cyclop-
teris. b. SSIâttdjen âljnltcb Neuropteris.

Fig. 2. Neuropteris conferta Sternb. mit grudjtljâitfdjeit (ïïlîinera-
lienfabinet ber IlnioerjTtât SSertiu).

Fig. 3. Grtit »crgröfjertco giebcrdjcn beb Sßorigen.
Fig. 4. grud)tdl)ren a. grurf)taf)ren. b. 23(dttd)ctt bon Neuropteris.
Fig. 5. Gfin Sijjeil einer gruct)tdl)re bcrgröflert.
Fig. 6. Neuropteris subcrenulata Gerin. a. mit 0Tttd)tl)âufd)en ât)iu

Iid)cn ©ebitbeu.
Fig. 7. ©in bergfeicfjeit bergrôjfert.
Fig. 8. Neuropteris microphylla Brong. (B. 1388 ut. ©.)
Fig. 9. @in bergrôfjcrteb gieberb(âttd)e:t beb Söbrigen.
Fig. 10. Neuropteris Goepperliana Münster. (F 129 tu.©.)
Fig. 11. Sin bergrôperteb g-icbcrbfättd)cn berfclbett 21rt.
Fig. 12—13. Neuropteris lingulata Goepp.
Tab. X. Fig. 1. Neuropteris eonjugata Goepp.

Fig. 2. a. u. b. bergroperfe gieberdjeu. (13- n. 1094 lit. ©.)
Fig. 3. Anémia cordifolia Presl.

Tab. XL Fig. 1. Neuropteris obliqua. (B. n. 180. ut. ©0

bien qu'elle en puisse être aisément distinguée par la nervure moyenne
qui disparoit vers l'extremité des pinnules.

Neuropteris obliqua Goepp.
N. fronde bipinnata, pinnis alternis suberectis sessilibus decurren¬

tibus, pinnulis alternis approximatis contiguis adnatis obovatis oblongis
suberectis integris decurrentibus, terminali sessili elliptica obtusa, rhachi
primaria crassa, nervo medio ante apicem evanescente, nervis secun¬
daria rectis furcatis.

Tab. XI. Fig. 1.
In schisto calcareo nigresente foetido formalionis lithanthracis

Bohemiae ad Ottendorf c. Neuropteride conferta et Palaeonisco lepi¬
duro Agass.

Longtems je n'ai pas distingué cette espèce de Neuropteris conferta,
mais pourtant elle diffère assez par les pinnules obovales, oblongues
et distantes, non pas presque horizontalement, mais très obliquement. Chez
Neuropteris conferta (voyez, Fig. 2) ces pinnules sont ovales oblongues:
c'est pourquoi elles sont plus larges à la base qu'au sommet.

Explication des planches.
(Tab. VIII et IX.)

Fig. 1. Allosoms sagittatus Presl. a) Foliole semblable à Cyclo-
pteris, b) Foliole semblable à Neuropteris.

Fig. 2- Neuropteris conferta Sternb. avec de sores.

Fig. 3. Pinnule grossie du précédent.
Fig. 4. Fructifications en forme d'epis a. épis, b. foliole de

Neuropteris.
Fig. 5. Partie d'un épi grossi.
Fig. 6. Neuropteris subcrenulata Germ. avec de petits tubercules

semblables à des sores.

Fig. 7. Un tubercule grossi.
Fig. 8. Neuropteris microphylla Brong. (B. 1388 de ma col¬

lection).
Fig. 9. Pinnule grossie du précèdent.
Fig. 10. Neuropteris Goepperliana Munster (F. 129. d. m. c.)

Fig. 11. Pinnule grossie de la même espèce.
Fig. 12—13. Neuropteris lingulata Goepp.
Tab. X. fig. 1. Neuropteris eonjugata Goepp. Fig. 2., a et b,

pinnules grossies (B. 1902 d. m. c.) Fig. 3- Anémia cordifolia Presl.
Tab. XI. Fig. 1. Neuropteris obliqua. (B. n. 180. d. m. c.)
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S o e §' g c r « t Ii I n Siernb.

Systema naturale: Cl. Monocotyledones cryplogamae. Fàmilia Filic. 111 Neuropterides Goepp.

Frondes petiolatae pinnatae, pinnae obovato-cuneiforraes vel obova-
tae.Iateribus petioli applicitis semiamplexicaules, nervis numerosis tenui-
bus plerumque simplicibus ab ima basi adscendentibus percursae.

@ine ©attung, bereu Stellung îtorf) jwetfelhaft (né jegt erfcfjtett ttnb
gemôl)nlicf) ju beit Jahnen gerechnet würbe. Gfüie genaue Lliiterfurhung
etiteô non beut bod^werbtenteit (Sntbecfer mir ettijl nufgetheilten dxenu
plareê, fo wie mehreren anberu fpatcr entbeeften Slrten bringt mich auf bie
SSerntutljung, bog fie ju ben garrenfrmitern in ber 9ïat)c non Cy-
clopleris geboren bürfte. IDcr SSerfauf ber ùîerocu luiterfchctbct 6ctbe ©atfim*
gett jeboet) IJinrefcbenb. SBâbrcnb bei Cyclopteris bie jîcroen ftd) »on einem
tut mittleren ober unteren £t)etl beë Sßlatteö gelegenen Quillt »erbreiteu
utib ftd) burçh Sbe'lung »eroielfattigcn, t)'Er ctlfo eine Slnljanfuttg ober
ungleiche Sbitfe ber -ïïerPcn fîatt ftnbet, fo fel>c»t mir fie hier mit gleicher
Ssicfe unmittelbar aitd ber SBaftö entfpringen, anfänglich parallel, bann
aber wegen ber ©rmeiterung beê 33(atteê bioergirenb auêethanberlaufen
unb ftd) unter ganj fpigett äBinfeln in btchotome Slefte tbeilcu, bie aber,
ohne jTcfi weiter ju trennen, ebenfalls bidjt gebrângt btè juin 9îanbe
»erlaufen.

®ie gwrrn biefer SSlatter itnb ähnlichen nur nicht fo gebrangten
Sßerlanf ber Merocit ftnbcn wir bei einigen Schizaea-Slrten, (wie Schizaea
Flabellum et Seh. pacifica Mart. icon. pl. cryptog. brasil. Tab. LV. et
LVI.), Slehnlichfeit im Jpabituö mit manchen Adiantum 3(rteit, waë außer
bem »on mir abgebilbeten SBebcl ber N. l'oliosa titSbefonbere »on ben
betbeit anberett peinlich »ollfianbig rrhalteueu-Slrten Nöggeralhia llabel-
lata Lindl, et Halt. foss. Fl. ßrit. Tab. 28 et 29, unb Nöggerathia Ku-
torgae mihi (Sphenopteris cuneifolia Kutorga SSettr. jur Äcuut. b. organ.
Ucberr. beé Äupferfanbfi. £ab. VII gig. 8) gilt. 21ußerbem fenne ich
nod) bref bié jetyt itod) nid)t gejîteït gefuubeuc Slrten, wo»on id) jwet
l)ier abbilbc.

Frondes petiolatae pinnatae, pinnae obovato-cuneiformes vel obova-
tae lateribus petioli applicitis semiamplexicaules, nervis numerosis tenui.
bus plerumque simplicibus ab ima basi adscendentibus percursae

Un genre dont la place a paru jusqir aujourd'hui douteuse.
A l'ordinaire on l'a compté au nombre des palmes: Mais un examen exacte
d'un exemplaire, que le célébré auteur de ce genre à bien voulu me
communiquer un jour, ainsi que de plusieurs autres espèces qu'on a
trouvées plus tard, m'engage à présumer, qu'il pourrait bien appartenir
aux fougères proche de Cyclopteris. Cependant la disposition des ner¬
vures suffit pour distinguer les deux genres. Quant à Cyclopteris, les
nervures se répandent d'un point situé dans la partie médiaire ou in¬
férieure de la ièuille et se multiplient par division, d'où s'ensuivra une
accumulation ou une épaisseur inégale des nervures; au contraire dans
Noeggerathia nous les voyons sortir immédiatement de la base, con¬
servant la même épaisseur, d'abord parallèles elles s'écartent divergentes
à cause de la dilatation de la feuille et se divisent sous des angles
parfaitement aigus en des branches dichoîomes. Celles-ci, sans se sé¬
parer davantage, décourent également serrées jusqu'au bord.

Nous trouvons la forme de ces feuilles et une disposition des ner¬
vures semblable chez quelques espèces de Schizaea, tel que Schizaea
Flabellura et Schizaea pacifica (Mart. icon. pl. crypfog. brasil. Tab. LV
et LVI). Pour ce qui concerne fliabitus, elle montrent quelque ressem¬
blance avec quelques espèces d'Adiantum, comme le prouvent outre la
fronde figurée par moi-même, principalement les deux autres espèces
assez parfaitement conservées, qu'on a découvert jùsqu' aujourd'hui :
(voyez Noeggerathia llabellata, Lindl, et Hütt. foss. Flor. Brit. Tab. 28
et 29, et Noeggerathia Ivutorgae mihi (Sphenopteris cuneifolia) Kutorga
SSeitr. ptr Äenutniß ber org. Uebcmqre bée» Jtupferfapbfl. Tab. VII Fig. 3.)

En outre je connais encore trois espèces qu'on n'a pas trouvées
pcdiceilées jusqu'ici. J'en figure ici deux.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



Noeggerathia foliosa Sternb.
N. fronde pinnata, pinnis obovatis subeuneiformibus alternis semiam-

plexicaulibus, apice dentieulatis ? nervis distinctis simplicibus dichotoinis.
Tab. XII. Fig. 1.
Noeggerathia foliosa Sternb. Vers. FI. d. V. lieft 2. p. 33 tab. XX.

lieft 4. ]). XXXV et XXXVI Brong. Prod. p. 121.
In scliisto lithanthracum Bohemiae in circulo Beraunicnsi.
S3ci brr großen ©cltcnljcit ter »orltcgcnbcn ^fïnnje glaubte td)

eilte abermalige 3lbbilbung berfclbcn um fe met)r gcrecbtfertiget, alê fie
grroijfcnnaßcn bie oben citirte, n?cfcfje nur ben unteren £t)dl beè äBcbefö
barlîellt, eeroollfîanbiget, inbem mir l)ier ben oberen £t)eil beffelben »or
unê fet;eit, beffen Sleußered, td) t»ieberl)o(e eé nod)tna(ê, auffallcub an ben
•ÜH'bel ciueê Adianturn erinnert. £>ie »crfeljrt ci* ober wcnigflenê bie
unteren faft fegcffôrmigen g-iebcrblâttd)en »erfifjntâlcrn fid) alliuâl)lig tn
ben bie ©piiifccl balbtunfaffenben Stiel, jTub ganjranbtg unb fdjeitteu
nur an ber ©pige l)êd)|î jart gejâl)nf, tvaè td) jeboct) mit ©mnßbett ntcl)t
bebaupten fattn, ba baê oorlicgcnbe ©rcmplar bieê Äennjetchen nicht fo
beutlid) jeigt mie bad »on ©raf ©terttberg am genannten ©rte ab*
gcbtlbetc. ÎDie SXïeroen flnb an ber SBaftê einfach unb tgcileit ftd) nur ge*
gen bie 5)fittc l)tn, tnbetit unter fcljr [pigent ïôtitfcl parallel btô juin
'Bîattbc »erlaitfcubc 3>fe'fic abgeben.

Noeggeratliia obliqua Goepp.
N. fronde —? pinnis inaequalibus trunçatis elongalis apice oblique

truncalis integris basin versus attenuatis, nervis dichotoinis distinetioribus.
Tab. XII. Fig. 2.
In scliisto formationis transilionis Grauwackenschiefer ad Falken¬

berg Comilat. Glacens.
9tur tu bem »orliegenben itt natürlicher ©roße abgebilbetcit S3rttd)»

ftnefe »orljanbcn, ioal)rfd)einlid) nur eilt gieberdjeu eitteé jufantmeugefcgten
SÔcbelé. 2de 9cer»en fcljr beutlid) auôgcfprod)eit, cinanber gleid), fd)ou »on
ber fBïittc an, befonberé aber gegen ben Dianb t)ht, fid) gabltg tljeilenb.

Noeggerathia Beinertïana Goepp.
N. fronde—, pinnis aequalibus cuneiformibus elongalis trunçatis emar-

ginatis, nervis tenuissimis creberrimis dichotoinis.
Tab. XII. Fig. 3.
In scliisto lithanlhracum ad Charlottcnbrunn Silesiae.
Slttf ber @arU ©itjïa»* ©rtibc bei ßl)arlottenbrunn roarb biefeSlrt

einmal tu großer SOîenge gefunben, jcbod) immer nur tn ©rudiflttcfen, bie oft
12—14 3• ?ânge erreichten uitb »ou beucit eiitê einigermaßen »ollßanbig
mar, loci die 3 in natürlicher ©roße gig. 3 abgebtlbet ifi. 31 n einem ans
beim l)ier nid)t abgebilteten ©remplare mar ber obere Bianb erhalten, ber
abgefdnitten unb unregelmäßig ausgeranbet erfd)ctnt.

©rffrtcintg ber ^nfcfiu
Fig. 1. Noeggerathia foliosa Stèrnb. (B. 656 m. ©. n. 6C0).
Fig. 2. Noeggeratliia obliqua Goepp. (A. 263 m. ©■)
Fig. 3. Noeggerathia Beincrtiana Goepp. (B. 659 m. ©.)

Noeggerathia foliosa Slernb.
N. fronde pinnata, pinnis obovatis subeuneiformibus alternis semiam-

plexicaulibus, apice dentieulatis ? nervis distinctis simplicibus dichotoinis.
Tab. XII. Fig. 1.
Noeggerathia foliosa Sternb. Vers. Fl. d. V. Heft 2. p. 33 tab. XX.

lieft 4. p. XXXV et XXXVI Brong. Prod. p. 121.
In scliisto lithanthracum Bohemiae in circulo Berauniensi.
Vu que la plante présente est extrêmement rare, je me suis cru

autorisé à en livrer une figure réitérée d'autant plus qu'elle supplée en
quelque sorte la ligure mentionnée plus haut, qui ne fait voir que la
partie inférieure de la fronde. Ici nous en voyons la partie supérieure,
dont l'aspect extérieur rappelle d'une manière frappante la fronde d'un
Adiantum. Les pinnules obovales, au moins les inférieures coniques se
rétrécissent peu à peu dans le pétiole qui embrasse à demi le rhachis ;
tout entières elles ne par-raissent qu'à. l'extrémité dentic'ulées. Cepen¬
dant je ne voudrais pas en garantir avec certitude, l'exemplaire ci-pré¬
sent ne montrant pas ce caractère si distinctement que celui, que le
comte de Sternberg à figuré à l'endroit mentionné. Les nervures
sont simples à la base et ne se divisent que vers le milieu, il en sor¬
tent des rameaux qui décourent parallèles jusqu' au bord sous un angle
très aigu.

Noeggerathia obliqua Goepp.
N. fronde —? pinnis inaequalibus trunçatis elongatis apice oblique

trunçatis integris basin versus attenuatis, nervis dichotoinis distinetioribus.
Tab. XII. Fig. 2.
In scliisto l'ormationis transitionis Grauwackenschiefer ad Falkcn-

berg Comitat. Glacens.
En n'existant que dans le fragment présent, figuré de grandeur na¬

turelle , ce n'est probablement qu'une pinnule d'une fronde composée.
Les nervures, bien distinctement prononcées, égales l'une à l'autre se
divisent déjà du milieu, mais principalement vers le bord en ramules
dichotoines.

Noeggerathia Beinertïana Goepp.
N. fronde —, pinnis aequalibus cuneiformibus elongatis trunçatis

emarginatis, nervis tenuissimis creberrimis dichotoinis.
Tab. XII. Fig. 3.
In scliisto lithanthracum ad Charlottenbrunn Silesiae.
Un jour on à trouvé cette espèce en grande quantité dans la mine

de Charles Gustave près de Charlottenbrunn, bien que ce ne fussent
toujours que des fragments quelquefois longs de 12 à 14 pouces. Une
seule fois on en à découvert un exemplaire aussi parfait qu'il le fait
voir Fig. 3 dans sa grandeur naturelle. A un autre exemplaire que je
n'ai pas fait dessiner, le bord supérieur était conservé, lequel parait
coupé et irrégulièrement marginé.

Explication €c la Tafele.
Fig. 1. Noeggerathia foliosa Sternb. (B. 656 d. m. collect, n. 660.)
Fig. 2. N. obliqua Goepp. (A. 263. d. m. c.)
Fig. 3. N. Beinertiana Goepp. (B. 6,59 d. m. c.)
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Xylo mîtes Unger.
I

Syslema naturale. Cl. Acotyleclones aphyllae, Familia: Fungi.

Perithecium vcl reccplaculum epiphyllum crassuin durum medio
umbonalum.

Xylomiles Zamitao Goepp.
X. perithecio rolundalo regulari subplano, disco orbiculari subinle-

gro parum dislincto.
Tab. XIII. Fig. 1-5.
In foliis Zamitae dislantis Presl. ad Bambergam (Dr. Kirchner

et Dr. Braun).
SSefnnntlid) geljért Xylorna felbfï in ber 3c(3ttt>cft ju beujeittgeit

(Sattungcn, bereit 2IrIeujal)I bei näherer Unterfurfjuiig immer mel}r per*
fc£)tüinbet, miesiel meljr itt ber SBomelt, wo bie fufftlen ^flauten in fo
ö er fd)i ebenem ©rabe ber ©rljaltung oorfommeit. Stucf; auf ben »orlie*
geiiben SSIàtterit ber ©attung Zamites fcfyen mir beit tu 3îebe fîefyenbcit
SSIattpifj fafl auf jebern einzelnen in perfcfjtebenen ©rabcu ber ©ntwtcfcs
hing, fdjwacf) angebeutet bei gtg. 1, 2, 3, 4, a., weiter eutmicfelt bei
gtg. 1, 2, b. unb am ôeltfontntenjîen auögebiibet bei gig. 2. c. Unter
beu ähnlichen ^flanjeit ber 3e<3tweft fontmt tinfre foffife am ntcifîeit mit
beut v>ott Persoon (Synops. melhod. fung. Gotting. 1801 observ. secunda
bcfd)ricbenctt unb «ou Dïccô »on Grfenbccf in feinem ©pftem ber spilje unb
©cljwammc p. 25 Tab. Ii. Fig. 20 a abgebilbefett einfachen mit einer

Perithecium vel reccplaculum cpiphyllum erassum durum medio
umbonatum.

Xylomites Zamitae Goepp.
X. perithecio rolundalo regulari subplano, disco orbiculari subinle-

gro parum dislincto.
Tab. XIII. Fig. 1—5.
In foliis Zamitae dislantis Presl. ad Bambergam (Dr. Kirchner

et Dr. B raun).

Xyloma appartient à ces genres, dont le nombre d'espèces s'a¬
moindrit de plus en plus par suite de recherches plus exactes. On en
pourra présumer, combien il sera rare dans le monde primitif, où les
plantes fossiles se rencontrent en des degrés si divers de conser¬
vation. Les feuilles présentes, relatives au genre Zamites le prouveront.
Presque sur chacune se voyons l'epiphytes en question, en divers
degrés de développement, en de faibles rudiments à Fig, 1, 2, 3, 4, a,
plus développé à Fig. 1, 2, 3, b, le plus parfaitement formé à Fig. 2 c.
Parmi les plantes vivantes notre plante fossile convient le plus avec la
forme simple de Xyloma salicinum, pourvue d'une verrue au centre, que
Mr. Persoon (Synops. method. fung. Gotting. 1801, observ. secunda) a
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Sffiarjc im SJÏitfelpurtft öcrfefyetteu germ non Xyloma saiicinum «6crciu,
bt'e auf 33 tattern non »erfdtjtebenen 3Betbenartett, namentlich auf Salix
caprea, öcrfommt. Fig. 5.

Xylomiles umbilicalus Unger (Fig. 5) auf ben ©djtefern non 9îa^
bobot fîeîjt tttifcrcr Strt fefjr italje.

©rfiânutg Xafcl.
Fig. 1—4. Xylomites Zamitae Goepp. (Nmo. F. 72—81.)
Fig. 5. Xylomites umbilicatus Ung. (Chlor, protog. 1. Hel't.

Tab. I. f. 2.)
Fig. 6. Xyloma saiicinum Fers.
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décrite et que Mr. Necs de Esenbeck a figurée dans son ouvrage:
©ftftem ber ^ifje itnb @d)Wdmmc, p. 25, Tab. Il, fig. 20, a.

On la trouve sur les feuilles de différentes espèces de saules, nom¬
mément sur Salix caprea (Fig. 5.) Xylomites umbilicatus Ung. (Fig. 5)
approche beaucoup de notre espèce.

Explication de la TaMc.

Fig. 1—4. Xylomites Zamitae Gocpp. (Nmo. 72—84 d. m

collect.)
Fig. 5. Xylomites umbilicatus Ung. (Flor, protog. I. Tab. I f. 2.)
Fig. 6. Xyloma saiicinum Pers.
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System a naturale. Cl. Ac

Perithecium vel receptaculum sessile, ovale s. elongatum, rima lon-
giludinali primo clausa, demum subaperta.

üysterites opegraphoides Goepp.
H. peritheciis irregulariter dispositis linearibus elongatis demum

irregularibus dilatatis. Tab. XIV. Fig. 1, 2 Goeppert in Germar's Handb.
d. Mineral. S. 430.

In foliis cujusdam arboris fossilis mihi ignotae e fodinis gean-
Ihracis ad Salzhausen Hassiae. L. (Nro. 1024 m. S.)

Offenbar fat)eu mir biefen auf einem mir unbefannteti SSfatte »orfom*
nicuben $t'Ij tu »erfcfjtebetten @itrn>t'cflungêfîufcn »or uttê, bie mir nad) ifymtt
roal)rfcf)ciiiIicf)eit Hilter gtg. 2. uoit a—e nié ber jiingfîcn, roo bad ffiertffyeaum
nod) fcfl gefctffeffcu tjï, an bejetcbnen uttb nuit tu mannigfalttgeu formen
»erfolgen tonnen, bt'e btd litt, u bargc|îcltt jtnb. Fig. 3 juin Sßerglctd)
Mysterium Hederae Corda itnb Fig. 4 ein »crgrofScrtcd Perithecium, Hyste-
rites lubyriuthifpnnis Ünger t(f burdj bte regelmäßige (SteKmtg bev ff>e==
nt!)cctcu eine fel)r andgcjeidjuete SIrt.

■

er ite'S Unger.

ityledones aphyllae. Familia Fungi-

Perithecium vel receptaculum sessile, ovale s. elongatum, rima lon-
gitudinali primo clausa, demum subaperta.

Hysterites opegraphoides Goepp.
II. peritheciis irregulariter dispositis linearibus elongatis demum

irregularibus dilatatis. Tab. XIV, Fig. 1, 2 Goeppert in Germar's Handb.
d. Mineral. S. 430.

In foliis cujusdam arboris fossilis mihi ignotae e fodinis gean-
thracis ad Salzhausen Hassiae. L. (niito 1024 m. S.)

Sans doute nous voyons cette epiphyte découverte sur une feuille
d'arbre qui m'est inconnue, en divers degrés de développement, que
nous désignons d'après leur âge probable, Fig. 2, de a—e, comme le
plus jeune, ou le perithécion est encore entièrement clos. Ensuite nous
le poursuivons en diverses formes qu'on voit réprésentées jusqu' à litt. u.

Fig. 3 fait voir pour sujet de „comparaison Hysterium iiedcrae Corda ;

Fig. 4. Perithecion grossi. Hysterites labyrinthiformis Unger est une
espèce bien remarquable par la disposition reguliere des pcrilhecics.
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(grflcïrttttg bev S£nfeïit.

Fig. 1. Hysterites opegraphoides Goepp. (L. 1024 m. S.)
Fig. 2. a-a ctitjclne ^3ifjcf)ciî.
Fig. 3- Hysterium Hederae Corda.
Fig. 4. äSortge »crgrößcrf.

Implication de la Table.

Fig. 1 et 2 a—u Hysterites opegraphoides Goepp.
Fig. 3. Hysterium llcdcrao Corda.
Fig. 4. Le précèdent grossi.
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Sagenopteris Presl.

Systema naluralé. Cl. Monocotyledones cryptogamae. Fam. Filides V. Pccopterides Goepp.

Frons pinnata, pinnis ternatim rarius binatim cOmpositis. Nervi
Primarii crassi usque ad apicem pinnidarum excurrentes vel subexcur-
renlcs. Nervi secundarii tenuissimi ramosissimi aequales, in maculas ir-
regulariter hexagonoideas elongatas confluentes.

jDiefe Pou Presl (in @r. ©ternb. Vers. FI. d. Vorw. VI. et VIII.
fjeft p. 164) aufgehellte ©attung entljâlt 2lrtcn, melctje tel) früher megen
ber 31el)nlid)fett ber 3Rcrnennertt)etIung unter beut Vaincu Acrostichites
bereinigte. Sa aber unter Acroslichum Slrten mit [el)r ntamücbfaltigcr
3fieröenöertl)eilung »orfomnten, fcbltcfjc ict) und) aurf) ber StnjTdit boit ^preöl
an unb ueî)me l)ter»ott bte neu tt)in l)icrf)er mit Unredjt gezogene Wood-
wardites obtusilobus mihi aué, tucldje and) int habitué boit beu übrigen
Slrtett Pou Sagenopteris fcl)r abn)eid)t unb tu ber Stjat bie ©attung Wood-
wardia ber Se^tmelt prafeutirt, mie eine jrocite in ber neuefîen Seit Pon
•Sberrit 23 raun mit grudUen entbecfte unb and) bon mir unterfudjte Sîrt
cntfcbiebni beweift. — SIrfcn Pou Sagenopteris âlpteln, meun and) itidjt im
.Sjabttuë, bod) rûcffïdjtltd) ber Dierpcnnertheitnng mehreren Acroslichum-
2(rten, tpie A. aureum L. A. speciosum W., A. dailaeaefolium Langsd.
et Fisch., ben unfruchtbaren 2Bebe(n Pon Onoclea sensibilis unb einigen
Pteris—Sfrteu, mie Pteris denliculala, Pt. Haenkeana, P. pedata (Litobro-
chia Presl,

SSoit ber ©attung Dietyopteris Gutb. unterfdictbet fis fict) burd) Sin«
tpefenljcit beé ïDîittefucrpen, Pon Glossopteris burd) baê pont ïKittelner?

Frons pinnata, pinnis ternatim rarius binatim compositis. Nervi
Primarii crassi usque ad apicem pinnularum excurrentes vel subexcur-
rentes. Nervi secundarii tenuissimi ramosissimi aequales, in maculas
irregulariter hexagonoideas elongatas confluentes.

Ce genre, établi par Mr. Presl (Comte de Sternberg Flor, primit.
Cahier VI et VII, p. 164), comprend des espèces qu'à raison de la
semblable disposition des nervures j'ai réunies autre fois sous le genre
Acrostichites. Cependant Acroslichum renfermant des espèces avec une
distribution bien différente de nervures, j'adopte également l'opinion de
Mr. Presl à l'exception seule de Woodvvardites obtusilobus mihi, qu'il
à eu tort de rapporter ici. Car en différant beaucoup des autres espèces
de Sagenopteris dans l'habitus meine, elle réprésente en effet le genre
Woodwardia des fougères vivantes, comme démontre évidemment une
seconde espèce, pourvue de fruits, que Mr. Braun a découverte dans
nos jours et que j'ai aussi examinée.

C'est moins dans l'habitus qu'à l'égard de la position des nervures
qu'elles ressemblent à plusieurs espèces d'Acroslichum, tel que A. Au¬
reum L., A. speciosum W., A. danaeaefolium Langsd. et Fisch., aux fron¬
des stériles d'Onoclca sensibilis et de Pteris, tel que Pteris denticulala
Pt. Haenkeana, Pt. pedata (Litobroehia Prsl.)

Ce genre diffère de Dietyopteris Gutb. par l'existence de la ner¬
vure moyenne, de Glossopteris par les nervures secondaires tout à fait
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bett bié juin Dîaitbc borl)aubcuc 3îemhne&, bon Lonchopteris burcf) bett
habitué uub burct) bte langgrjogcncn, nicht rttublidjen 3Rafd)ett. —

25ie airtcit bet ©attung Sagenopteris gehören grôgtent^etïê fcer
jüngeren formation bcê bolitf) mtb 2taë au ttnb nur eine etnjtge, o6fcf)on
Hé je|t nur fruchfïticfëweife befannt, £af. XV. u. £af. XVI. gig. 10,
fanb id) auf @d)icfcru ber altern Äol)ienformation, weidjc iperr ©vaf jit
fDîniifîer am ^teêberge tu 28e(ïpl)aleit, gefanunelt ljatte, btcfelbcu,
auf welchen bte »letteidjt ju Neuroptcris gel)ôrenben aljrcnférmtgen grufti?
ftfatioiien borfommen. (©. £af. 8. u. 9. gtg. 4.)

Sagenopteris elongala Goepp.

S. fronde stipitata quadrifoliolata, foliolis integris sessilibus ob-
longis obtus's attenuatis mediis aequilongis lateralibus subbrevioribus
basi inaequilateris, nervo medio piano subevanescente.

Tab. XV. et XVI. Fig. 1 —7.
Glossopteris elongata Gr. zu Münster in Leonh. u. Bronn 3ai)rb.

20. 1836. p. 510.
In schisto formationis Lias dictae ad Baruthiam (Comes de Mün¬

ster).
©ine urfprüngtid) «ou §rn. ©r. ju SOÎûnfier entbeefte, non mir

fpâter tu mel)rerett ©ntwtcfclnugêfhifen aufgefunbeueu 2irf, m et) tu aiê erfte
gtg. 2. ferner gtg. 1. a, gtg. 3, gtg. 4- u. gtg. 1. b uub c, alô'fpit?
tcre offenbar gehören. Sie jtt btcren figenben 93Idttd)en anbern tu ber
gönn fet)r ab, erfdjetnen im jungem 3«ftanbe gtg. 2. berfetyrUetformig
eber aud) etföwttgdaitgltcf) (gtg. 1. a.), enbltd) immer met)r ober mtnbcr
länglich, aber fictö ganjranbtg, fiumpf unb ungleich. Sie betben äußeren
enifpredjett in ber gerat etnanber am meificit, afd regelmäßig länglich,
bie betben mittleren meljr gebrdngt fte^enb, fettb jmar auch Idngttcf), aber
fdjtef mit berfdßebentlid) eingebogenem Dîôttbe. ©. gtg. 3 uub 4 a, gig.
5. Ser SOîittetneroe ber S3tdttcf)en tjî int ©attjen feßwad) entmicfelt, fe
baß er auf ber oberen (Seite juweilett gar meßt gig. 1. a, d. ober faillit
btê juin britten St)cif ber SSIattfange gtg. 6. jtt erfennen ift unb aud) auf
ber unteren (Seite nicht über jroet Sritifjctte bejfetben mit ©ewißhett un?
terfdjtcbcit roerbett faim, rote auê ber SKbbttbuitg ber übrigen gteberbläft?
chett t)croerget)t. Sie feittichcn überattd fang gejogeuen 4 ober imbeuttid)
6fctttgeit fchmalett Sdîafdjen beê IRerbennefjeé gehen tn fet)r fpti^en 2Btn?
fetn oott beut ïKitteliterbcn gegen bett Dïattb l)in, inbent fie at(ntdt)Itg flci?
ncr uttb bon ihm fclbff oft abgcfdjnitteu werben, fo baß babttrd) ber Sin?

réticulées, de Lonchopteris par l'habitus et par les mailles alongées des
nervures réticulées et pas arrondies.

Les espèces du genre Sagenopteris se trouvent dans le terrain
jurassique, de l'Oolitlie et du Lias. Ce n'en fut qu'une seule, bienque
jusqu'à présent seulement connue en fragment ( Tab. XV et XVI. Fig.
10.) que j'ai trouvée sur de plaques d'ardoise du terrain houiller, re¬
cueillies par M. le comte de Münster près de Piesberg en YVestphale..

Sagenopteris elongata Goepp.

S. fronde stipitata quadrifoliolata, foliolis integris sessilibus oblon-
gis obtusis attenuatis mediis aequilongis lateralibus subbrevioribus basi
inaequilateris, nervo medio piano subevanescente.

Tab. XV et XVI Fig. 1-7.
Glossopteris elongata Gr. zu Münster in Leonh. u. Bronn Jahrb.

etc. 1836 p. 510,
In schisto formationis Lias dictae ad Baruthiam (Comes de Mün¬

ster).
Une espèce que Mr. le comte de Münster a découverte le premier

et que j'ai trouvée plus tard en plusieurs degrés de développement,
où appartiennent évidemment comme premier degrés Fig 2; puis Fig. 1,
a., Fig. 3, Fig. 4, et Fig. 1,6, comme ultérieurs.

Les folioles attachées à quatre varient beaucoup en leur forme.
Dans l'état plus jeune elles paraissent (Fig 2.) obovales ou bien ovales
oblongues (Fig. 1, a.), plus tard toujours ou plus ou moins oblongues
mais sans exception entières, obtuses et inégales. Les deux extrêmes
folioles se répondent le plus dans leur forme, régulièrement oblongue;
c'est vrai que les deux médiaires, plus serrées sont aussi oblongues
mais obliques avec un bord un peu infléchi (Voyez Fig. 3 <et 4, a. Fig.
5.). En général la nervure moyenne des folioles est peu distinguée de
sorte que quelquefois on ne peut pas la reconnaître point du tout à
la face supérieure, (Fig. I. a, d.) ou à peine jusqu'au tiers de la lon¬
gueur de la feuille (Fig. 6.). Pareillement parfois on n'est pas en état
de la distinguer avec certitude au delà de deux tiers de la face inférieure,
comme le démontré la ligure des autres pinnules. Les mailles latérales des
nervures anastomosantes, étroites, extrêmement alongées, quadrilatérales
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fdjctit »ou frdcn ober fogenamtfen blinbctt (fnbtgmtgen ber Sficröctt cnU
ßct)t. gt'g. 7. a. (Teilt bcit SIbbrinf eine? ffd) fpiralförmtg entwiefelubett
SDBebelö bar, ber »teWetcljt ju unfern SIrt gehört, ba b. SSrucfjßficfe ber
SSIatter bcrfclbett jïnb.

Unter bett je£fweltlicl)cn garrn müßte td) feine Strt, bte tut Xjiabt*
tu? «nb ber Steröenuertfyetliincj ttnferer fofftlett ctbnltd) mare, l)6d)ßett?
etwa htnßcfßltd) ber letzteren unb ber gorm ber einzelnen gteber, ba? Ae-
lianthum Hevardia Kunze gt'g. 8.

äöer tritt Slufmcrffamfett bt'efe öcrfdßebcncn @nfmtcfeltmg?ßufert »er?
folgt wnb ße auef) mtt ber SSlattmetaniorpfwfe ähnlicher je£twe(tltd)er
SSIdtter öcrgletcfjt, wirb gewiß feinen Slugenbficf jmetfetn, baß bte »on

r e ê I I. c. befcfjrtebenen itnb £af. XXXV. abgcbilbeten Slrtcn alö Sage-
nopteris diphylla, S. semicordata, S. acuminata nnb S. rhoi-folia nur ju
einer 5(rt gehören, für meldje ber festere 3'iame ai? ber bejetdjnettbfîe
beizubehalten iß.

Sagenopteris antiqua Goepp.

S. fronde (pinnala vel digitata?) pinnis elongalis subfalcatis
oblusis integris, nervo medio tenui ante apicem evanescentc.

Tab. XV. et XVI. f. 9. 10.

; In schisto lithanthracum ad Piesberg prope Osnabrück.
Site? oben gtg. 9 ttt natürlicher @roße abgebiibete S3rüd)ßücf fattb

td) jugleicf) mifben ju Neuropteris üietteiebt gef)ôrenben üßrcnformigeu grürf)*
ten (£af. VIII. n. IX. g-ig. 4.) nnb glaube e? felbft tu biefer itnoollßün#
bigett ©eßalt bod) ber SSefanntmacbnng nicht ganz unwertl) halten zu bür*
fen, weil eê ba? erße ©rempfar biefer ©attung iß, melcfje? in ber eiltet
ren .fofjlenformation beobachtet mürbe, gig. 10. eine SSergroßerung be?
üußerß jarten negförtnigen ©ewebe?, beffen »terfeitig ober nnbentlid)
fecf)?ecftg langgezogene OXafcßen ganz benfelben @harafter mie bei ber
Dortgen unb ben 51t biefer ©attung überhaupt gehörenden Sfrtcit tragen.

(gtflävuttg her &afeüt.
Fig. l. Sagenopteris elongata Goepp, a. jüngere?, b, c. altere? Stern*

plar, d. S3iatt Doit ber oberen ©eite,

ou subhexagones sortent en angle très aigu de la nervure moyenne vers
le bord, en s'apètissant peu à peu.

Fig. 7, a, fait voir l'empreinte d'une fronde jeune encore enroulée
en crosse, qui appartient peut-être û notre espèce.

Parmi les fougères vivantes je ne saurais aucune espèce semblable
à notre plante fossile dans l'habitus et dans la disposition des nervures.
En égard à celle-ci et à la forme des pinnules isolées, peut-être qu'on
la pourrait au plus comparer avec Adiantum Ilewardia Kunze (Fig. 8).

Lorsqu'on poursuit avec attention ces divers degrés de .développe¬
ment et qu'on les compare avec la métamorphose des feuilles semblables
des plantes vivantes, certainement on ne sera plus douteux un seul mo¬
ment , que les espèces décrites et figurées par Pres! (Tab. XXXV), tel—
que Sagenopteris diphylla, S. semicordata, S, acuminata, S. rhoifolia
n'appartiennent qu'à une seule espèce, pour laquelle on conservera le
dernier nom comme le plus signifiant de tous.

Sagenopteris antiqua Goepp.

S. fronde (pinnala vcl digitata ?) pinnis elongatis subfalcatis oblu¬
sis integris, nervo medio tenui ante apicem evanescente.

Tab. XV et XVI f. 9. 10.

In schisto lithanthracum ad Piesberg prope Osnabrück.
Je trouvai ce fragment, figuré Fig, 9 de grandeur naturelle con¬

jointement avec les fructifications épiés qui appartiennent peut-être à
Neuropteris (Tab. VIII et IX, Fig. 4.); mais bien qu'il se trouve dans
cet état imparfait, je l'ai cru digne d'être admis à la publication, vu,

que c'est le premier exemplaire, qu'on a trouvé dans le terrain houillor.
Fig. 10 fait voir une partie de feuille grossie pour montrer les nervures
secondaires anastomosantes, qui forment un réseau à mailles quadrila¬
térales ou subhexagonales.

. r, V* v • \ '
.

. ' •' '■ " ' "y. \ V; \ '
—•

implication de la TaMe.
Fig. 1. a. b. c. Sagenopteris elongata Gocpp., d. feu. 1; en face

supérieure.
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Fig. 2. 3- 4. Sagenopteris ckmgata Goepp. ttt berfdjrebeneit Sitt«
tbtcfc(ungê(ïufen.

Fig. 5. ginjcfncê gicbcrbtntt boit Sagenopteris elongata. — Sic
Slerren fiub nidjt auégefiïïjrt, fonbern nur angebeutet.

Fig. 6. SBergrôfjertcê etitjcliteë gieberbtatt boit ber oberen ®ette.
Fig. 7. a. gpiraffôrmtg gerollter SBebel, »fettetest bon Sagenopte¬

ris elongata. b. S3ïAtfcï)cn bon Sagenopteris elongata.
Fig. 8. Statt bon Adiantüm Hewardia Kunze.
Fig. 9. Sagenopteris antiqua Goepp.
Fig. 10. Grtit Sfyett beb gieberbtattetjeu bcrgrbjicrt.
Sie Sriginate unter nrno F. 123—127 in meiner Sammlung.

Fig. 2, 3, 4. Sagenopteris elongata Goepp. à divers degrés de dé¬
veloppement.

Fig. 5. Pinnule isolée de Sagenopteris elongata.
Fig. 6. Pinnule isolée en face inférieure grossie.
Fig. 7. a. Fronde jeune eneore enroulée en crosse, peut-être de

Sagenopteris elongata, b. foliole de Sagenopteris elongata.
Fig. 8. Feuille d'Adiantum Hewardia Kunze.
Fig. 9. Sagenopteris antiqua Goepp.
Fig. 10. Une partie d'une pinnule grossie.
Les originaux font part de ma collection sous Nmos. 123—127.

: k . A'.:;- ' :vk,i 3:>'k
.
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lonchoptcris Brong.
t

System a naturale. Cl. Monocolyledones cryptogamae. Familia Filices. V. Pecopterides Goepp.

Frons bipinnata aut pinnato-pinnatilida, pinnulis laciniisque nervo
medio et quandoque nervis rectis secundariis excurrentibus instructis.
Venae inter nervös ramossissiinae in maculas he.xagonoideo-rotundatas ac-
quales confluentes.

Siefe l)ôd)fï audgejetctpiete »oit 33 r o ng n t art mit Woodwardia
»crgltdjcne ©attung, fur melcbe fid) aber in ber SHittuelt: nur (ct)t»er cht
Stnalogen atifftnbett lägt, imtcrfcbeibct fi'ct) »on ber Sagénopteris außer
bon habitué auct) tnébefonbere bitrcf) bte g-ornt ber 33(attncr»cniic(3e,
welcfje nicht fanggejogcne, foiibern rtmbltcfje €Dcafct)en barfîettcu. ©te »on
35 r o u g u t a r t befdjvtebenen Sfrten haben nur einen SKittelncrücn, eine
»on mir aué ber reichen gunbgrttbe »on 3t»tcfan t)crrül)renbe Slrt, Lon-
choptcris anomala mihi, auef) fcttiicljc Heroen, looburd) ici) ntief) jeboei)
nicfjt »cranial fc^en tonnte, eine eigene ©attnng baratté 31t biibeit.

Sßon ben 5 bid jetyt bcfanntcit Slrtcit gehören bret ber älteren dîoip
ieufonnation, jntet jüngeren 33tlbttitgett (beut £afh'tigëfattb) an.

* Nervi.

Lonchopteris Briccii Brong.
L. fronde bipinnafifida pinnis oppositis alternisque patenlibus li-

nearibus profunde pinnatilidis, laciniis oblongis oblüsis acutiusculisque
conliguis reinotisque, rhachi primaria crassa longiludinaliler sulcata, se¬
cundariis terelibus, nervo primario tenui (secundariis nullis) maculis ve-
narum subregularibus.

Tab. XVII. Fig. 1. u. 2.
Lonchopteris Briccii Brong, Prod. p. 70. L. Dournaisii Ibid, p. 171,

Brong. Hist. veget. foss. I. p. 368 Tab. 131. Fig. 2. 3.

Frons bipinnata aut pinnato -pinnatiiida, pinnulis laciniisque nervo
medio et quandoque nervis rcctis secundariis excurrentibus instructis.
Venae inter nervös ramossissiinae in maculas hexagonoideo-rotundatas
aequales confluentes.

Un genre très remarquable que Mr. Brongniart a comparé avec
Woodwardia, pour lequel on aurait peine de trouver une plante sem¬
blable. Outre i'habitus principalement elle diffère aussi de Sagenopteris
par la forme du reseau foliaire qui ne représente pas des mailles alon-
gées mais arrondies. Les espèces, décrites par Mr. Brongniart, n'ont
qu'une nervure moyenne; une espèce que j'ai rencontrée moi dans la
mine si riche de Zwickau (Lonchopteris anomala mihi) en montre aussi
des nervures secondaires; pourtant je n'ai pu me résoudre à en former
un genre particulier.

Parmi les cinq espèces dont on a connaissance jusqu'à l'heure,
trois sont propres au terrain houiller, deux à des formations plus ré¬
centes (savoir au sable gros do Hastings).

* Nervi.

Lonchopteris Briccii Brong,
L. fronde bipinnatifida pinnis oppositis alternisque patentibus line—

aribus profunde pinnatifidis, laciniis oblongis obtusis acutiusculisque con¬
liguis remolisque, rhachi primaria crassa longitudinaliter sulcata, se¬
cundariis terelibus, nervo primario tenui (secundariis nullis) maculis ve~
narum subregularibus.

Tab. XVII. f. 1 u. 2.

Lonchopteris Briccii. Brong. Prod. p. 70. L. Dournaisii Ibid. p. 171.
Brong. Hist. véget. l'oss. I. p. 368. f. 131 f. 2. 3.
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In schisto lithanthracum ad Anzin Galliae.

Sine entfernte 2(et)nticf)feit nnb and) nur (jtnfidfjtïtct) bcê buref) btc
9ïer»ctt gcbtlbetctt ©efâfhicijeê jetgt Acrostichurn fraxinifolium (Poecilo-
pteris Presl.) Fig. 3.

Loncliopicris anomala Goepp.

L. fronde pinnala, pinnis opposilis patentibus linearibus obiusis-
simis inlegris, nervo primario nervisque secundariis distinetis excurren-
tibus , maculis venarum irregularibus minutis.

Tab. XVII. Fig. 4-6.
In schisto lithanthracum ad Zwickaviam Saxoniac.

9cttr tu S3rud)ftitcfen »orfjanben, »Ott betten gt'g. 4. a. bte obere
©et'tc nut bett nur Ijter fcfjmad) augcbeittctcit fcttltdjctt Sperrten, nnb b. u.
c. btc ©pt(;c jmetcr mit ber unteren ©ettc »ortiegenben ©ubftebcru sagt,
•gt'g. 5. eftte Sßcrgröfjeritug ber o6cren 53fattfïad)e mit ben ùbera'uê flctttett,
unregc[ind|tgeu ©efäßmafeben, auf t»cfd)cr bte ttt jtetnftd) fpigett 9BinMit
»out SRtttelncröetf abgeljettbeu fcttltdjeit" 9cer»ett nur fd)t»ad) l)ev»ortreten-
$tg. 6. Sßergrcferuttg ber unteren gfârfje, attê ber man ffef)t, baß bte
SiYrueu ù 6 era tt bett 33fattranb erreichen. Shiafoge gönnen ftnb mir ttt ber
3c|3troelt bt'd je£t ttt'cfjt befaniit, f)tn|Td)tItd) ber SKcrücuöerbrctfuttg laßt
fïct) l)éd)ficné Acrostichurn heterocliton Presl. (Poecilopteris), Fig. 7.
bamit »ergletdjctt.

©rfCarnug fcer
Fig. 1 Lonchopteris Briccii Brong.
Fig. 2. SBcrgroßerteö gteberbfâttdjett bcè SSortgett.
Fig. 3. gtebcrbldttdjeit »Ott Acroslichuin fraxinifolium.
Fig. 4. Lonchopteris anomala Goepp. a. obere ©ettc, b. u. c. tut;

tere ©cite.

Fig. 5. SScrg'rößertutg ber oberen unb
Fig. 6. ber untern ©cite ctttetS gtcbcrbldffdjcit.
Fig 7. Acroslichuin heterocliton Presl.

In schisto lithanthracum ad Anzin Galliae.
Acroslichuin fraxinifolium (Poecilopteris Presl) Fig. 3, montre une

ressemblance éloignée qui d'ailleurs se borne sur la forme du réseau
des feuilles.

Lonchopteris anomala Goepp.

L. fronde pinnata, pinnis oppositis patentibus linearibus oblusis-
simis integris, nervo primario nervisque secundariis distinetis excurren-
tibus, maculis venaruin irregularibus minutis.

Tab. XVII. Fig. 4-6.
In schisto lithanthracum ad Zwickaviam Saxoniae.

N'existant qu'en des fragments, dent Fig. 4. a, fait voir la face
supérieure avec les nervures secondaires qui ne sont ici que peu distinc¬
tes; b. et c. montrent l'extrémité de deux pennes terminales ;

Fig. 5. Face supérieure de la feuille avec un réseau de mailles
extrêmement petites irregulières, grossie dix fois. Les nervures secon¬
daires, sortant de la nervure moyenne obliquement, n'y saillent que
très faiblement.

Fig. 6. Face supérieure de la feuille grossie dix fois d'où l'on
verra que. les nervures s'etendent jusqu'à l'extremité de la pinnule. ■>—
Je ne connais point de formes analogues parmi les Fougères vivantes;
eu égard à la disposition des nervures , tout au plus on pourrait com¬

parer Acrostichurn heterocliton Presl. (Poecilopteris) Fig. 7 avec notre
plante.

Implication de la Table.

If ig. 1. Lonchopteris Briccii Brong.
• Fig. 2- Pinnule grossie du précédent.
Fig. 3. Pinnule d'Acrostichum fraxinifolium.
Fig. 4. Lonchopteris anomala. a, face supérieure, b, c, face in¬

férieure.

Fig. 5. Face supérieure d'une pinnule grossie.
Fig. 6. Face inférieure d'une pinnule grossie 10 fois.
Fig. 7. Acrostichurn heterocliton Presl.
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€ a 19t p t O P ter î S Presl.
(Pleboptéridis species Brong.)

Systema nalur. Class. Monocolyletlones cryptogamae. Familia Filices. V. Pecopterides Goepp.
Frons suberassa, rigicla pedalo-pinnalilida. Nervi primarii ele-

vati crassi cxcurrentes, secundafii arcua'ti in maculas irrrgularitcr lie—
xagonoideas aut transversim plus minusve regulariler parallelogrammas
confluentes. Venulae raniosissimae in maculas irregulariter quadratas
vel parallelogrammas vel subheyagonoideas runliuentes rarius libéré
desinentes.

©te f)ter[)er gcljorenben Slrtcn, welche 6ië jeÇt nur ttt beit junge«
rctt gsfmatt'etien im Jfeupcr tinb Staê bcotacfyfet worben ftnb, biïbenctne
fefjr nafitrCidje, itnb worauf eê bei ©efh'mntiwg ber gcwclqtltd) nur im#
titer unûoHfîânbtg erhaltenen fcfftlcn ^flanjen befonberê anfcmmt, and)
ttt itnoottfeipineren 33rud) (Liefert lekljt 31t crfetuienbe ©attitng, bereit
©riitibitttg wir ^Jr eôl »erbauten. grttl)cr ()teft man mehrere Slrteit ber#
fclbett fur ©tcotplebonenblâttcr, ttub 23rongntart brachte etite 21rt 51t
fetner ©aftnng Plebopteris. ©raf © te ntb erg unb ^redl, wie and)
beut Sßcrfaffcr waren tut 3al;rc 1843, alu bad 3te unb 4te jgieft bt'efeê
SBcrted erfd)t'en , nur itnüolljfanbige ©rempïarejtirJjanb, weswegen wir
bamafö über bie eigentliche gornt ber iffiebel feine Sliidfunft 31t geben »er#
niodjtett fgêner, plantar, fossil. Tab. XVII.). 3d) unterließ eb baljev, je#
«er Safe! eine 93efc()rctbuttg betjugebett, ba ich auf Erweiterung ber biê?
berigett ^Beobachtungen mit ©tcherlfctt rechnete. Sit biefer jpoflfnung Ijabe
id) mt'd) nun uief)t getâitfchf, titbern cd beut Herren ©rafen îOïûnfter
ttnb (Prof. S raun gelungen ift, in beit bttrd) fo Diel aufzeichnete
^ffanjeit reichen Staëfchtchfen 3U S3aireutl) »oÂ|fanbtge (Sjremplare auf«
guftiibeit, woraitë heb»orgcl)t, baß auch Camptopteris, n>ie mehrere gu
ganj atibern ©attungèn gchôrcnbe garrnfrauter btefeê guitbortcö ftnger#
förmig gct[)eilte faßt fußförmig gefteberte SBebel beftljcn.

Soit ben 0011 ^Preêl 31t biefer ©attiutg gerechneten Slrteit muffen
wir jebod) meffrere trennen. ©0 geljört Camptopteris Nilsonia 31t Diclyo-
phyllum L. et H., C. crenata 31t Thaumatoptefis mtb C. Bergen Presl.
31t Miinsteriana, wie aud einer S3emerfitng bed Jpernt ©rafen 31t SOî ù 11«
ftcr 31t ber oott mir gelieferten SSefcfjreibung biefer ^ffanje er!)eilt (bejfeit
Scitr. jur ^Jctrefafteiif. 6. fbeft ©. 88.) — Unter ben garni ber Seßt«
weit fommcit fie l)iitjtd)tfid) ber 9ïcrociiocrtl)ci(ung jebod) uid;t im tpabitud
mit mehreren Aspidien, wie A. singaporianuin Wall., A. polymorplium

Frons suberassa, rigida pedato-pinnalifida. Nervi primarii ele-
vali crassi excurrenlcs, secundarii arcuati in maculas irregulariter hexa-
gonoideas aut transversim plus minusve regulariler parallelogrammas
confluentes. Venulae raniosissimae in maculas irregulariter quadratas
vel parallelogrammas vel subhexagonoideas conlluenles rarius libere
desinentes.

Les espèces qui appartiennent ici et qu'on n'a observées jusqu'à
présent que dans le. terrain du Keuper et dans le terrain du Lias, for¬
ment un genre bien naturel qui peut être aisément reconnu, môme en
des fragments, chose de beaucoup d'importance pour la déterminaison
des plantes fossiles, qui à l'ordinaire ne sont conservées qu'impar¬
faitement.

Nous devons l'établissement de ce genre à Mr. Presl. Autrefois
on prenait plusieurs espèces pour des feuilles des arbres dicotylédones;
Mr. Brongniart en rapporta une espèce à son genre Plebopteris.
Quant à Mr. le comte de Sternberg et à Mr. Presl, ainsi qu'à moi -

même, dans mon ouvrage 1843 le 3- et 4. cahier des genres de plan¬
tes fossiles, nous n'avions à notre disposition que des exemplaires im¬
parfaits. C'est pourquoi nous n'avons pas été alors en état, de donner
des renseignements décisifs sur la forme véritable des frondes.

Pour moi je laissai ainsi d'ajouter une description à cette ta! e

puisque je comptai avec sûreté sur des amplifications des observations
faites jusqu' ici. Je ne fus pas trompé dans mes espérances. Mr. le comte
de Münster et Mr. le professeur Braun ont réussi à trouver dans
le terrain du Lias des exemplaires presqu' entiers, d'où il s'ensuit, que
Camptopteris de même que plusieurs fougères appartenant à tout autres
genres de ce terrain ont des frondes pediforme-ou digitiformè-pennées.

Parmi les espèces que Presl a comptées à ce genre, il faudra
pourtant en exclure plusieurs. Entre autres Camptopteris Nilsoniana
appartient à Dictyophyllum L. etil., C. crenata à Thaumatopteris Goepp.
et C. Bergeri Presl. à C. Miinsteriana, comme il est clair par
une noie de Mr. le comte de Munster, relative à la description de
cette plante que j'ai donnée dans son ouvrage (SBfttrâgc 51W ^ctrcfaftcn^
Bulbe 6. Jçeft. ©. 88).
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Wall., A. alaluin Wall., Pteris latifolia II. et Bonpl. (Amphibleslra Presl.)
Psygmium elégans Presl., Folypôdiùm sylvalicum Schk; P. coronans Wall.,
P. morbillosum Presl., P. querci.fqlium L., im habitué unb ber Sierucrtöer*
theilung mit Polyp'odium Wallichü Ilook. et Grev., P. conjugatum KU',

•ü&crctn, welche letztere ebenfalls faft fußfornüg geseilte äÖebet bejT&eit.

Camptopteris platypliylla Gocpp.

C. fronde stipitata digitato-lobata, laciniis inaequalibus c lato—
oblongis inaequaliler grosse »emote.ve denlatis rugosis, nervis priniariis
ad basin laciniarum radiatim distributis crassis rigidis supra canalicu-
latis ttsqiie ad apicem excurrenlibus, sècundariis altérais binis appröxi-
matis, ramidis Iransversis subrectis aeque dislanlibus parallelis unitis.

Tab.. XVIII et XIX.
2>iefe t)bct>jT nuégcgefrfinetc Strt tfl zwar ber »ort mir am oben ange*

Zeigten Orte bcfct)riebenen Camplöpleris Münsteriana fetjr öerwanbt, aber
bod) wobt burri) btc breiten fel)r ungleichen Sappen beb fingerförmig ge*
läppten ÜBebclb , welcher fjier tu 5 an ber 33a (tê itoct) miteinaber »er«
bnnb.ene Pappen (Fig. 1. a. b. c. d. c.) getljeilt ift, »erfdjicben. 9'inr
ein Sappen a ijl fall üeltjlänbig erhalten, welcher, wie ber ganze üSebel
mit ber oberen Seite »erliegt, auf welcher bie »ertieften rinnenfôrmigcn
îOlitttTrippen in anbgejeidinetcm ©rabe beroortreten. 3iod) beutlidjcr flel)t
man bieb bei ber SSergrôfjeritng eineê ïl)eilcb ber untern Seite $yig. 2
unb an einem anberu ber oberen Seite gig. 3- Oie übrigen ftnb nur
jum Ot)cil unb fatt'm über bie breite »erwadifene SSafTb beb 53Iatteb er«
halten. — Oic Scitenncr»en get)cn abwedjfelnb in mäpig fpitj.cn SBinfeftt
Pom jpanptuemeu aub.

Sie werben in siemlid) perpenbifulärer 9ï{chtun.g buret) üicrocn brif*
ter ©reffe luttcreinanbcr »erbuuben, bie in faft gicidtcn Entfernungen
»on einanber »erlaufen, unb baber jicmlid) regelmäßige Üicrccfe ein=
fchlteßen, welche wieber bitrd) Heinere im rechten TBinfet »on jenen ab«
gebenbe 9'ierüen in quabrntijcbc gigdten mehrfach gctl)rilt erfet),einen.
Oie e.iujclucn Sß.icrecfe ragen darf Ijcroor; woraub l)er»orgel)t, .baß bab
SSlätt »on (ehr runzeliger 33 c fet) d ffen Heft gewefen fein muß, wie man aub
ber Sfergr&perung §ig. 2 unb 3 Beutlid) erfehen fann, Stuf ber unteren
Sflattflädie gig. 3 treten bie 9ler»en ebenfalls fel)r flarf her.por, währenb
bie SMattruujcin natürlich (Ich »ertieft zeigen, gig. 4. a. b. unb gig. 5
bürfen wir wobt alb Eutwidlungbflitfen biefer Strt betrachten, bie fld)
ltod) aber bnref) ben ûJîanget ber Dlunjeln aubzeichnem dpinjlditlid) ber
Slnalogic mit garrn ber Se^tw.elt »erweife ich auf bab in ber Einleitung
erwähnte unb auf bie 2Jbbtlbunq Pen Äspidium polymorpluun lieft 3. u.
4. Tab. XVlI. Fig. 7.

A l'égard de la disposition de nervures, mais non pas dans l'hn-
bitus, elles sont conformes parmi les fougères vivantes avec plusieurs
Aspidiées, tel que A. singaporianum Wall., A. alatum Wall., Pteris lati-
folia II. et Bonpl. (Amphibleslra Presl.) Psygmium elegans Presl., Poly-
podium sylvaticum Schk., P. coronans Wall., P. morbillosum Presl. P.
quercifoliuin L. tant dans I'habitus que dans la disposition dés nervures
elles conviennent avec Polypodium Wallichii Hook et Grcv., P. conju-
gatum Klf., les deux dernières possédant aussi des frondes presque pe-
diforme-pennées.

Camptopteris platypliylla. Goepp.

C. fronde stipitata digitato-lobata, laciniis inaequalibus e lato—
oblongis inaequaliter grosse remoteve dentatis rugosis, nervis primariis
ad basin laciniarum radiatiin diàtributis crassis rigidis supra canaliculatis
usque ad apicem excurrentibus, sècundariis altérais binis approximatis,
ramulis transversis subrectis aeque dislanlibus parallelis unciis.

Tab. XVIII ei XIX.
11 y a beaucoup d'affinité, entre celte espèce très distinguée et celle

que j'ai décrite à l'endroit indiqué plus haut (Camptopteris Münsteriana),
mais pourtant, à ce qu'il me semble, elle diffère par le lobes larges et
fort inégales de la fronde digitiforme-lobée que nous voyons ici, di¬
visée en cinq lobes, jointes encore entre eux eà la base Fig. 1, a, b.
c, d, e. Ce n'est qu'un seul lobe presque parfaitement conservé qui,
ainsi que la fronde entière, présente sa face supérieure, sur laquelle
les côtes moyennes cavées et canaliculées s'élèvent d'une manière très
frappante. On remarque cela encore plus distinctement à l'aide du
grossissement d'une partie de la face inférieure (Fig. 2) et d'une autre
de la face supérieure. (Fig. 3)- Le s autres ne sont conservées qu'en
partie, à peine au délà de la partie inférieure de la feuille.

Les nervures sccundaires naissent en angle subaigu alternativement
de la nervure moyenne. Dans une direction assez perpendiculaire el¬
les sont jointes entre elles par des nervures tertiaires qui, en décourant en
des distances presqu' égales l'une à l'autre, forment des mailles carrées
assez régulières, qui à leur tour paraissent plusieurs fois divisées en faces
quadratiques par des venules sortant en angle droit de celles là. Le réseau à
mailles carrées saille bien fort, d'où il s'ensuit que la feuille doit avoir été
très ridée telle que le fait aussi voir le grossissement Fig. 2 et 3.
Pareillement les nervures saillent très fort sur la face inférieure de la
feuille pendant que les parties de la feuille entre les mailles, connue il
est naturel, se montrent cavées.

Quant aux fragments d'une autre fronde plus jeune à 4 lobes (Fig.
4. fig. 5 a—b et tig. 6), on les pourra bien regarder comme les fron¬
des plus jeunes de cette espèce, qui d'ailleurs se distinguent par la face
plane et non pas ridée. Ce qui concerne l'analogie avec des fougères
vivantes je renvoie le lecteur à ce que j'ai rapporté dans l'introduction
et à la figure d'Aspidium polymorphuni (Cah. 3 et 4. Tab. XVII, fig. 7).
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