
PLANCHES
Toutes les photographies représentent des objets 50 fois grossis. Elles ont
été exécutées par l'auteur. Aussi bien les photographies que les reproductions

ne sont pas retouchées.

PLANCHE 1



Explication des planches

PLANCHE 1.

T YpeL Triletes giganteus Z e r n dt.

PHOTUGR. 1. Variété à membrane épaisse, tirée de la mine "Hrabina Laura",
part.ie basale du gisement "Heinzmann", échantillon 7. Dans la
partie supérieure, le sommet de la spore avec les surfaces de
contact et les lamelles arquées. La partie voisine de Yexosporium
est légèrement plissée; plus bas, la spore est fortement rétrécie par
suite de aplatisement de l'exosporium, plus mince à cet endroit.

PHOTOGR. 2 et 3. Spécimens à membrane épaisse, également comprimés latérale
ment. On voit des plis peu nombreux aux contours arrondis,
qui s'étendent longitudinalement. Mine "Myslowice", gisement
"Reden dolny", échantillon de houille n? 25.
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PHOTOGR. 1.

PLANCHE 2.
T YP e 1. Triletes giganteus Z e r n dt.

Partie supérieure d'une mégaspore à membrane épaisse. La
membrane est déchirée bien au delà des bouts des lamelles Y,
par suite de la germination de la spore. Mine "Myslowice",
gisement "Reden inférieur", échantillon de houille n? 25.

PHOTOGR. 2 et 3. Spécimens à membrane épaisse, comprimés latéralement. On
aperçoit les lamelles arquées. Mine "Myslowice", gisement "Re
den inférieur", échantillon de houille n? 25.
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PLANCHE 3.

T YpeL Triletes giganteus Z e r n dt.

PHOTOGR. 1. Mégaspore à membrane épaisse, comprimée de haut en bas.
Mine "Saturn", gisement "Szcz~sny", écho 9.

PHOTOGR. 2. Tétrade. Trois petites spores et une spore plus grosse dont la
partie inférieure s'est détachée. Mine "Hrabina Laura", partie
basale du gisement "Gerhard" inférieur, écho 13.

PHOTOGR. 3 et 4. Mégaspores à membrane épaisse dont la formc rappelle un
saccule. La partie apicale est redressée. Plissement longitudinaux
peu nombreux. Mine "Milowice", gisement "Szcz~sny", écho 3.

PHOTOGR. 5 et 6. Spores à membrane épaisse, comprimées latéralement. On aper
çoit la proéminence en saillie. Mine "Milowice", gisement
"Fanny", écho 3.

PHOTOGR. 9.

PHOTOGR. 10.

Grand spécimen à membrane épaisse. Un pli dont le sommet
est doucement arrondi, s'eténd le long de la spore. Mine "Maks",
gisement "Fanny", écho 3.

Spore à membrane épaisse, comprimée latéralement. Mine "Mi
lowice", gisement "Szcz~sny", écho 2.
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PHOl'OGR. 1.

PLANCHE 4.
Triletes giganteus Z e r n d t à m e m b r a n e é p ais se.

Spore non allongée. Pli longitudinal et éclatement, conséquence
de l'écrasement de la spore. Mine "Milowice", gisement "Fanny",
écho 9.

PHOl'OGR. 2 et 3. Spores avec proernmence caractéristique et avec plis longitu
dinaux. Mine l,Myslowice", gisement "Reden" supérieur, échan
tillon de houille n? 25.

PHOl'OGR. 4. Spore aplatie de haut en bas. Mine "Milowice", gisement
llSzcz~sny", échantillon de houille n? 3.
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PLANCHE 5.
Triletes giganteus Z e r n d t, va r i été à me m b ra ne é pa i s s e.

PIIOTOGR. 1. Sommet de la spore vu d'en haut. Les surfaces de contact sont
écartées jusqu'au bout des fentes de déhiscence. Mine "Myslowice",
gisement "Reden" sup., échantillon de houille n? 25.

PHOTOGR. 2. Le même spécimen vu de l'intérieur. On aperçoit les surfaces de
contact sur les moitiés des lamelles Y.

PIIO'roGR. 4. Sommet fermé de la spore. On voit 1eR surfaces de contact ainsi que
les lamelles Y et les lamelles arquées à forte courbure. Mine "Sa
turn", gisement "Szcz~sny", écho 9.
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PH OTOOR. 1.

PH OTOUR. 2.

PH OTOOR. 3.

PH OTOOR. 4 et 5.

PLANCHE 6.
Mé g a s p 0 r es. T YP e 2. Cal a m a ria c é es.

Spore qui, vu son état de conservation, a pris la forme
d'un ovale pointu. On voit le sillon formé à la suite du
plissement de la membrane. Mine "Hrabina Laura" , gi
sement "Gerhard inférieur", écho 4.

Spore rappelant la précédente. Mine "Florentyna", gise
ment "Gerhard", écho n? 1.

Spore rappelant un disque non couvert de plis. Mine
"Radzionk6w", gisement "Serlo", écho 1.

Spores ovales allongées en pointe, mais pourvues d'un
sillon latéral. Mine "Florentyna", gisement "Gerhard "
inférieur, écho n? 1.

PH OTOGR. 6, 7 et 8.

PHOTOliR. 9.

PH OTOGR. 10.

PH OTOliR. 12.

PIlOTOliR. 13-19.

Spores conservées à l'état de petites écuelles. On aperçoit
les lamelles courtes et épaisses. Mine "Florentyna", gise
ment "Gerhard" inférieur, écho 1.

Spore ovale allongée avec sillon bien visible. Mine "Flo
rentyna", gisement "Gerhard" inférieur, écho 1.

Spore, sur laquelle à côté d'une petite lamelle Y. on aper
çoit également les lam elles arquées, fortement recourbées.
Mine "Florentyna", gisement "Gerhard" inférieur, écho 1.

On voit également sur la spore les lamelles arquées qui
s'étendent jusqu'aux bords. Mine "Florentyna" gisement
VI, écho o.

Spores conservées à l'état de petites écuelles. Les lam el
les Y sont visibles. Mine "Hrabina Laura", gisement
"Gerhard" inférieur, écho 4.

PHOTOGR. 10, 20 et 22. Spores conservées sous forme de petites écuelles froncées.
Mine "Hrabina Laura", gisement "Gerhard " inférieur,éch.4.

PH OTOOR. 21. Tétrade de spores représentant le type 2. Mine "Saturn",
gisement "Karolina", écho 6.
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PLANCHE 7.

T YP e 13. Tri/etes tenuispinosus Z el' n dt.

PHOTOUR. 1. Spore comprimée latéralement. On aperçoit la proeuuuence
en saillie. Mine "Barbara", gisement "Siodlowy dolny", écho 1.

PIIOTOUI(. 2. Spore aplatie latéralement. On voit la proéminence; les la
melles Y s'abaissent vers leur extrémité et les surfaces de
contact sont délimitées par des lignes arquées. Mine "Floren
tyna", gisement "Gerhard", écho 1.

PHOTOUR. 3 à 7. Spores écrasées de la même façon que la spore représentée
sur la photogr. 2, mais dont le sommet occupe une position plus
centrale. Mine "Barbara", gisement "Siodlowy dolny", écho 1.

PHOTOliR. 8. Spore comprimée latéralement. La proéminence fait saillie.
Mine "Kleofas", gisement "Kleofas", écho 3.

PHOTOGR.9. Spore de plus grandes dimensions. Mine "Barbara", gisement
"Siodlowy dolny", écho 1.

PIiOTOliR. 10 ft 13. Spore aplatie de haut en bas dans le sens de l'axe centrale.
Mine "Florentyna", gisement "Gerhard", écho 1.

PHOTOUR. 14.

PHOTOGR. 15.

Spore allongée ovalernent par suite de l'aplatissement. Mine
"Barbara", gisement "Siodlowy dolny", écho 1.

Spore fendue dans la partie supérieure après avoir été écra
sée. Mine "Florentyna", gisement "Gerhard", écho 1.
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PLANCHE 8.

Mégaspores. Type 14 Zerndt.

PHOTOliR. 1. Spore de la variété à membrane épaisse. On distingue
les plissements de l'exosporium le long des lamelles Y et
leurs prolongements, puis les plis arqués à la limite entre
les surfaces de contact et la surface basale. Mine "Milo
wice", gisement "Karolina", écho 1.

PHOTOGR. 2. Spore de petites dimensions à membrane mince. L'exospo
riurn n'est pas plissé, deux branches de la lamelle Y sont
ouvertes. Mine" Hillebrand", gisement "Heinzmann", éch.17.

pIIOTOliR. 3, 6, !:l et 10. Spores appartenant à la variété à membrane épaisse. Par
suite du plissement de Yexosporium le long des lamelles
Y, les contours des spores rappellent la forme d'un trian
gle. Mine "Hillebrand", gisement "Heinzmann", écho 17.

PHOTOGR. 4, 5 et 7. Spores à membrane épaisse, tirées de la mine "Jowisz",
gisement "Szcz~sny", écho 1.

PHOTOGR. 8. Spore de petites dimensions à membrane mince. Plisse
ments irréguliers. Mine "Hillebrand", gisement "Heinz
mann", éch, 17.
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PLANCHE 9.
Mé g a s p 0 r es. T y P e 14. Z e r n d t, var i été à me m br a ne é pa i s s e.

PHOTOGR. 1.

PHOTOGR. 2.

PHOTOGR. 3.

PHOTOGR. 4.

PHOTOGR. 5.

Spore couverte de prolongements serrés formant de grosses poin
tes. Mille "JowisL:", gisement "Karolina", écho 1.

Spore provenant de la mine "Hillebrand", gisement "Heinz
mann", écho 17.

Spore déformée qui, par suite de la compression, a pris une
forme ovale. Mine "Milowice", gisement "Karolina", écho 1.

Spore plissée le long des lamelles Y, puis du sommet jusqu'à
la moitié de l'étendue des arcs, de sorte qu'on croirait qu'il
s'agit d'une spore à 6 rayons. Mine "Myslowice", gisement "Re
den" inférieur, écho 28.

Spore dont les surfaces de contact sont bien distinctes. Mine
"Grodziec II'', gisement" Fanny", écho 2.

PHOl'OGR. 6 et 7. Spores aux contours triangulaires, conséquence de l'écrasement.
Mine "Grodziec II'', gisement "Fanny", écho 1.
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PLANCHE. 10.
Mé g a s p 0 r e s. T y P e 14 Z e r n dt, var i été à m e m b r a n e é p ais se .

PH OTOUR. 1. Spore de plus grandes dimensions à membrane épaisse. Les
fentes de déhiscence ouvertes s'étendent jusqu'à la moitié de la
longueur des lamelles Y. Mine "Ferdynand", couche "Pela
gja", écho 1.

PHO'rO(JR. 2 et 3. Spore appartenant à la variété à membrane épaisse. Les pro
longements pointus sont serrés. Mine "Jowisz", gisements
"Szcz~sny", écho 1.

PH OTOUR. 4.

PIIOTOUR. 5.

PIIOTOUR. 6.

PHOTOUR. 7.

Spore de petites dimensions à membrane mince. Le pli s'étend
en travers de la lamelle Y. Mine "Hillebrand", gisement "Heinz
mann", écho 17.

Spore à membrane épaisse, légèrement plissée le lon g des la
melles Y. On distingue nettement la limite en form e d'arc en
tre les sutfaces de contac t couvertes de petites exroissances
hémisphériques et la surface basale, pourvue de prolongements
coniques. Mine " Hillebr and ", gisements "Heinzmann" , écho 17.

Spore à bord recourbé. On aperçoit un e forte proéminence
à l'endroit olt se touchent les lam elles Y. Mine "Milowice", gi
sement "Szcz~sny", écho 17.

Spore à membrane épaisse et à larges prolongements. Mine
".Jowisz", gisement "Karolina", écho 1.
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PLANCHE 11.
Mé g a s p 0 r e s. T y p e 14 Z e r n d t, var i été à m e m b r a n e min ce.

PHOTOGR. 1. Spore ouverte, ayant germé. Les bords de la fente sont plus égaux
depuis le sommet jusqu'à la moitié des lamelles Y, vu que la fente
de déhiscence s'étendait jusqu'à cet endroit. Au-delà de cet empla
cement, les bords de la fente sont plus inégaux, les lamelles Y étant
déchirées jusqu'à leur extrémité. Mine "Myslowice", schiste entre
les gisements "Reden" supérieur et "Reden" inférieur.

PH OTOvR. 2. Sporo ayant pris une forme ovale après avoir été déformée. Mine
"Matylda", gisement "Siodlowy gôrny", écho 28.

PHOTOGR. 3. Spore ayant pris une forme triangulaire après avoir été déformée.
Mine "Myslowice", gisement "Reden" inférieur, écho 31.
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PLANCHE 12.
Mégaspores. Type 14. Zerndt, variété à membrane mince.

PHOTOGR. 1. Spore à prolongements pointus sur la face basale. Disposition serrée
des prolongements. Mine "Saturn", gisement "Szcz~sny" inférieur,
écho 4.

PHOTOGR. 2. Spores avec prolongements sur la face basale. Les prolongements
sont moins serrés. On aperçoit les limites arquées des surfaces de
contact. Mine "Matylda", gisement nSiodlowy g6rny", écho 28.
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PLANCHE 13.
Mégaspores. Type 14 Zerndt.

PHOTOOR. 1. Spore au premier stade de l'ouverture de l'exosporium pendant la
germination. On voit les fentes de déhiscence ouvertes, s'étendant
jusqu'à la moitié de la longueur des lamelles Y. Les fentes sont
encore reliées à la proéminence au sommet. Mine "Ferdynand", gi
sement "Fanny", écho 6.

PHOTOGR. 2. Spore à un stade un peu plus avanoé du processus de l'ouverture de
la fente de déhiscence. Les extrémités de la fente sont en partie écar
tées. Mine "Matylda", gisement "Siodlowy g6rny", écho 28.
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PLANCHE 14.

Mégaspores. Type 14 Zerndt, variété à membrane mince.

PHOTOGR. 1. Spore au premier stade de l'ouverture. Les fentes sont ouvertes
jusqu'à la moitié de la longueur des lamelles Y. Les fentes supé
rieures sont plus écar tées, tandis que l'écartement des fentes inférieu
res est à peine visible. Mine "Milowice", gisement "Szcz~sny", écho 3.

PHOTOGR. 2. Une des plus grandes spores du type 14. Deuxième stade de l'ou
verture de la spore. Les lamelles Y sont déchirées jusqu'aux bouts,
la fente est plus large. Mine "Myslowice". Schiste entre les gisements
"Reden" inférieur et "Reden" supérieur.
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PLANCHE 15.
Mégasphores. Type 14 Zerndt.

PHOTOGR. 1 et. 2. Spores au premier stade de l'ouverture. Mine "Radzionk6w",
gisement "Serlo", écho 10.
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PLANCHE 16.
Mé g a s p 0 r e s. T y P e 14 Z e r n d t, var i été à m e m br a n e min ce.

PHOTOGR. 1 et 2. Mine "Radzionk6w", gisement "Serlo", écho 10.
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PHOTO(;R. 1.

PLANCHE 17.
Mégaspores. Type 14 Zerndt.

Spore au premier stade de l'éclatement. La face basale est cou
verte de petits prolongements pointus. Mine "Radzionk6w", gise
ment "Serlo", écho 10.

PHOTO(iR. 2 a. Spore à grands prolongements sur la face basale et à petits pro
longements sur les surfaces de contact. Mine "Haclzionk6w", gi
sement "Serlo", écho 10.

pHOTOGR 2 b. Spore 2 a vue d'en bas.
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PLANCHE 18.
T Y P e 17. Triletes trianq ulatus Z e r n dt .

PII OTOGR. 1-10. Spores pro venant de la mine "Maks", g isement "Karo lina", écho1.
Photogr, 1, 3, 5, 7 et 9: spores vu es d 'en haut. On aperçoit
les lam elles Y ainsi que la lamelle équa toriale, produites les
unes comme l' autre par le perisporium. Photogr. 2, 4, 6, 8 et
10: les mêmes spores vues d'en bas. On distingu e la structure
alv éolaire de la surface basale.

PIIOTOGR. 11 à 23. Spores de la mine "Florentyna", gisement "Siodlowy", écho 10.
P hotog r. 11, 13, 17, 19,21 et 23: spores vues d'en haut; photogr.
12, 14, 16, 18, 20 et 22: spores vu e d'en bas.
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PIIOTO(;\(. 2.

PIIOTOUR. 3 et 4.

PLANCHE 10.

T YP e 18. Triietes circurnteztus Z e l' n d t.

Spore vue d'en bas. Le corps de la spore est d'uno forme
circulaire: les contours de la fraise sont triangulaires. Mine
"Maks", gisement "Fanny", écho 3.

Spore avec fraise pourvue de cotes bien visibles. Mine "Cze
ladz ", gisement "Karolina", écho 5.

Les lamelles Y s'étendent jusqu'aux bords intérieurs de la
fraise. Mine "Florentyna", gisement "Heinzmann", écho 4.

PHOTOüR. 5. Spore légèrement comprimée latéralement. Mine ,,\Vujek",
sement "Fanny", écho 1.

0'],...,

PIIOTOü!C 6.

PIIOTOI; IL 7 et 8.

Spore provenant de la mine "Czeladz", gisement "Karo!", éch. 6.
Le rayon de droite de la lamelle Y dévie latéralement.

Spores dont la fraise est pourvue de côtes bien visibles. Mine
"Florentyna", gisement "Heinzmalln", écho 4.

PIIOTOüR. 9. Spore de plus petites dimensions. Mine "Hraoina Laura",
sement "Siodlowy", écho 2.

(l'i
t:>

PIlOTO(;R. 10 et 12. Spores du même type que les précedentes, mais pourvues do
prolongements dont les bouts ne commencent qu'à se con
fondre. Mine "Milowice", gisement "Karolina", écho 4.

PHOTOGR. 11. Spécimen dont les rayons des lamelles Y sont tordus par
suite de l'aplatissement de la spore. Mine "Czeladz", gise
ment "Karolina", écho 5.
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PLANCHE 20.
Mé g a s po r es. T y p e 20. Triletes brasserti St a c h et Z e r n d t.

PIIOTOGR. 1. Spore provenant de la mine "Myslowice", gisement "Reden" supé
rieur, écho 42.

PHOTOGR. 2. Spore provenant de la mine "Ferdynand", gisement "Fanny", éch o5.

PHOTOGR, 3. Spore provenant de la mine "Ferdynand", gisement "Karolina", écho 4.

PHOTOliR. 4. Spore provenant de la mine "Milowice", gisement "Karolina", éch o3.

PHOTOGR. 5. Spore provenant de la mine "Milowice", gisement "Karolina", écho3.

PIIOTOGR. 6. Spore provenant cie la mine "Czelaclz" , gisement "Karolina", éch .5.
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PHOTOGR. 1.

PHOTOGR. 2, 4, 5 et 6.
PHOTOGR. 7.

PLANCHE 21.
Mégaspores. Type 18 Zerndt.

Spore provenant de la mine "Florentyna", gisement "Heinz
mann", écho 5.

Spores de la mine "Czeladi", gisement "Karolina" 6.
Spore provenant de la mine "Florentyna", gisement "Heinz
mann", écho 5.
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PLANCHE 22.
Mégaspores. Type 18 Zerndt.

PHOTOUR. 1, 2 et 3. Spores pourvues de lamelles Y élevées, avec fraise à bord iné
gal et munie de petites ouvertures. Mine" Wujek", gisement
"Fanny", écho 12.

PHOTOUR. 4 et fi. Les mêmes spores vue d'en bas. Nombreux prolongements
rappelant des grumeaux sur la face basale des spores.

PHOTOUR. 6. Spore provenant de la mine "vVujek", gisement "Fanny", écho 9.

PliOTOU1\, 7 et 8. Spores comprimées latéralement. Le bord supérieur des la
melles Y est plus long que leur base. A l'extrémité libre, les
lamelles sont plus hautes qu'au sommet. Mine "Wujek", gi
sement "Fanny", écho 12.

PIlUTO(;R. 9. Spore légèrement aplatie en sens oblique. La bandelette Y
est fortement plissée à proximité du sommet, par suite de
l'écrasement de la spore. Mine"Wujek", gisement "Fanny",
écho 12.

PIIOTOUR. 10. Spore vue d'en bas. Aplatissement ellipsoïdal. Nombreux pro
longements rappelant des grumeaux sur la surface basale.
Mine"Wujek", gisement "Fanny", écho 9.
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PLANCHE 23.

Mégaspor es. T yp e 18 Z erndt.

P IIOTOli l{ . 1. Spore représentant la variété 18. Mine "Wujek",
gisement "Fanny ", écho 9.

PII OTOli l{. 2. Spore représentant la variét é 18 c. Frai se étroite
dont le bord est relativem en t égal. Mine "Satur ll",
gisement "Karolina", écho o.

1'1I 0 TUü R 3. Spore représentant la variété 18, vu e d'en bas. Mine
"Wujek", gisement "Fanny", écho 9.

l'1I 0T O!; R. 4, 5, H, 9, lU et 11. Spores représentant la vari ét é 1H. Fraise étro ite,
dont le bord es t relativem ent égal. Les spécime ns,
4 et 8 à 11 proviennent de la min e "Milow ice", g i
sèm ent "Ka rolina ", écho4. Le spéc imen 5 à été t iré
de la mine "Hrabina Laur a ", g ise men t "I{e inz 
mann" , écho 2.

! '1I 0TUliR. H. Spore r eprésen tant la va r iété 18. Mine "Fer dyna nd",
g ise ment "Fanny", écho 5.

PII (I'I' O(; R. 7. S po re dont la fraise en par tie détach ée, n 'a lai ssé
aucune trace à l'endroi t de sa fixa tion précéd ente.
Mine "Wuj ek ", giseme nt "F ann y", écho 9.

P IIOTOlil( . 12. Spore représenta nt la vari été 18 C. Le bord de la
frai se, on dirait irrégulièrem ent f rangé, es t termin é
par des prolon gements for ma nt de petites massues.

P IIOTOli R. 13 et 14. Le corps de la spore et la fr a ise qui lui cor respond.
Celle-ci s'en est complètem ent détach ée. Min e "Wu
jek", gisement "Fanny", écho 9.
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PLANCHE 24.

T YP e 19. Triletes rotatus TI art let t.

PIIOTOGR. 1. Spore dont les prolongements couvrant la zone équatoriale ont se·
condairement été fortement tordus.

PHOTOGR. 2. Spore dont les prolongements sont en partie légèrement tordus. Les
bouts des prolongements s'anastomosent.

PIiOTClGR. 3. Spores dont deux à trois prolongements s'anastomosent déjà dans la
partie basale.

PHOTOGR. 4. Spore vue d'en bas. On aperçoit les excroissances. L'exosporium est
largement fendu à la suite de la germination.

PJ-JOTOGR. 5. Spore vue d'en bas. Pas excroissances.

PHOTOGR. 6. Spore vue du côté de la surface basale. Excroissances.

Tous les spécimens proviennent de la mine "Grodziec II'', gisement
"Karolina", écho 8.
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PLANCHE 25.

Mégaspores. Type 20 Zerndt. Triletes brasserti Stach et Zerndt.

PHOTOGR. 1. Spore obliquement comprimée. La fraise est déformée à droite par
suite de la compression. Mine "Saturn", gisement "Fanny", écho 2.

PHOTOGR. 2. Spore comprimée de haut en bas. Petites ouvertures le long du
bord extérieur de la large fraise. Mine "Czeladz", gisement "Ka
rolina", écho 11.
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PLANCHE 26.

1\'1 é g a s p o r es. T y P e 21. Tri letcs pra cteciu s Z e r n d t.

!>1I 0TOU R. 1. Spo re a vec des prolon gem en ts peu n om breux, maintenus dans la
zon e éq uator ia le. Les pro longeme nts se ramifient dans la parti e cor
r espondant à la moitié de leur lon gueur. Mine ,,(}ro dzicc l I ", g ise
men t "Fanny ", écho 1.

PliOTOUR. 2. La même spore vu e d'en bas.

P IIOTOU R. 3. Spore dont on distingue les lignes arquées délimitant les surfaces
de contact. Proéminen ce au so mme t. Mine "Groclziec I l ", g iseme nt:
"F anny ", écho 1.

PII OTOUH. 4. Spo re avec plis, visibl es le lon g des lam elles Y. 1\line "Gl'odziec II'' ,
g ise me nt "F anny", écho 1.

P HOT OGR. 5. Spo re a vee proém inen ce. Nombreux prolon gem en ts. Mine "Satul'll",
g ise me n t llSzcz~sny " supérieur, écho 1.

PIIOTOUR. 6. Spore aplatie latéralem en t. La proé mine nce fait sa illie , les lam elles
diminuent de hauteur vers leur extré mité e t leur bord supéri eur est
cou ve r t de nombreu x prolon gem ents. Mine "Hrabina Laura", g ise 
ment "Gerhard", écho 4.
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PHOTOGR. 1.

PH OTOGR. 2.

PHOTOGR. 3.

PLANCHE 27.

1\1 é g a s p 0 r e s. T y p e 21 Z e r n d t.

Spore légèrement comprimée obliquement. On distingue la lar
geur de la zon e dont se développent les prolongements. Mine
"Grodhiec II '', g ise ment "Fanny", écho 1.

On distingue nettement sur la sp ore: la proemmence, les arcs
et les prolongements ramifiés. Mine "Saturn", gisement "Szcz~

sny ", écho 1.

Spore provenant de la mine "Hrabina Laura", gisement "Sio
dlowy", écho 4.

PHO'l'OliR. 4 et 5. Pe tits échantillons comprimés latéralement. Mine "Hrabina Laura",
gisement "Siodlowy", écho 4.

PHO'l'OliR. 6.

PH OTOUR. 7.

Spore provenant de la min e "Grodziec II", g isement "Fanny",
écho 1.

Spore prov enant de la mine "Czeladi", gisement "Fanny", écho1.
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PLANCHE 28.

Laqenicula. T y P es 26 et 27 Z e r n ct t.

PHOTOGR. 1--5. Mégaspores. Type 26. Lagenicula ltorrida Z er n d t. Photogr. 1,
3 et 4: mégaspores vues de côté; photogr. 2: mégaspore compri
mée obliquement; photogr. 5: mégaspore vue d'en haut. Mine
"lVlyslowice", gisement "Reden" inférieur, écho 28.

PHOTOGR. 6-11. Mégaspores, type 27 Laqenicula kidstoni Z e r n ct t, comprimée
latéralement. Photogr. 6-10: mine "Matylda", écho 13; photogr.
11: mine .Hrabina Laura", partie basale, gisement "Heinzmann",
écho 13.
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PHOTOOR. 1.

PIIOTOGR. 4-7.

PLANCHE 29.
Laqenicula. T y P e 27 Z e r n d t.

Tous les échantillons sont comprimés latéralement.

Spore provenant de la mine "Hrabina Laura", partie basale,
écho 13.

Spores provenant de la mino "Matylda", gisement "Heinz
mann", écho 13.

PIIOTOGR. 3, 8 et 9. Spores provenant de la mine "Grodziec II'', gisement "Ka
rolina", écho 8.

PHOTOGR. 10-13. Spores tirées de la mine "Hrabina Laura", partie basale.
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PLANCHE 30.
Sporc( '?). Type 32. Sporitcs problematicus Zerndt, et microsporange.

PHOTOGR. 1, 4 et 5. Echantillons provenant de la mine "Hrabina Laura", gise
ment "Gerhard", couche de couverture.

PIIOTOUR. 2, 7 - 10. Echantillons provenant de la mine "Matylda", gisement "Sio
dlowy dolny ", écho 29.

PHOTOGR. 3 et 6.

PIIOTOGR. 11.

Echantillons provenant de la mine "Sl~sk", gisement "Sio
dlo wy dolny", écho 1.

I\Iicrosporange. Structure cellulaire. Plusieurs microspores
à l'intérieur du sporange. Mine "Matylda", gisement "Sio
dlowy dolny", écho 32.
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PLANCHE 31.

PHOTOUR. 1. Mégasporo dont les moitiés dos lamelles Y sont écartées. Mine "Ua
dz ionkôw", gisement "Pokladowy gorny", écho 3.

P"OTOult. 2. Sporo provenent d'une hexade. Surface de contact circulaire au som
met et quatre autres surfaces analogues tout autour. Mine "Ferdy
nand", gisement "Karolina", écho 4.

PHOTOU 1(. 3. Microspore ('1) Triietes karceeurskii Z o rn d t à 1urge fraise. Min 0 ,,1"10
rentyna", gisement .Pelagja", partie basale.

l'''OTOuR. 4. Spore provenant d'une triade. On distingue deux surfaces de COII

tact dont les dimensions sont inégales. Mine "Niwka", gisement "ne
den", écho 17.

P"OTOuR. 5. Fraise complètement séparée de la spore. Mine "Myslowiee", gise
ment "Reden" inférieur, écho 31.

PHOTOuR. 6. Spore provenant d'une hexade. Petite surface circulaire au sommet et
quatre autres tout autour. Mine "Czeladz", gisement "Karolina", éch. 6.

PIlOTOuR. 7. Spore provenant d'une pentacle. On distingue quatre lamelles radiai
res et quatre surfaces de contact. Mine .Hrabina Laura", gisement
"Gerhard" inférieur, écho 3.

PilOTOU1C 8. Spécimen qui, quoique provenant d'une tétrade, rappelle beaucoup
une spore issue d'une triacle, vu que la troisième surface de contact
(entre les fentes de déhiscence) est très réduite. Mine "Milowice", gi
sement "SzczE;)sny", écho 3.

PHOTOGR. 9. Spore endommagé du type 14. On distingue le mesoeporium. à l'in
térieur à gauche. Mine "Saturn", gisement "SzczE;)sny", écho 3.
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PLANCHE 32.

T é t rad e se t for III e san a l o g u e s.

pI/OTOGR. 1. Tétrad e. Mine "H illebr a nd", giseme n t "F a nny", écho 1.

1'''OTOOR. 2. Tétrade. Un e spo re à g auche s'est détachée. On aperçoit les lamel
les . Mine .Flore ntyna" gisem ent "Heinzma nn", écho 3.

p I/OTOGR. 3. Spore prov enant d'une pentade. Mine "YVuje k", gise men t "Fanny",
écho 9.

PH01'OGlt. 4. Spore provenant d'une pentade. Mine II Sa tur n", gise ment "Karo
lina", écho 3.

P I/OTOUR. 5. Spore provenant d'une pentade. Lamelles rappelant la forme d'un
H. Mine "Grodziec II'', gisement "Karolina", écho 3.

P HOTOGI<. 6. Spore prov en ant d'une pentade. Mine "Saturn", gisement "Karo
lin a", écho 3.

PH O'r OGR. 7. Spore prov en ant d'un e hexarle. Mine "Florentyna", gisement "Ger
hard", écho 4.

Paoroc u. 8. Tétrade de spo res. Type 2 (Calamariacées). Mine "Radzionk6w", g i
sem ent .Podkladow y", écho 3.

PII OTOGR. 9. Tétrade incompl ètem en t développée. Les prolongements sont à pein e
marqués. Mine "S a tur n", giseme nt "Karolina", écho 3.

PH OT OUR. 10. Spo re prov enant d'un e pentade. Surfaces de contac t de dimensions
inég ales. Mine "F erd yn and", g ise me nt "F anny", écho 1.
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