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AVANT-PROPOS 

J'ai suivi dans l'élaboration de ce mémoire le précepte de  Buffon : u Cherchons des 

fuits pour nous donner des idées 1). J 'en ai réuni u n  très srand nombre avec la constante 

préoccupation d e  I rur  Iiisser exclusivement la parole. Si je me suis p r i a i s  aventure au-dela 

de  leurs conséquences immédiates, il  sera toujoiirs facile à ceux qui trouveront mon induc- 

tion t rop  hardie d'extraire de mon travail les faits escortés par les idées qui rattachent 

et de  les interpréter à leur convenance. 

LUCIEN CAYEUX, i24érn. Soc.  Géol. du Nord, 1'. IV, iasc. 2 ,  p. 10. 

Avant d'exposer les recherches qui font l'objet de ce mémoire, je tiens tout 

d'abord à en consacrer les premières lignes aux Maîtres qui par leurs conseils, leurs 

concours ou leurs enseignements m'ont permis de les entreprendre ou m'ont aidé 

à y persévérer pendant de longues années d'études. 

C'est au Musée houiller et au Laboratoire de Géologie de l'université de 

Lille que ces études ont été entreprises et poursuivies. J'y ai trouvé des conditions 

exceptionnellement favorables à mes recherches au milieu des collections spéciales 

qui ont été rémies par Jules Cosselet et C. EL;. Bertrand. Grâce aux services 

désintéressés rendus depuis de nombreuses années au Bassin houiller tout entier 

par les Professeurs de Géologie de l'université de Lille, j'ai rencontré dès mes 

débuts le concours le plus libéral, le plus éclairé et le plus entier auprès de toutes 

les Compagnies houillères du Nord et du Pas-de-Calais. Que MM. les Professeurs 

Ch. Barrois, P. Bertrand et P. Pruvost à qüi je siiis redevable de tous ces avantages 

veuillent bien agréer l'expression de toute ma gratitude. 

Le sujet de ce travail m'a été proposé en 1923 par M. Charles Barrois, Membre 

de l'Institut, alors Professeur de Géologie à la Faculté des Sciences de Lille, à qui 

je suis heureux d'exprimer toute ma reconnaissance. 
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En me faisant le grand honneur de m'accepter successivement comme aide 

préparateur de h'linéralogie, préparateur du Musée houiller, puis préparateur de 

Géologie, il m'a permis d'entreprendre de longues et patientes recherches qui 

comportaient comme problème la mise au point de nouvelles méthodes 

d'investigation et de collaborer, pour une modeste part, à l'œuvre qii'il avait entreprise 

en créant le Musée houiller de l'université de Lille. Pendant tout le cours de mes 

travaux, il n'a cessé de s'intéresser à mes recherches en m'apportant de précieux 

conseils et l'appui du prestige de sa haute autorité scientifique. Pour toutes ces 

marques d'estime et d'affectueuse bienveillance, je le prie de vouloir bien accepter 

la dédicace de cet ouvrage. 

C'est à M. Paul Bertrand, Professeur de Paléobotanique à la Faculté des 

Sclences de Lille, que je dois les connaissances des plantes fossiles qui m'ont été si 

utiles dans ce mérnoire où la Paléontologie végétale tient une si large place. L'accueil 

aimable que j'ai toujours reçu dans son laboratoire et la complaisance avec laquelle 

il a mis généreusement à ma disposition sa bibliothèque personnelle ont beaucoup 

facilité mes recherches. Je suis très heureux de l'assurer ici de mon affectueuse 

M. Pierre Pruvost, Professeur de Géologie à la Faculté des Sciences de Lille, 

qui fut mon Maître en Paléontologie, a toujours été pour moi un guide éclairé 

dont j'ai mis souvent à contribution les connaissances approfondies de tout ce qui 

touche au terrain houiller du Nord de la France et des régions voisines. Pour 

l'intérêt tqu'il ne cesse de porter à mes travaux et la sollicitude dont il m'a donné 

de nombreuses preuves, il m'est très agréable de lui adresser mes bien vifs 

remerciements. 

Tout au début de mes recherches, M. Alfred Lacroix, Secrétaire perpétuel 

de l'Académie des Sciences, Professeur de Minéralogie au Muséum National 

d'Histoire naturelle, m'a fait le grand honneur d'encourager mes efforts. Depuis, 

en maintes circonstances, il n'a cessé de me manifester tout l'intérêt qu'il voulait 

bien porter à mes travaux, intérêt qui m'a puissamment aidé à persévérer dans la 

voie que je m'étais tracée. Je suis très heureux de pouvoir lui exprimer ma respec- 

tueuse reconnaissance. 
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A différentes reprises, M. Lucien Cayeux, Membre de l'Institut, Professeur de 

Minéralogie au Collège de France, a bien voulu apporter à mes travaux une 

approbation d'autant plus chère à mes yeux que l'étude microscopique des houilles 

appartient à cette branche des sciences géologiques dont il est le fondateur et 

entre dans le domaine de la micrographie des roches sédimentaires auquel il a lui- 

même consacré son activité scientifique A vrai dire, je lui dois beaucoup plus que ces 

encouragements person~els, car c'est en m'inspirant de  ses belles recherches et 

en utilisant ses méthodes de travail que j'ai entrepris l'étude des houilles du Nord 

de la France. Qu'il me permette de lui adresser l'expression de ma profonde et bien 

vive gratitude. 

C'est dans les laboratoires de M. Léon Guillet, Membre de l'Institut, Directeur 

de 1'Ecole centrale des Arts et Manufactures, que j'ai pu me familiariser avec les 

méthodes d'examen en lumière réfléchie des métaux et des alliages que je désirais 

étendre à l'étude des charbons. Qu'il veuille bien trouver ici, ainsi que son colla- 

borateur M. Calibourg, tous mes remerciements pour l'aide précieuse qu'ils m'ont 

apportée tout au début de mes recherches. 

A la suite de ces Maîtres, je tiens à citer les noms de ceux à qui je suis 

redevable de ma formation de naturaliste. 

M. A. Malaquin, Professeur de Zoologie à la Faculté dessciences de Lille, m'a 

fait l'honneur de m'accueillir dans son laboratoire. Le séjour de trois années que j'y 

ai fait, soit comme élève, soit comme préparateur, m'a laissé d'autres traces que 

des connaissances de Zoologie ou d'Histologie, car j'y ai acquis le goût et la technique 

de l'observation microscopique. Il  m'est particulièrement agréable de voir en lui 
. . .  

un de mes initiateurs et de l'en remercier. 

C'est à M. le Doyen Maige, Professeur de Botanique, que je dois ma formation 

dans cette science qui m'a été si nécessaire dans des recherches où la paléobota- 

nique joue un rôle prépondérant ; il n'a cessé de me manifester une sympathie pour 

laquelle ilai le vif plaisir de lui exprimer toute ma gratitude. 

A mon ami Georges Dubois, Professeur de Géologie à la Faculté des Sciences 

de Strasbourg, en souvenir des recherches que nous avons pouriuivies en colla- 

boration et de l'aide qu'il a bien voulu m'apporter lors de la publication de 
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mes premières notes sur les charbons, je tiens à adresser mes affectueux 

remerciements. 

Les matériaux d'étude que met en œuvre ce mémoire n'auraient jamais pu 

être rassemblés sans le concours éclairé des Ingénieurs et des hommes d'action émi- 

nents qui assurent l'exploitation du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais. C'est 

avant tout à leur accueil bienveillant et à leur aide que ce travail doit 

d'avoir vu le jour. Je sens vivement tout ce que son exécution doit à la collaboration 

du Comité des Houillères de France, de la Chambre des Houillères du Nord et du 

Pas-de-Calais, des Conipagnies houillères et de tant de mes Confrères de l'Industrie 

minérale. Je prie MM. les Présidents de ces Sociétés, M. de Peyerimhoff, Président 

du Comité des Houillères, Cuvelette, Président de la Chambre des Houillères, 

Champy, Président du District du Nord de 1'Indlistrie Minérale, Ganière et 

Georges, Ingénieurs en Chef au Corps des Mines et leurs Adjoints, ainsi que 

MM. les Directeurs et Ingénieurs des Compagnies houillères, d'agréer ici l'expres- 

sion de ma bien vive gratitude. 

A la suite de la publication de mes notes préliminaires, ;'ai reçu bien des marques 

de sympathie qui m'ont aidé à persévérer dans la voie que je m'étais tracée. M. Paul 

Lemoine, Directeur du Muséum d'histoire naturelle, M. Léon Bertrand, Profes- 

seur'de Géologie appliquée à la Sorbonne, MM. Carpentier, Delépine, Depape et 

Dubar, Professeurs à la Faculté libre des Sciences de Lille, M. P. Fallot, Professeur 

de Géologie à l'université de Nancy, M. G. Friedel, Correspondant de l'Institut, 

Ingénieur en Chef des Mines, Professeur de Minéralogie à l'université de 

Strasbourg. M. M. Gignoux, Correspondant de l'Institut, Professeur de Géologie à 

1' Université de Grenoble, M. J. de Lapparent, Professeur de Pétrographieà l'université 

de Strasbourg, M. Leriche, Correspondant de l'Institut, Professeur aux Universités 

de Bruxelles et de Lille, M. Paul Lecomte, Professeur à 1'Ecole Centrale des, Arts et 

Manufactures, M. Mengaud, Professeur de Géologie à l'université de Toulouse, 

M. J. Orcel, Sous-Directeur du Laboratoire de Minéralogie au Muséum d'histoire 

naturelle, M. X. Stainier, Professeur de Géologie à l'université de Gand, m'ont fait 

l'honneur de s'intéresser à mes travaux et de me faciliter certaines recherches. 

Je suis heureux de leur exprimer ici toute ma reconnaissance. 
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AU cours de mes recherches, ;'ai eu l'occasion de collaborer avec de jeunes 

chercheurs qui sont venus travailler au Laboratoire de Géologie et au Musée houiller 

de Lille. M'le Jeanne Leveiigle, Mme Simone Defretin Lefranc et M. J. W. Laverdière 

ont étudié avec moi des houilles belges et françaises, M. J. Fanshawe des 

houilles et des anthracites américains, Mlle Sacha Popesco des lignites roumains. 

Pour leur dévouement, pour l'aide qu'ils m'ont apportée et pour les observations 

nouvelles qu'ils m'ont permis de faire en étendant le domaine de mes investiga- 

tions, il m'est agréable de leur présenter mes remerciements. 

M. R. Marlière, Char9é de Cours à I'Ecole des Mines du Hainaut a 

un résumé de mes travaux antérieurs, ce dont je le remercie bien vivement. 

AU cours de mes recherches, j'ai contracté d'autres dettes de reconnaissance 

dont je tiens à m'acquitter ici. 

De généreuses contributions matérielles ont rendu possible l'impression de ce 

mémoire. En particulier, c'est grâce à une importante subvention de la Chambre 

des Houillères du Nord et du Pas-de-Calais que ce travail doit d'avoir pu être 

publié avec l'abondante figuration qui en constitue le principal intérêt scientifique. 

Je suis très heureux d'adresser à tous les Membres de ce Conseil l'expression de 

ma bien vive gratitude. 

Au Ministère de l'Instruction publique, la Caisse des recherches scientifiques 

m'a fait l'honneur de m'accorder à deux reprises des subventions destinées, soit à 

poursuivre mes travaux, soit à m'aider à publier ce mémoire. Pour cette aide maté- 

rielle et morale qu'elle m'a ainsi apportée, je tiens à lui adresser mes remerciements. 

Une partie importante du travail matériel, consistant dans l'exécution par 

mes soins de bonnes microphotographies capables d'être utilisées dans les repro- 

ductions phototypiques, m'a été facilitée par l'acquisition d'un grand banc métallo- 

graphique de Reichert. grâce à une subvention particulière obtenue sur les fonds 

de la Journée Pasteur. 

La Société géologique du Nord m'a apporté un généreux concours en publiant 

dans ses (( Annales )) la plupart de mes notes et mémoires préliminaires et m'a 
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donné une nouvelle marque d'estime en acceptant d'imprimer le présent travail 

dans la série de ses (( Mémoires )). 

Depuis la rédaction de ce travail, il a été créé à la Faculté des Sciences de Lille, 

sur l'initiative de M. le Recteur Chatelet et de M. le Doyen MaiBe, grâce au 

généreux concours du Conseil général du Nord, de la Chambre des Houillères du 

Nord et du Pas-de-Calais, de l'Office des combustibles liquides et de l'université de 

Lille, un Institut de la Houille comprenant à côté des Services du Musée houiller 

de Lille organisés en 1907 par M. Charles Barrois "), un Laboratoire de Chimie 

de la houille et un Laboratoire de Pétrographie des roches combustibles. J'espère 

trouver dans ce dernier laboratoire qui m'a été confié de nouveaux moyens de travail 

et de progrès. Je tiens à exprimer à tous ceux qui ont contribué à la création de ce 

laboratoire l'expression de ma reconnaissance. 

(1) C'est sur l'initiative de M. Charles Barrais que le Musée houiller de Lille a été créé en 1907 par la Municipalité 

lilloise et l'Ud~iversitC de Lille. sous les auspices des Conseils généraux du  Nord et du  Pas-de-Calais et de la Chambre 

des HouJI&res de ces deux départements. Consulter à ce sujet Ch. BARROIS [13]. 
Les nurnfros d'ordre imrimés  dans le texte en caracières Qrer cf entre crochets renooient c i  la Liste bibliographique placée 

à! a l i n  du dcuxièmc uolume de ce mémoire. 
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INTRODUCTION 

HISTORIQUE 

LES RECHERCHES SCR LA STRUCTURE 

MICKOSCOPIQUE DES CHAKBONS 

Cette ntroduction comprendra deux chapitres où je rappellerai respectivement l'état de 4 
nos connaissances concernant les roches combustibles antérieurement aux présentes recher- 
ches (1923) et les connaissances acquises récemment dans le domaine plus spécial des houilles 
paléozoïques. 

Cette division et le choix de cette date se justifient par les considérations suivantes : 

Antérieurement à 1923 très peu de travaux d'ensemble ou de détail traitent stulement de la 
question de la structure des houilles paléozoïques, la plupart n'abordant cette question qu'inci- 
demment à la suite d'études de combustibles spéciaux' (Cannel-Coals et Bogheads) ou plus 
récents (Lignites, Tourbes). Pendant cette période l'étude des houilles se trouve donc intime- 
ment liée à celle des autres types de charbons, de sorte qu'il est quasi-impossible de ne pas faire 
état de travaux consacrés plus spécialement aux lignites et aux tourbes. Dans le chapitre pre- 
mier j'analyserai à côté d'ouvrages traitant presque exclusivement des houilles primaires de 
nombreux mémoires où l'étude des combustibles est envisagée d'une façon beaucoup plus géné- 
rale et où l'on a souvent tenté d'expliquer ce que l'on ne pouvait voir dans les houilles par cc 
que l'on observait dans d'autres types de charbons. 

Depuis 1923 les ouvrages traitant uniquement des combustibles que l'on désigne commu- 
nément par le terme de houille sont devenus très nombreux tandis que les progrès réalisés 
démontraient de plus en plus l'intérêt que présentent les recherches l imi tés  à des combustibles 
bien distincts des lignites et des tourbes. Au fur et à mesure que se perfectionnent nos con- 
naissances sur les combustibles en général s'affirme très nettement cette notion que toute com- 
paraison entre les trois grands types dc charbons minéraux est actuellcrnent prématurée. De  
récents progrès font que la pétrographie des houilles, si embryonnaire il y a seulement quelques 
années, est aujourd'hui beaucoup mieux connue que celle des lignites ou celle des tourbes 
qui n'ont pas encore fait l'objet de recherches systématiques. La comparaison des trois syands 

1 
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types de combustibles minéraux ne pourra être faite d'une façon scientifique que lorsque les 
caracteres lithologiques des lignites et des tourbes auront été décrits et surtout figurés comme 
le sont aujourd'hui ceux des houilles paléozoïques. Dans ce domaine les conrlusions basées 
sur des observations peu nombreuses et souvent sporadiques sont toujours hasardeuses et ris- 
quent d'être plus nuisibles qu'utiles. Ce n'est qu'à la suite d'observations insuffisantes et en 
se basant le plus souvent sur des caracteres secondaires ou superficiels que l'on a pu affirmer 
récemment que les houilles, les lignites et les tourbes représentent trois étapes successives 
de l'évolution de formations identiques. En réalité, si l'on excepte le fait que ces trois variétés 
de roches combustibles dérivent d'accumulations de débris végétaux, les connaissances actuel- 
lement acquises permettent de reconnaître, lorssue l'on se cantonne dans le domaine des faits 
d'observation, plus de différences que d'analogies entre les trois termes que beaucoup ont 
considérés comme trois stades d'évolution de formations semblables (l). 

Quelle que soit du reste l'opinion que l'on adopte sur ce point il est certain que les recher- 
ches sur les houilles forment aujourd'hui un tout assez vastc pour être nettement distingué des 
travaux concernant les lignites et les tourbes. C'est pour cette raison que dans le chapitre 
deuxième mon exposé ne comprendra que les travaux traitant de la structure des combustibles 
du type K houille » à l'exclusion de ceux où fisurent unisuement des études de lignites et de 
tourbes. 

( 1 )  Cette theone de l'identité primitive des houilles. des lignites et des tourbes est du reste difficilement acceptsble au 
point de vue géologique pur. uir il est fort improbable que même en supposant une identité absolue de composition chimique 
des dépôts initiaux ceux-ci aient pu passer par des stades identiques dans des conditions de dép6ts et en particulier sous l'action 
de climats crsentiellement différents. 
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CHAPITRE PREMIER 

Connaissances sur la structure microscopique 
des roches combustibles acquises antérieurement aux 

présentes recherches. 

L'application du microscope à l'étude des charbons remonte actuellement à une centaine 
d'années. les premiers essais ayant précédé ou suivi de très près l'année 1830. Par une coïn- 
cidence curieuse ces essais portèrent presque simultanément sur les deux méthodes d'investi- 
gation actuellement en usage : le procédé d'examen en lumière réfiéchie et le procédé d'examen par 
transparence. 

C'est vers 1830 que LINDLEY prépara des lames spéculaires de houille et les examina à la 
loupe et  au microscope en s'aidant dans ce dernier cas de la lentille d'éclairage fixée au tube 
par un bras articulé, lentille qui faisait alors partie de l'équipement normal de tous les instru- 
ments de ce genre. Un tel éclairage forcément oblique n'était alors possible qu'avec des objec- 
tifs à distance frontale assez grande ne permettant que de faibles grossissements. Cet au- 
teur put néanmoins reconnaître la nature organisée de certaines houilles et faire état de ses obser- 
vations dans un mémoire publié en collaboration avec HUTTON [418] ('). 

C'est vers la même époque que WITHAM put observer dans certaines sections de houille 
de belles structures ligneuses [7001 et signala l'analogie entre ces structures et le bois des co- 
nifères [TOI]. 

A peu près en même temps HUTTON publia séparément de courtes notes sur la structure 
des charbons où il a observé des réseaux de cellules allongées en partie résorbées dans une masse 
bitumineuse [329]. 

En 1836 GOEPPERT utilisa pour la première fois la méthode des incinérations et examina au 
microscope des squelettes cendreux où il reconnut les indices d'une structure organisée des 
houilles [256 et 2571. 

En 1837 R ~ ~ ~ ~ p r é t e n d i t  avoir pu établir que les cendres des végétaux forment une sorte 
d'ossature comparable au squelette des animaux et reconnut incidemment des structures végé- 
tales parmi les cendres des charbons (504 et 5051. 

En 1838 LINK observa au microscope des sections de  houille éclaircies par ébullition dans 
le pétrole rectifié et  reconnut la présence de structures végétales, et en particulier de bois, dans 
différents types de charbons [419]. 

En 1842 PHILLIPS appliqua à des houilles et à des anthracites la méthode des incinérations 

(1)  Le principe du dispositif d'éclairage de LINDLEY qui avait ét6 imaginé par HOOKE dés 1665 est tout différent de celui 
appliqué dans la construction der divers types d'illuminateu: s verticaux. 
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de GOEPPERT et put examiner des squelettes cendreux indiquant des structures végétales [467]. 
En 1846 SMID et SCHLEIDEN utilisèrent conjointement la méthode de Coeppert (inciriéra- 

tions) quelque peu modifiée et des procédés de macération basés sur l'action d u  carbonate de 
sodium sur des menus fragments de charbon, méthodes qui leur permirent d'observer des débris 
végétaux à structure nette [545]. 

En cette même année (1 846) EHRENBERG perfectionna la méthode d'incinération de Coeppert 
[214] tandis que BAILEY remarquait parmi les cendres d'anthracites pensylvaniens des débris 
de bois reconnaissables et leur appliquait une méthode de transjert consistant à recouvrir la 
surface de houille d'un baume fluide qui en durcissant formait peu à peu une pellicule solide 
susceptible d'être enlevée en entraînant des débris de tissus adhérant à sa surface [6]. 

En 1847 TE~CHEMACHER put observer des vaisseaux ligneux dans la houille [635] et faire 
contrôler ses déterminations par AGASSIZ. 

En 1849 SCHROTTER reconnut la présence dans des lignites de structure ligneuse et expéri- 
menta des méthodes d'extraction qui appartiennent à la technique chimique bien plus qu'à la 
technique pétrographique pure [552 et 5531. Il employa comme solvant l'éther et la potasse et 
obtint respectivement avec ces deux réactifs une substance résineuse brune (extraction à l'éther) 
et un liquide brLn (action de KOH). 

En 1850 DAUBRÉE examina au  microscope des lignites tertiaires et y reconnut des cellules 
ligneuses dont les cavités étaient parfois remplies de résine [143]. 

En 1852 PLETTNER observa également des structures végétales dans un certain nombre de 
lignites [470]. 

Les années comprises entre 1854 et 1857 virent se développer une controverse à propos 
du charbon de Torbane hi11 (Écosse), controverse qui aboutit à la pblication des travaux de 
HARKNESS [300], QUEKETT [499], REDFERN [506], BALFOUR [7] et BENNETT [37]. L'opinion qui 
prévalut fut celle de REDFERN qui admit que les corps jaunes du charbon de Torbane Hill étaient 
des spores et  rapprocha ce combustible des Cannel-Coals. Cette détermination fut complète- 
ment infirmée par les beaux travaux de C. EG. BERTRAND et RENAULT qui démontrhrent que les 
corps jaunes de la Torbanite sont en réalité des algues gélosiques. (Pi la  minor o u  Pila xo t ica)  . 

En 1855 SCHULTZE les résultats de ses observations de débris végétaux isolés de la 
houille par une méthode de macération, débris obtenus en soumettant de menus fragments de 
charbon à l'action du réactif qui porte son nom [554]. La liqueur de Schultze est un mélange 
oxydant d'acide nitrique concentré et de chlorate de  potasse, elle est utilisée encore aujourd'hui 
comme désagrégeant (procédé des macérations) et  comme réactif d'attaque (méthode des surfa- 
ces polies e t  attaquées de Winter). 

Les années 1870 et 1871 virent se développer la controverse célèbre sur le rôle joué par les 
spores dans la formation des veines de houille, HUXLEY et DAWSON ayant soutenu à ce sujet des 
opinions presque diamétralement opposées. En 1870 HUXLEY attribua aux spores et aux 
sporanges un rôle prépondérant dans la genèse des veines de houille [330]. Il fut contredit 
en 1871 par DAWSON qui admettait, au contraire, que les spores n'étaient que localement abon- 
dantes dans certaines veines de houille et que beaucoup de charbons n'en contenaient que très 
peu ou pas du tout [153]. Mes propres recherches sont venues trancher cette controverse 
en 1325 et dans les années suivantes. Elles ont en effet démontré, d'une part. que conformiment 
j, l'opinion de HUXLEY il existe de nombreuses veines de houille où les spores jouent un rôle 
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prépondérant et meme quasi exclusif en tant que débris organis.$s et que, d'aiitre part, comme 
l'affirmait DAWSON il existe des veines de houille où les spores font complètement défaut. Il 
semble donc bien que les observations de ces autcurs Ctaicnt exactes, mais qu'ils 
eurent tous deux le tort de généraliser hativement des résultats d'observations particulières trop 
peu nombreuses pour permettre des conclusions d'ensemble. 

En 1874 WILLIAMSON démontra que les corps décrits par HUXLEY sous le nom de (( sporanges 11 

étaient en réalité des macrospores [681] ou mégaspores. 
L'année 1879 vit paraître une série de travaux qui devinrent le point de départ de contro- 

verses célèbres. FRÉMY publia les résultats de ses recherches d'ordre purement chimique 
[El, 252 et 2531, mais émit l'hypothèse que les houilles sont surtout formées de subsfances amorphes, 
les débris végétaux y étant aussi rares que les fossiles dans les autres roches. Pour FRÉMY les 
houilles auraient été primitivement des masses bitumineuses, plastiques où la fermentation 
tourbeuse admise par VAN TIEGHEM [659] a fait disparaître presque complètement toute struc- 
ture organisèe. On a beaucoup discuté sur cette idée du chimiste franqais qui a été la première 
expression de ce que les auteurs anglais ont appelé la (( Jelly theory )), théorie que certains d'entre 
eux accusent d'avoir eu une influence néfaste sur certains chercheurs ('). FRÉMY lui-même 
crut devoir préciser sa pensée en écrivant en 1885 (( la fermentation n'a pas toujours e n ~ a h i  toute 
la masse et les portions qui y ont échappé ont conservé la structure organisée des végétaux générateurs 
[253]. Si j'ai été amené à attribuer aux substances amcrphes des houilles une tout autre ori- 
gine que celle que leur prêtaient FRÉMY et VAN TIECHEM, il n'en est pas moins vrai que mes 
recherches sont venues démontrer la prédominance des substances amorphes dans certaines oariétés 
de houille et confirmer, en partie, l'hypothèse de FRÉMY, tandis qu'en prouuant l'existence de 
houilles très riches en débris organisés j'ai pu mettre en évidence l'absence de généralité de cette 
hypothèse. Dans cette controverse, comme dans cclle qui divisa HUXLEY et DAWSON, les 
antagonistes avaient tous deux raison, fait qui explique pourquoi aucune des deux 
opinions ne pouvait être acceptée dans sa généralité. 

C'est en 1880 que parut le premier mémoire de REINSCH [508] qui fut rapidement suivi 
d'un certain nombre d'autres [509 à 5171 où l'auteur figura abondamment et décrivit des struc- 
tures végétales qu'il avait pu  observer dans des combustibles primaires et secondaires. Les 
interprétations de REINSCH furent vivement combattues par PETZHOLDT [466] puis ensuite par 
FISCIIER et RÜST [231] qui ne laissèrent guère subsister de ses travaux qu'une figuration abon- 
dante et originale. 

En 1882 CRAND'EURY publia son mémoire [278] sur la formation de la houille qui contient 
une foule d'indications sur la structure des roches combustibles et des houilles qu'il avait obser- 
vées. Malheureusement.dans ce mémoire comme dans les nombreux travaux publiés depuis 
jusqu'a l'apparition de  ses Recherches Céobotaniques 11 [284], les descriptions de structures de 
houilles et de roches similaires ne sont pas accompagnées de microphotographies, circonstance 
qui diminue considérablement l'intérêt pétrographique de ses observations qui échappent ainsi 
à tout contrôle. 

(1)  En parlant de cette théorie MmP STOPES et M. WHEELER se sont exprimés de la facon suivante : " Frerny's paper 
was larqeIy chernical. but his conclusions hauc an important bearinq on microacopic inaestigations bccause he originatcd what may 
be dcscribed as the " j ~ l l ~  theory " which has tended to blind the eyes of many subsequent investi~ators to the structures in 
coal. " Voir B ce sujet [613], p. 16, col. 2. et la réédition de ce  mémoire [616]. p. 181. col. 2. 
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C'est en 18ô3 que VON GUMBEL qui avait en 1858 une étude sur la Dopplerite [295] 
fit paraître un mémoire où il fit état de recherches effectuées grâce à la méthode de SCHULTZE 
qu'il perfectionna [296]. Cet auteur admit la présence dans les charbons minéraux de sub- 
stances amorphes qu'il nomma (( Carbo humin )) et qui correspondent exactement à la n: gelée 1) de 
FRÉMY, à la (( bouillie végétale 1) de Crand'Eury et à la substance fondamentale de BERTRAND et 
RENAULT. 

En 1885 WETHERED [667] a admis que les lits de houille mate étaient formés surtout par des 
accumulations de spores, tandis que les lits de houille brillante devaient leur origine aux sub- 
stances ligneuses. En admettant cette notion simpliste, que j'ai démontrée fausse, WETHERED 
avait donc déjà décrit à cette époque les deux constituants des houilles que M. THIFSSEN a 
nommés depuis Attritus et Anthraxylon. 

C'est en 1887 que parut le mémoire fameux de HENRI FAYOL sui  le terrain houiller de 
Commentry. [225]. Ce travail remarquable est souvent cité au sujet de  la théorie allochtone 
des deltas qui s'y trouve exposée. II contient une étude pétrographique très poussée des charbons 
paléozoïques de Commentry, étude qui occupe tout le chapitre III  du mémoire ([225] pages 128 à 
188) et est certainement la meilleure. la plus claire et la plus précise qui ait paru alors, ses qualités 
n'ayant été égalées et dépassées que très rarement depuis. II n'est pas douteux que dans cette 
étude FAYOL a surtout profité des observations de micrographes tels que RENAULT, du reste 
cité dans son texte, ct qu'il a admis l'erreur, commune à l'époque et encore largement acceptée, 
sur le prétendu rôle des tiges, des branches, des rameaux et grands lambeaux d'écorce dans la 
gcnhse de la houille brillante. I l  n'en est pas moins vrai que les idées déueloppées par lui pré- 
sentent des analogies et même des quasi identités avec celles développées récemment par certains 
auteurs américains et anglais. 

FAYOL a été le premier à distinguer et à décrire clairement les quatre constituants macros- 
copiques des houilles à hautes teneurs en matières volatiles de Commentry. Sous les noms de 
houille claire. de houille foliaire ou moyenne, de houille terne ou grenue et de Fusain, FAYOL a nette- 
ment défini les quatre constituants visibles à l'œil nu que Mme STOPFS a nommés Vitrain. Cla-  
rain, Durain et Fusain. De plus, Ic distingué directeur des Houillères de Commentry a donné 
les résultats des analyses chimiques immédiates et élémentaires de ces quatre constituants. résultats 
auxquels les études chimiques récentes sur les constituants de Mme STOPES ne sont venues 
ajouter que fort peu de chose. Déjà en 1887, il avait montré que le pouvoir cohéfiant des 
houilles claires (= Vitrain) est exceptionnel, que celui des houilles foliaires ou moyennes 
(= Clarain) est généralement très bon et que celui des houilles grenues ou mates (= Durain) 
est toujours inférieur aux Par contre, le pouvoir éclairant des gaz obtenus 
par distillation de ces dernières fi. grenues) dépassait toujours de beaucoup celui des hydro- 
carbures gazeux résultant de la pyrogénation des houilles claires et foliaires. Enfin. FAYOL 
signalait en même temps les caracthres très particuliers du Fusain véritable anthracite ligneux 
totalement dépouruu de pouvoir cokéfiant et pauvre en hydrocarbures volatiles à pouvoir éclairant 
faible ou nul. Les plus grandes richesses en cendres du Fusain et des houilles grenues (Durain) 
par rapport aux houilles claires et aux houilles foliaires y sont également indiquées ('). 

( 1 ) .  Consulter ce sujet les pages 143 A 160 du mémoire de FAYOL [225] et en particulier le faEleau rdcapitulatif des 
pages 156 et 157 où sont résumés les caractères chimiques essentiels des quatre constituants macroscopiques de la houille de 
la Grande couche de Commentry. 
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FAYOL est donc incontestablement le premier qui ait élevé la distinction des constituants 
macr&copiques des houilles au rang de système et sur ce point Mme STOPES [608] (1919)zet 
M. THIESSEN [639] (1920) n'ont fait que répéter, sans s'en douter, des notions très ancienne- 
ment établies. 

L'année 1892 marque une date importante dans l'histoire des recherches pétrographiques 
sur les roches combustibles, car elle vit paraître une première note de C. EG. BERTRAND et 
B. RENAULT [77] dont les beaux et importants travaux, poursuivis en collaboration ou sépark- 
ment, indiquent une orientation toute nouvelle des recherches micrographiques concernant les roches 
combustibles et surtout l'emploi de méthodes d'étude oraiement scientifique dans ce domaine très 
particulier de la Iithologie. 

Au point de vue pétrographique pur beaucoup des travaux cités précédemment n'ont fait 
que déceler la présence de débris végétaux organisés dans la masse des roches combustibles 
sans aborder réellement le problème plus complexe de leur structure. La plupart des résul- 
tats acquis par l'examen microscopique ne dépassaient guère alors ceux que permettait plus 
facilement le simple examcn à l'mil nu ou à la loupe, la structure ligneuse du Fusain et les macro- 
spores étant souvent bien visibles dans ces dernières conditions d'observations. Enfin, la 
grande majorité de ces recherches n'ont abouti qu'à des conclusions hâtives résultant d'obser- 
vations sporadiques faites le plus souvent au hasard de circonstancesfavorables. C'est pourquoi 
la plupart des mémoires, ordinairement très brefs, sont restés en règle générale isolés. En ré- 
sumé, si l'on excepte les travaux de REINSCH. de GRAND'EIJRY et de FAYOL l'étude pétrogra- 
phique des houilles n'avait été abordée en quelque sorte qu'incidemment, dans tous les cas 
la figuration faisant presque complètement défaut. 

A l'inverse de leurs prédécesseurs C. EG. BERTRAND et B. RENAULT consacrèrent la majeure 
partie de leur activité scientifique à l'étude microscopique dcs roches combustibles et publihrent 
dans leurs premiers travaux d'admirables dessins d'une précision remarquable, dont la scrupu- 
leuse exactitude est aujourd'hui reconnue [45]. Dans leurs publications ultérieures ils eurent 
recours aux procédés d'impression utilisant les clichés obtenus grâce à le microphotographie des 
lames minces qu'ils étudièrent et fournirent ainsi les preuves de la justesse de leurs observa- 
tions et de leurs descriptions. 

BERTRAND et RENAULT purent ainsi mener à bien l'étude pét~ographi~ue complète du premier 
type de roche combustible qui ait été décrit et figuré, celle des Bogheads ou charbons d'algues 
[44 à 83 ; 519 à 5301. Ces travaux si précis, si poussés et  si consciencieux de BERTRAND ct 
RENAULT sur les Bogheads furent contredits par des auteurs qui n'apportèrent pas dans leurs 
recherches ni la même tenacité ni la même persévérance et formulèrent le plus fréquemment 
des conclusions hâtives et catégoriques. Déjà en 1894 SEWARD [557] émit quelques doutes 
sur la réalité des algues des Bogheads, mais c'est surtout M. J ~ E Y  qui crut devoir nier l'exacti- 
tude des observations des deux savants francais [341 et 3421. En se basant sur une simili- 
tude des formes @nérales qu'un simple phénomhne de convergence (allure de sphères creuses 
que présentaient également les colonies d'algues gélosiques et les exines de macrospores) suf- 
fisait pour expliquer, M. E. C. JEFFREY émit l'hypothèse que les prétenduesalgues desBogheads 
ne sont que des spores altérées. Cette opinion erronée du botaniste américain fut partagée 
par M. M. WHITE et THIESSEEN [676]. Plus récemment M. M. R. POTONIÉ et H. HELLMERS 
[494, 495 et 3061 après avoir soumis des échantillons de bogheads au procédé dangereux et peu 
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recommandable des macérations et en s'appuyant sur de prétendues reproductions expérimen- 
tales de corps analogues aux corps jaunes des Bogheads crurent pouvoir affirmer qu'ils n'étaient 
pas plus des spores que des algues, mais des masses bitumineuses coagulées. 

Aujourd'hui la nature algale des corps jaunes des Bogheads ne peut plus être mise en doute, 
les travaux de M. ZALESSKY [705] et de M. R. THIESSEN [643] l'ayant suffisamment démontrée. 
Les belles études de M. PAUL BERTRAND, qui lui ont permis de comparer les algues des Bog- 
haeds, examinés par son père et par B. RENAULT, aux algues actuelles et de les classer d'une 
façon très précise, sont venues heureusement confirmer les déterminations des deux auteurs 
français [88] auxquels revient incontestablement l'honneur d'avoir étudié et figuré le premier type 
de roche combustible qui a fait l'objet. grâce à eux. d'une description correcte et complète. 

BERTRAND et RENAULT n'ont abordé qu'incidemment l'étude des houilles proprement 
dites, mais ils ont néanmoins apporté dans ce domaine une contribution qui n'a guère été égalée 
tant que le problème a été attaqué uniquement par les moyens d'investigation dont ils dispo- 
saient. Dans son beau mémoire (( Sur quelques microorganismes des combustibles fossiles D 
[527] B. RENAULT étudia et figura, à côté des tourbes, des Iignites, des Bogheads et des Cannel- 
Coals qui lui fournirent la plupart de ses matériaux de recherches. un petit nombre de houilles. 
Enfin c'est à C .  EG. BERTRAND que revient l'honneur d'auoir publié en 1905 [66] (l) les premières 
microphotographies de lames minces de houille, microphotographies qui doiuent être considérées 
.comme étant au moins aussi bonnes que celles qui ont été publiées depuis par M.  M .  LOMAX et JEFFREY. 

D'autre part, BERTRAND et RENAULT admirent, comme FRÉMY, GRAND'EURY et VON CUMBEL. 
que les houilles contiennent des substances amorphes qu'ils ont désignées par le terme dè suh- 
stance fondamentale, idée en faveur de laquelle toutes les recherches modernes ont apporté sciem- 
ment ou inconsciemment des preuves indéniables. 

Les observations de RENAULT sur les microorganismes des combustibles furent mises en 
doute'par divers auteurs et mEme en partie discutées par C. EG. BERTRAND [70]. Il ne paraît 
pas douteux que certaines de ses interprétations sont effectivement défectueuses. mais il n'en 
subsiste pas moins que son œuvre garde malgré cela une importance considérable, ses études 
sur les lignites, sur les Cannel-Coals et sur les Bogheads conservant tout leur intérêt. 

En résumé, par leurs belles études sur les charbons spéciaux (Cannel Coals et Bogheads) 
et sur les Iignites BERTRAND et RENAULT doivent être considérés comme les uéritables fondateurs 
de la pétrographie des roches combustibles. En ce qui concerne les houilles proprement dites ils 
furent de véritables précurseurs dont les oeuvres n'ont pu être égalées et dépassées qu'au cours 
de ces dernières années grâce à la mise au point de méthodes particulières qu'ils n'ont pu expé- 
rimenter. 

En 1908 un élève de H. POTONIÉ. M. BARSCH, publia une étude sur les roches combustibles 
que MUCK avait désignées sous le nom de (( Pseudo-Canne1 Coals ». Ce travail 

[34] où l'auteur a utilisé la méthode des macérations l'a surtout conduit à établir certaines réac- 
tions colorées figurées sur les deux planches publiées, mais ne lui a permis d'observer que des 
dEhris végétaux indéterminahlcs représentés par trois dessins (figures 1 à 3 du texte, [34]) 
M. BARSCH employa dans ses expériences de macération la liqueur de Schulze (mélange d'acide 
nitrique et de chlorate de potasse), l'acide nitrique fumant et l'acide chromique (obtenu par une 

(1). Voir à ce sujet les figures 26. 27, 28, 29 et 30 (Pl. I I I ) ,  31, 32, et 33 (PI. IV) du Mémoire [66]. 
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solution de composition Cr207K2 + S04H2 + H20). Ce mémoire prouve bien que. 
conformément à l'opinion que je rappellerai dans un des chapitres suivants, la méthode des 
macérations ne donne que de très vagues renseignements sur les structures végétales conservées 
dans les combustibles fossiles. Utilisable dans certains cas dans des recherches d'ordre chimique 

ou paléontologique elle doit être presque complètement bannie des recherches pétroeraphi- 
ques pures. 

C'est en 1909 que M. JEFFREY publia une première note [341] où il émit la prétention. 
aujourd'hui reconnue fausse, que les corps jaunes des bosheads décrits par BERTRAND et RENAULT 
comme étant des algues gÈlosiques n'étaient que des spores altérées. Cette première note 
fut suivie très rapid.:ment d'une deuxième [342] où l'auteur développa les mêmes idées. Dans 
ces rechrrches M. JEFFREY utilisa une méthode de préparation de sections minces de roche 
combustible obtenue par la coupe au microtome à glissière de Yung d'échantillons de charbons 
préalablement ramollis puis enrobés dans une substance durcissante. Par cette méthode 
compliquée et souvent très longue (') le botaniste américain étudia un certain nombre de charbons 
de provenances et d'âges fort divers qui lui permirent de p b l i e r  des études englobant à la fois 
les houilles carbonifères, les houilles permiennes et des combustibles plus récents et de décrire 
plus complètement son procédé de préparation de coupes minces de  charbons [343 à 3501. 
Parmi les nombreuses figures de charbons dans ces différents mémoires beaucoup 
sont excellentes, mais représentent presque exclusi~ement des types de roches combustibles figurés 
depuis lonzternps et d'une façon satisfaisanfe par C. EG. BERTRAND. (') Sauf de très rares excep- 
tions les figures de M. JEFFREY montrent uniquement la structure des charbons de spores qui 
sont seuls bien observables dans ses coupes minces. 

Mme M. C. STOPES a qualifié de drastique le procédé de JEFFREY qui comporte l'action 
prolongée et souvent à haute température de réactifs très violents tels que la liqueur de Schultze, 
l'eau régale ordinaire (NWH + H Cl) ou particulière (NWH + HF), l'acide fluorhydrique et 
les alcalis caustiques, tous corps capables de transformer profondément les substances émi- 
nemment oxydables et instables que sont les charbons. Au moment de la coupe le tranchant 
du rasoir peut déformrr quelque peu cmtains corps figurés enrobés dans la masse doué? d'une 
plasticité suffisante pour céder sous l'effort. M. JEFFREY prét'md que les débris organisés ne subis- 
sent pas d'altérations sensibles au cours de la des échantillons, prétention qui semble 
bien vérifiée pour 1cs mscrospores, mais qui reste très douteuse en ce qui concerne les débris 
ou organites ds- plus p-tite taille pour lesqupls aucun contrôle n'est possible, les figures de cet 
auteur étant toujours exécutées d'après des microphotographies prises à faibles grossissements. 

Enfin, détail qui a son importance. la méthode de JEFFREY ne permet d'obtenir que des 
préparations de pctite taille qui ne se prêtent bien qu'aux obszrvat;ons d'ordre paléontologique 
et ne sont guère utilisables dans Ics études pétrographiques en raison de leur exiguïté. 

( l ) .Je  décrirai succinctement crtte méthode dans un chapitre suivant. Je rappellerai simplement ici que la préparation 
de certains échantillons demande plusieurs semaines et même plusieurs mois. 

(2). La meilleure figure de  JEFFREY est sans contredit celle qui représente la Tasrnanite 1[344] Fin. 1, p.  220). - Or 
ce combustible permien avait été Gpuré dix années auparavant par C. Ec. BERTRAND. ( [ 6 6 ] .  Fir. 29 et 30, P. I I I .  Fir. 31. 
32 et  33, Pl. IV). La comparaison est tout à l'avantage des lames minces de BERTRAND. 

Quant aux figures de Jeffrey représentant d'autres types de  houille que les charbons d e  s ~ o r e s ,  et e n  particulier des 
tissus ligneux. elles sont en  géntral assez médiocres et doivent être selon toute vraisemblance rapportées au Fusain. 
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En 191 1 M. JAMES LOMAX publia une première note [423] qui fut suivie d'un certain nom- 
bre d'autres [424 à 4261 où il apporta une contribution importante à l'étude des houilles et des 
anthracites. M. LOMAX qui s'était spécialisé dans la confection des préparations de Coal Balls 
réussit à préparer de bonnes lames minces de houille dont certaines atteignent des dimen- 
sions considérables (O m. 2 0 x 0  m. 06). Grâce à une technique [4271 il réussit à 
préparer un assez grand nombre de lames minces qui, étant donné leurs qualités exception- 
nelles et sa spécialisation dans ce genre de travaux, semblent bien fixer ce que l'on doit et peut 
exiger de telles lames minces qui dans l'état actuel des procédés cmployés ne peuvent prétendre 
à donner dc meilleurs résu1tats.M. LOMAX n'a pas poussé très loin l'étude pétrographique dcs 
charbons, mais scs travaux mettent néanmoins en évidence deux faits importants qu'on a eu le 
tort de négliger. Ses lames minces n'ont donné de bons résultats que dans le cas des houilles 
à hautes teneurs en matières volatiles (bituminous-coals) qui avaient été figurées antérieure- 
ment par C. EG. BERTRAND (1905) et lui permirent d'affirmer que le bois ne joue jamais un rôle 
important dans la genèse de ces variétés de charbons où, d'après lui, les feuilles, les rameaux, 
les fructifications et les menus fragments de plantes seraient nettement prépondérants. Une 
interprétation plus précise des meilleures figures publiées et l'élimination de déterminations 
hasardeuses faites sur les autres conduisent à attribuer ce rôle prépondérant aux spores seules 
comme je l'ai fait plus tard après examen de nombreuses surfaces polies. L'application dc 
sa technique de des lames minces aux houilles pllis riches en carbone que les (( b i ~ u -  
minous coals )) tels que les anthracites ct Ics houilles à coke de la classification de GRUNER n'ont 
conduit M. LOMAX qu'à des résultats négatifs comme il l'a lui-même constaté dans un travail 
récent ('). II a donc démontré à la fois que sa méthode des lames minces manque de généralité puis- 
cy'elle ne peut être appliquée aux houilles autres que les (( bituminous coals )) ct qu'elle met en 
évidence des diffërences de structure importantes entre ces deux groupes de charbon, différences 
que j'ai figurées et expliquées depuis. 

Les faits observés par M. LOMAX de 1910 à 1923 étaient suffisants pour permettre des con- 
clusions générales susccptiblcs de ruiner, en majeure partie, la théorie de la formation sur 
des couchcs de houille. Ces faiis se dégagent aujourd'hui tres clairement à la lumière des recher- 
ches récentes sur les charbons. 

Par l'excellente figuration qui lrs accompagne les publications de M. LOMAX doivent être 
classées parmi les meilleures qui aient paru sur la structure microscopique des houilles. En 
venant s'ajouter aux bonnes figures de REINSCH, de C. EG. BERTRAND et de M. JEFFREY, qui leur 
sont superposables, elles ont fourni une représentation exacte des houillcs biturnineuses (litu- 
minous-coals) dont on n'a malheureusement pas tenu compte dans les théories sur la formation 
de la houille. 

C'est en 1913 que parut un important travail général sur Ics charbons de M. D. WHITE et 
THIESSEN [676] dont une partie était consacrée aux résultats des observations microscopiques 
de ce dernier auteur. L'étude physique des houilles. des combustiblcs spéciaux (Cannel- 
Coals et Bogheads) des lignites et des tourbes y était simultanément abordée par les méthodes 

(1). A ce sujet M. J .  LOMAX s'est exprimé de la façon suivante : a S i  le charbon est anthruciteux ou si le carbone se 
trouve en forte proportion. les préparations son! prcsoue noires. bien puisse reconnuître la structure lamellaire. [424 p. 452. 
col. 2 .  
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des lames minces. des sections minces et des macérations. M. THIESSEN modifia légèrement 
la technique des coupes au microtome de JEFFREY et se déclara satisfait de préparations obte- 
nues de cette façon et ayant moins d'un millimètre carré de surface. Cet auteur combattit à la 
fois la théorie de la gelée fondamentale et l'origine algale des corps jaunes des Bogheads et émit 
des hypothèses sur la formation des roches combustibles qui d'après lui auraient toutes pris 
naissance de la même facon que les Iits de tourbes actuelles. 

Dans le mémoire précédent M. THIESSEN n'avait étudié qu'un petit nombre de houilles 
bitumineuses. En ce qui concerne ces dernières il précisa ses opinions dans un travail [639 
et 6401 où il proposa de distinguer dans ces charbons trois constituants macroscopiques dési- 
gnés respectivement par les termes de Minera1 Charcoal, (Fusain). d'Attritus (houille mate) et 
d'Anthraxylon (houille brillante). La  figuration de M. THIESSEN étant insuffisante et ses 
interprktations souvent contestables, il n'a fait que reproduire. sans s'en douter, une idée expri- 
mée par FAYOL, qui déjà en 1887 avait reconnu dans la houille bitumineuse de la Grande G u c h e  
de Commentry des constituants équivalant terme à terme à ceux de l'auteur américain ; 
les termes (( Fusain )) et (( houille claire )), d'une part, et l'ensemble (1 houille foliaire ou moyenne 
houille grenue ou terne 1). d'autre part, correspondant respectivement aux termes Minkral Charcoal. 
Anthraxylon et Attritus ('). Quant à l'origine Iigneuse, d u  reste contestable, de tous les Iits de 
houille brillante que M. THIESSEN nomme (( Anthraxylon )) elle avait été signalée par FAYOL, 
CRAND'EURY et C. Eg. BERTRAND. Ce dernier auteur a même figuré ce qu'il estimait être 

une lame de bois en charbon brillant ('1 1) dans la houille bitumineuse de la veine Marquise d'Har- 
dinghen. 

Dans les deux mémoires cités M. THIESSEN a nié l'existence dans les houilles de substances 
amorphes ou substance fondamentale de BERTRAND et RENAULT. Cette négation est à mon avis 
étonnante car l'auteur américain n'hésite nullement à admettre la notion qu'il prétend erronnée 
en changeant tout simplement de terminologie. La variété de Carbonaceous matter, dont on 
saisit difficilement les différences avec la disorsanized opaque mafter, où M. THIESSEN reconnaît 

( 1 ) .  Je rappellerai ici que parmi les ~ 6 ~ i o n u  de la g a n d e  couche décrites par Fayal ce dernier a cité des parties de cette 
reine où il  n'a observé que trois constituants et qui correspondent, par conséquent. aux houilles américaines de M. THIESSEN. 
Telles sont les régions 7 et 8 du tableau des  pages 156 et 157 (H. FAYOL. [225]). 

Le tableau suivant indique la correspondance des dcux nomenclatures. 

D E  R.  THIESSEN (1920) 
Région 7 Région 8 

-- 1 -  - - -- - . 

Fusain Fusain Minéral Charcoal 

Houille grcnuc Houille foliaire Attritus 

Houille claire 1 Houille claire Anthraxylon. 

(2). C. EL BERTRAND. - 1661, Pl. VIII, figure 76, la soi-disant lame ligneuse est indiquée par la lettre r B B. 
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n'avoir pu observer aucune structure et dont l'origine reste inconnue est par définition mime 
une subsfance amorphe (l). 

Dans les mémoires qu'il a publiés jusqu'en 1923 [639 et 6401 comme du reste dans ceux 
qui ont paru depuis cette date (641 à 6451 M. THIFSEN a développé les idées émises dans ses 
premières publications. 

Dans des Mémoires publiés en collaboration avec d'autres auteurs [646 à 6491 M. THIESSEN 
a cru pouvoir utiliser le caractère des spores pour établir une corrélation entre les différentes 
veines de houille d'un gisement. 

Enfin, tout au début de 1925 M. THIESSEN publia un mémoire remarquable sur les 
Bogh?ads [643] où répudiant certaines de ses interprétations antérieures, il apporta des 
arguments nouveaux en faveur de  la détermination comme algues des corps jaunes des 
combustibles spéciaux étudiés et figurés pour la première fois par C. EG. BERTRAND et 
B. RENAULT. 

Comme je l'ai rappelé précédemment, LINDLEY avait tenté vers 1830 [418] l'étude de 
lames spéculaires de houille en lumière réfléchie en utilisant pour cela le microscope ordinaire 
et un éclairage forcément assez oblique obtenu à l'aide d'une lentille condensatrice. Bien que 
dès 1871 l'invention de I'illuminateur à prisme par le français C. NACHET ait permis désormais 
d'aborder les examens par réflexion dans des conditions aussi favorables que. les examens par 
transparence, ce n'est qu'en 1913 que furent entreprises simultanément en France et en Alle- 
magne de nouvelles tentatives d'étude microscopique de surfaces polies de houille grâce au 
microscope métallographique qui avait donné d'excellents résultats dans l'examen des métaux 
et des alliages. 

C'est en juillet 1913 que M. M. WAHL et BAGARD présentèrent à l'Académie des sciences 
un mémoire [664] où ils préconisaient l'attaque des surfaces polies de houille destinées à l'exa- 
men en lumière réfléchie par un solvant organique la Pyridine. Après avoir signalé que le 
simple polissage ou le polissage en bas relief ne leur ont pas donné de résultats satisfaisants et 
que l'attaque à la flamme oxydante à la température du rouge est inapplicable aux houilles en 
général, ces auteurs ont pu montrer que l'attaque des surfaces polies de houille par la pyridine 
ne réussit que dans le cas de charbons très riches en matières volatiles. Cette attaque très 
nette dans le cas d'une houille de Frankcnholtz (M. V. = 39,85%, Extrait pyridiquc = 19,3%) 
est encore appréciable pour une houille de la fosse n. 3 de Lens (M. V. = 34, 479/0, Extrait 
pyridique = 24,90/0), mais devient nulle en ce qui concerne un charbon de la fosse n.  8 de Lens 
(M. V.: 21,27% ; Extrait pyridique = 0, 44%) beaucoup moins riche en matières volatiles. 
Les deux figures publiées par M. M. WAHL et BAGARD représentent des houilles bitumineuses 
analogues à celles qui avaient été figurées antérieurement en lames minces. 

En cette même année 1913 M. H. WINTER publia dans la revue (( Clückauf )) un article 
'[685] où il préconisa l'attaque des surfaces polies de houille par la liqueur de Schultze (solution 
saturée de chlorate de potassium dans I'acidc nitrique fumant), réactif agissant comme oxydant. 

( 1 ) .  M. THIESSEN s'est exprimé B ce  sujet de  la facon suivante [639], p. 203 : '' In general, there are two tljpes of 
carboiiaceous matters : o n e  shows definite plant structure and is clearly shown to  be more highly carbonized pari of plants cells 
or bits of woody or other plant iissuer, and the other shows no plant structure and is of indefinite orisjn. - Et plus 

loin : " The  other kind, the disorganired and more irregulor kind of opaque rnatter, is not so easily defined. 

De tdles  d6finitions vagues et imprécises ne peuvent loyiquement s'appliquer des substances amorphes, dont 
M. THIESSEN nie par ailleurs l'existence. 
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Depuis cette époque M. H. WINTER a publié un certain nombre de  courtes notes [686 à 
6981 accompagnées parfois d'illustrations qui mettent en évidence les inconvénients de sa mé- 
thode de préparation des surfaces polies et attaquées. Les figures qui accompagnent. en particu- 
lier. l'une des notes publiées depuis ([692], figures 1 à 12) démontrent clairement les dangers du 
procédé d'attaque qui a pourtant permis à M. C. A. SEYLER d'obtenir certains résultats [562]. 

C'est en faisant état des figures de M. WINTER que J.  CORNET ([138], p. 31) puis Mme 
STOPES et M. WHEELER ([613], p. 19, col. 1) ont pu affirmer que les microphotographies obte- 
nues en lumière réfléchie ne peuvent pas rivaliser avec celles des lames minces. 

En 1914 M. DAVID WHITE une étude macroscopique [671] d'enduits de  Fusain, tels 
que ceux observables très fréquemment dans les houilles et y décrivit de  nombreux canaux 
gommeux. Il établit certaines corrélations entre ses propres observations et les résultats des 
recherches microscopiques d'autres auteurs sur les concrétions (coal-balls) des veines de 
houille paléozoïques et en conclut que, contrairement à l'opinion généralement admise, les 
résines ont joué un rôle assez important dans la formation de ces roches combustibles. 

C'est également en 1914 que M. ZALESSKY décrivit des dépôts huileux actuels dus à 
l'activité d'algues microscopiques [705] et apporta ainsi un important argument en faveur de 
.la théorie de l'origine algale des bogheads de C. EG. BERTRAND et B. RENAULT, origine aujour- 
d'hui démontrée. En 1915 ce même auteur décrivit [706] un cherbon très curieux formé par 
des accumulations d'algues marines, charbon dont la nature très particulière est toute diffé- 
rente de celle des houilles. 

C'est également en 1914 que parut une note de M. M. CRUMMIT et HICKLING [291] qui 
fut Suivie en 1916 et 1917 par trois autres notes de ce dernier auteur [310 à 3121 où était reprise 
et modifiée la (( Jelly theory )) de FRÉMY. 

En 1919 Mme M. C. STOPES publia un court mémoire [608] qui fit grand bruit ct eut son 
heure de célébrité en raison des espoirs, aujourd'hui déçus, qu'il fit naître parmi les techniciens 
et les exploitants anglais qui crurent y voir des idées nouvelles susceptibles de transformer 
profondément les méthodes de traitement des houilles. 

En réalité, le mémoire de Mme M. C. STOPES ne faisait qu'introduire dans l'appellation des 
constituants macroscopiques des (( bituminous coals anglais une distinction proposée depuis plus 
de trente années par H. FAYOL [225], (p. 128 à 188) en ce qui concerne les houilles bitumineuses 
de la grande couche de  Commentry. La concordance des nomenclatures de H. FAYOL et 
de la distinguée paléobotaniste anglaise peut être résumée de la façon suivante : 

TABLEAU II 

Nomenclature de H. FAYOL. 1887 
- 

Houilles claires (ou lames claires) 

Houilles foliaires (ou zones feuilletées) 

Houilles ternes (ou houilles grenues) 

Fusain 

Nomenclature Mme M. C. STOPES, 19 19 
- 

Vitrain 

Clarain 

Durain 

Fusain 
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Les descriptions données par FAYOL concordent avec celles de  Mme M. C. STOPES. de sorte 
que la nomenclature récente de cette dernière ne diffère guhre de l'ancienne que par les termes 
utilisés. 

Enfin, rédigé surtout dans le but d'amener une unification des termes employés dans l'ap- 
pellation des lits élémentaires des houilles bitumineuses, le travail de Mme STOPES a détermink 
au contraire l'éclosion d'une foule de nomenclatures sur lesquelles j'aurai occasion de revenir 
dans le chapitre consacré aux constituants macroscopiques des houilles du Nord de la France. 

Les constituants macroscopiques que Mm" M. C. STOPES a cru décrire pour la premikre 
fois en 1919 ont été étudiés au point de vue chimique par M. M. TIDESSWEL t t  WHEELER [652] 
et par M. LESSING [407 et 4O8] qui ont mis en évidence, fuits déjà signalés par FAYOL en 1887, 
que le Fusain, plus pauvre en matières volatiles, est dépourvu dc pouvoir agglutinant, que le 
Vitrain (= houille claire) possède un pouvoir cokéfiant élevé, tandis que le Durain (houille 
terne) donne du coke cohérent peu boursouflé, le Clarain (houille foliaire) pouvant se rappro- 
cher à ce point de vue soit du Vitrain. soit du Durain. Ces auteurs ont aussi insisté sur les 
différences des proportions de cendres et sur leurs natures variables. 

Un certain nombre d'études d'ordre chimique concernant les constituants macroscopiques 
des houilles bitumineuses ont été publiées dans les années suivantes notamment par M. M. BA- 
RANOW et FRANCIS [QI, ILLINCWORTH 13331 ... Je n'insisterai ici que sur les recherches de  M. M. 
COOPER et HENDRICKSON qui présentent au point de vue de la de la houille un 
intérêt particulier parce qu'elles fixent les véritables caractères des dits constituants macros- 
copiques. 

En 1924 M. JAMES COOPER [135] une intéressante étude sur une veine de houille du 
Fifeshire dont il analysa les divers constituants macroscopiques prélevés en différents points 
où ladite veine présentait dans son ensemble des compositions chimiques variables. 11 put 
ainsi reconnaître la présence des constituants macroscopiques de STOPES ou d u  moins de cer- 
tains d'entre eux non seulement là où la veine est à l'état de bituminous coal, mais encore dans les 
régions où les teneurs en matihres volatiles s'abaissent même au-dessous de 15% et démontrer 
que les teneurs en matières volatiles des trois constituants Vitrain, Clarain et Durain sont en général 
uoisines les unes des autres en un point considéré. 

En 1925 M .  HENDRICKSON [308] publia les résultats d'analyses de charbons d'un assez grand 
nombre de veines de houilles et put ainsi montrer que dans tous les cas envisagés il existe en 
un point donné d'une veine de houille bitumineuse plus d'analogies que de différences entre 
les Vitrain, Clarain et Durain recueillis côte à côte.  

Malgré la précision de ces résultats qui viennent confirmer et s'ajouler à ceux publiés par 
FAYOL bien antérieurement, on semble avoir continué à faire prévaloir les différences constatées 
dans les pouvoirs cokéfiants et dans la nature des cendres, différences établies par M. M. TIDES- 
WELL, WHEELER et LESSING d'après l'étude d'une seule houille. celle de la Hamstead Colliery étu- 
diée par Mme STOPES. 

Comme j'aurai l'occasion de le montrer au cours de cet ouvrage. il n'est pas douteux que 
les analogies qui existent entre les constituants macroscopiques de FAYOL-STOPES, autres que 
le Fusain l'emportent nettement sur les différences qui peuvent parfois exister entre eux et que 
l'étude des dits constituants macroscopiques n'a guère d'intérêt si elle n'est pas accompagnée d'un 
sérieux examen microscopique. 
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L'usage de la nomenclature de STOPES (1919) qui parut peu de temps avant celle de THIES- 
SEN (1 920) suscita dès le début certaines discussions qui amenèrent cet auteur à préciser ses idées 
dans des notes publiées par elle seule (6091 ou en collaboration avec M. WHEELER [614]. 

En 1920, M. C ~ o s o  IWASAKI une première note [335] qui fut complétée en 1924 
par une autre publication [336] où des charbons japonais d'âges divers étaient étudiés par la 
méthode des lames minces. L'auteur y adoptait la nomenclature des constituants rnacros- 
topiques de R. THIESSEN. 

En 1922 M. CRADENWITZ [276] une courte étude sur divers charbons examinés en 
surfaces polics ct attaquées. Les figures qui accompagnent la reproduction de cct article dans 
Fuel [276] ne montrent aucune structure intkressante et  mettent bien en évidence les effets 
désastreux de  l'attaque. 

Depuis 1920 M. R. POTONIÉ publia une série d'articles se rapportant presque uniquement 
A l'étude des lignites et ne visant celle des houilles au sens strict. Ses 
recherches sont surtout d'ordre microchimique et se rapprochent plutGt des études chimiques 
que de celles de pétrographie proprement dites. Certaines de  ces notes ont été signalées 
dans la bibliographie qui accompagne ce mémoire [485 et 4861 ct leur liste figure dans un 
ouvrage de vulgarisation publié par M. R. POTONIÉ en 1924 [487]. 

Pour terminer cet exposé concernant les connaissances acquises antérieurement à 1923 
dans le domaine de  la pétrographie des roches combustibles il me reste à rappeler brièvement 
certaines publications relatives au Fusain ou d'un ordre t d s  &néral. 

Les caractkres pétrographiques du Fusain, qui est le seul constituant macroscopique des 
houilles parfaitement défini, ont été fixés tout au début des recherches concernant les houilles, 
car d&s 1826 KARSTEN [356] avait déjà signalé son origine ligneuse et sa pauureté en matières uola- 
tiles. Les recherches ultérieures sont venues confirmer cette manière de  voir. Parmi ces publi- 
cations je citerai celles de PETZHOLDT [466], de ROGERS [539 et 5401, de DAWSON [149 à 1551. 
de DAUBRÉE [142 et 1431 et de H. FAYOL [225]. 

Les Mémoires relatifs au mode de formation des couches de houille sont trop connus pour 
qu'il soit nécessaire de  les analyser longuement ici où je me bornerai à rappeler les mémoires 
célèbres de FAYOL [225 et 2261. de  CRAND'EURY [278 et 2841, de H. POTONIÉ (476 et 4821 et 
de  M. X. STAINIER [592]. 

Les mémoires généraux et de vulgarisation concernant les houilles et les roches combus- 
tibles sont également t r ts  connus. A côté des publications de GEPPERT [258] et de H. POTONIÉ 
[482] je citerai l'important travail de M. J. J .  STEVENSON 16041 qui est certainement l'exposé 
général le plus complet qui ait paru sur cette question. On doit à JULES CORNET deux belles 
études publiées séparément [137 et 1381 et figurant également dans son beau traité de géologie, 
où il a exposé clairement la théorie autochtone de H. POTONIÉ et les connaissances acquises en 
1913 et 1920 sur les roches combustibles. 

Mme M. C. STOPES et M. R. V. WHEELER publièrent en 1917 une étude sur la composi- 
tion des charbons [613] reproduite avec quelques additions dans le « Fuel in Science and Practice a 

[616], étude où figurent un exposé des connaissances antérieurement acquises et une biblio- 
graphie trés complète sur la question des charbons minéraux. 

Plus récemment des articles de vulgarisatios ont été publiés par M. M. SHOHAN [568] et 
TIDESWELL [651]. 
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Conclusions du Chapitre premier. 

En résumé. lorsque ;'ai abordé en 1923 mes premihres recherches sur la structure micros- 
copique des houilles paléozoïques du Nord de la France l'état de nos connaissances sur les 
caractères pétrographiques de ces roches combustibles pouvait être brièvement exposé de la 
façon suivante. 

1 'Parmi les divers types de houilles paléozoïques seules les houilles bifumineuses ( M . V .  > 26%) 
avaient fait l'objet d'une figuration convenable et assez abondante. Figurées pour la première 
fois par C. EG. BERTRAND [66] elles ont été représentées depuis par M. J .  LOMAX [423 à 4261 
et M. JEFFREY [344] dans des conditions telles qu'il était impossible de les considérer comme 
dérivant d'accumulations végétales analogues à nos tourbes actuelles, leur analogie avec les 
Cannel-Coals étant suffisamment démontrée à cette époque. 

2' Des observations sporadiques formulées à différentes reprises par DAWSON [153], 
WETHERED [666] et M. JEFFREY [347] permettaient néanmoins d'affirmer existe des types 
de houille dépourvus de spores ou du moins très pauvres en spores. 

3' Les recherches de H. FAYOL 12251 avaient démontré dès 1887 que les veines de houille 
bitumineuses ne sont pas hornogènes,,mais sont en réalité constituées par la superposition des 
quatre types de lits que l'on a décrits récemment sous le nom de constituants macroscopiques 
des charbons. 

4' Les observations concordantes de  FRÉMY (251 à 2531, VAN TIECHEM [659], GRAND- 
EURY 12781, VON CUMBEL [296], BERTRAND et RENAULT [44 à 83 ; 519 à 5301, et de M. JEFFREY 

[341 à 3501 avaient démontré qu'il existe dans les houilles des substances amorphes parfois prédo- 
minantes. 

Parmi tous ces mémoires il y a lieu de mentionner spécialement, comme l'a fait très juste- 
ment C. EG. BERTRAND, les travaux de F. REINSCH qui fut le véritable précurseur des recherches 
microscopiques sur la structure des houilles. 

Les déterminations fantaisistes de F. R E I N ~ C H  ont justifié les critiques qu'ont suscitées 
ses travaux, mais on peut néanmoins regretter que les dites critiques aient joué un rôle uni- 
quement destructeur en faisant oublier qu'une partie importante de l'œuvre du savant d'Er- 
langen subsistait tout entikre ; des faits d'observation précis et définitivement acquis ayant 
fait seulement l'objet d'interprétations erronées. Ces faits étaient suffisants pour permettre 
de fixer, dès cette époque (1880-1885), la structure particuliére des houilles bitumineuses figu- 
rées seulement depuis en 1905 par C. EG. BERTRAND et pour montrer que les dites houilles bitu- 
mineuses ne présentent avec nos tourbes ('1 actuelles aucune ressemblance. 

Tous 1;s faits d'observation précis sur la structure lithologique des houilles conduisaient 
alors à cette conclusion que toutes les variétés convenablement figurées étaient du type Canne1 
Coal  et appartenaient ,comme ces derniers, à la  catégorie des charbons de spores dont l'origine 
allochtone était admise par les partisans les plus convaincus de la formation sur place alors en 
faveur. 

( 1 ) .  Le mot tourbe étant pris ici dans son sens le plus général et non dans celui de tourbe d e  pollen ouFimmCnitc. 
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CHAPITRE DEUXIÈME 

Connaissances acquises récemment sur la structure 

microscopique des houilles 

C'est en 1923 que M. C. A. SEYLER publia une très courte note préstntant céanmoins 
un grand intérêt. car les dix figures illustrant les deux planches qui l'accompagnent sont les 
premières que l'on peut invoquer en faveur de l'application de la lumière réfléchie à l'étude des houilles 
[562]. Sans égaler les résultats obtenus depuis par simple polissage la plupart de ces figures, 
qui sont des microphotographies de surfaces polies et attaquées par la liqueur de Schultze. démon- 
trent que ce procédé peut rivaliser avec la méthode des lames minces. Cet auteur put ainsi mon- 
trer la structure d'un anthracite riche en spores dont l'origine est malheureusement inceitaine 
et mettre en évidence des structures ligneuses dans des combustibles similaires. Au début 
de 1925 M. SEYLER publia une deuxihme note [564] où, tout en continuant à employer le pro- 
cédé de l'attaque des surface spolies, il signala les dangers des réactifs violcnts tels que la liqueur 
de Schultze et préconisa l'emploi de l'acide chromique. Dans cette note M. SEYLER n'a guére 
montré parmi les trente figures qui ornent ses cinq planches que des structures ligneuses devant 
être pour la plupart attribuées au Fusain des anthracites étudiés. Certaines de ces figures telles 
que les microphotographies 24. 25 et 27 montrent bien les effets nocifs de l'attaque, même très 
mitigée, que préconise ce chercheur. Les figures 4 et 22. qui sont les seules avec la figure 1 à 
présenter des grossissements assez faibles (respectivement de X 75 et de X 100), montrent net- 
tement les résultats désastreur de l'attaque qui en dépolissant certaines parties des surfaces de houille 
supprime l'une des conditions essentielles à l'examen par réflerion, qui est précisément l'existence 
de surfaces polies réfléchissant la lumière incidente. Sur ces deux rnicrophotographics, comme du 
reste sur celles figurant dans sa première note sous les numéros 1 à 4 ([562], p. 218, Pl. 1), les 
parties noires représentent les régions où par suite de l'attaque on ne peut observer la  structure réelle 
de la roche. Dans cette note où cet auteur a presque uniquement figuré et décrit des structures 
ligneuses se rapportant surtout au Fusain, il signale la raretk des lits de charbon de spores (Du- 
rain) dans les anthracites et précise donc ainsi la portée exacte de sa première note. 

En 1928 M. SEYLER décrivit des écorces de Lycopodiacées [565] auxquelles il attribue 
un rôle dans la formation des charbons. Avec l'aide d e  M. W. J. EDWARDS il fit paraître un 
court manuel [566] où il expose les techniques qu'il a utilisées, dans la préparation simultanée 
de surfaces polies et attaquées et de lames minces de houille qu'il recommande désormais. 

En 1923 MM. TURNER et RANDALL publièrent un court mémoire [657] dans lequel ils 
T. XI 2 
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préconisaient l'attaque à la flamme oxydante du chalumeau des surfaces polies d'anthracite 
destinées à l'examen en lumière réfléchie en proposant ainsi d'étendre aux charbons un procédé 
employé antérieurement par M. ROUSH 15421 dans l'étude du graphite. Les figures publiées, 
dont les qualités sont loin d'égaler celles des figures de M. SEYLER, montrent quelques struc- 
tures ligneuses assez nettes. La plus belle figure (figure 1) représentant une section verticale 
a malheureusement fait l'objet d'une grave erreur d'interprétation, MM. TURNER et RANDALL 
ayant déterminé comme spores des corps résineux typiques. Cette premiére erreur en a for- 
cément entrainé une deuxihme consistant en l'affirmation de l'existence des spores dans les 
anthracites étudiés, fait qui n'est nullement prouvé par les figures publiées. 11 est d u  reste 
probable que les structures ligneuses réelles figurées par les deux auteurs américains se rap- 
portent uniquement comme celles de  M. SEYLER au Fusain des anthracites en question. 

Depuis l'année 1923 M. E. C. JEFFREY a publié plusieurs notes [347 à 3501 dont certaines 
sont consacrées à l'étude des houilles à coke. 

En 1924 M. ALAN STUART pub!ia une très courte étude [624] sur la structure des anthra- 
cites du Pays de Galles où la figuration se réduit malheureusement à quelques dessins schéma- 
tiques et dont les résultats ne font que confirmer ceux de la première note de M. SEYLER. (Ana- 
logie de certains anthracites avec les bituminous coals). 

C'est au cours des années 1923 et 1924 que j'ai mis au point un procédé de préparation par 
simple polissage des surfaces de houille destinées à l'examen en lumière réfléchie qui m'a permis 
d'entreprendre l'étude des charbons paléozoïques du Nord de la France et de publier au début 
de 1925 trois notes dont je dirai quelques mots de fason à trancher ici une question de prioritk. 

Dans la première de ces notes qui visait les houilles proprement dites [180] j'ai indiqué 
(p. 57 à 59, 5 II) que j'étais arrivé à supprimer toute méthode d'attaque et que tous mes échan- 
tillons de houille avaient été préparés par simple polissage. Les différentes figures qui accompa- 
gnent cette note représentaient déjà les deux grands types de houille que j'ai distingués depuis : 
les houilles lipo-cellulosiques (Pl. I I ,  7 figures, Pl. IV, 6 figures, Pl. V, 2 figures) et les houilles 
de cutine (PI. III, 7 figures, PI. IV, 1 figure, Pl. V, 1 figure). 

La d e u x i h e  note publiée [Ml] avait pour but de démontrer qu'il était possible de pré- 
parer par simple polissage des échantillons de divers bogheads ou charbons d'algues et de les étu* 
dier au microscope métallographique. 

Le troisième mémoire [182] montrait qu'il était possible d'appliquer cette méme méthode 
de simple polissage aux combustibles spéciaux désignés dans notre bassin houiller sous le nom 
de gayefs, et que l'on doit considérer comme les équivalents des Cannel-Coals anglais ou amé- 
ricains et de mettre ainsi en évidence leurs grandes analogies avec certaines houilles (charbons 
de spores). 

En janvier 1926 j'ai publié une note sur le rôle des tissus lignifiés dans la formation de 
la houille [183] où j'ai pu mettre en évidence que ce rôle était beaucoup moins important qu'on 
ne l'admettait &néralement. 

Enfin. en mars 1926 j'ai montré [187] que cette même méthode de simple polissage pouvait 
être appliquée avec succès aux différents types de lignites. 

L'excellence de  cette méthode a d'ailleurs été reconnue indépendamment de moi par un 
autre spécialiste. En 1927 mon distingué collègue M. ERICH STACH, aprks avoir utilisé les pro- 
cédés d'attaque des surfaces polies ([575], 1925) et reconnu les effets néfastes des dits procédés, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



les abandonna pour une méthode de simple polissage qu'il appliqua brillamment à l'étude des 
houilles. des Cannel-Coals, des Bogheads et des lignites dans un mémoire ([582], 1927) où 
il soulignait la nouveauté d'une technique qui m'avait permis de publier deux années aupa- 
ravant les monographies que j'ai rappelées dans le développernent pécédent ('). 

Je n'insisterai pas autrement ici sur les monographies que j'ai publiées depuis l'année 
1925 [183 3 213 '" ] ; la plupart des idées exposées dans ces publications devant être reprises 
et développées dans le présent mémoire. 

C'est également en 1925 que M. ERICH STACH sa première note sur la pétrographie 
des charbons où il décrit un combustible oligocène de Bavière entrant dans la catégorie des 
(( Pechkohle n. Dans cette étude [575]. l'auteur a utilisé avec des succès divers la méthode 
des lames minces, les procédés des macérations et des incinérations et enfin la technique métal- 
lographique. Aprks avoir condamné, en ce qui concerne les combustibles en question, la 
méthode de Winter M. E. STACH a soumis les surfaces destinées à l'examen par réflexion à 
une attaque par le procédé de Turner et Randall qui ne lui a guère donné de bons résultats si l'on 
en juge par les figures publiées ([575], Pl. XVI. figures 36 et 37) et par les remarques de l'auteur 
lui-même ([575], p. 286 et 287, 4). 

Ce n'est qu'en 1927. après avoir publié un certain nombre de brèves études sur la struc- 
ture des charbons [576 à 5811, que M. E. STACH préconisa l'emploi du procédé de simple polis- 
sage dans le mémoire dont ;'ai parlé précédemment [582]; mémoire qui contient un certain 
nombre d'excellentes microphotographies de houilles. 

M. STACH a publié en 1928 un travail d'ordre purement technique et &nèral [584] où 
après avoir décrit la des méthodes d'études des roches combustibles il donne un apercu 
de  nos connaissances sur les charbons d'après les travaux de MM. THIESSEN, JEFFREY, TURNER 
et RANDALL. SEYLER, etc ..., et ses propres recherches antérieures à cette date. 

Depuis cette époque M. STACH semble s'être surtout consacré, soit seul. soit en colla- 
boration avec d'autres chercheurs. à trouver .des applications pratiques à la méthode d'étude 
des houilles en surfaces polies. Ses investigations ont surtout porté sur les poussières de 
houille provenant d'essais de séparation par tamisage, par lavage ou par flottation, poussières 
qu'il a réussi à polir après les avoir noyées dans un ciment approprié [583, 585. 586, 5881. 

Plus récemment M. STACH a publié une étude sur certaines veines de houille du bassin 
de la Ruhr [587] où reprenant une idée exprimée par M. WHITE [672] il attribue l'amaigrisse- 
ment des couches de charbon aux pressions qui se sont développées lors des et  
croit pouvoir expliquer de la même fason l'appauvrissement progressif en houille mate (Durain) 
qu'il a constaté lors du passage des charbons gras aux charbons maigres. 

En collaboration avec M. LEHMAN il a également fait paraître une étude [400] sur les mêmes 
charbons du Bassin de  la Ruhr. 

En 1925 [655] e t  1930 [656] M. TURNER publia deux courtes notes où il continue à préco- 
niser la méthode d'attaque à la flamme du chalumeau des surfaces polies destinées à l'examen 

( 1 )  .4 ce sujet je ne puis que regretter que M. STACH dans le niémoire en question [582] et surtout dans un traité gintrai 
plus récent ( [584] ,  Kohlenpéiro~raphisches Prakti&um, 1928). si comp!et par ailleurs. ait omis de signaler que dès 1925 j'avais 
préconisé et appliqué la méthode de simple polissage des surfaces de hoiii!les destinées l'examen en lumière réfiechie en 
décrivant comme nouvelle ([582], Der Kohlenreliefschliff, ein neues Hilfsmittel für die Angewandie Kohlenpetroqrophic 
1927) une rnethode que j'avais déjh utilisée au cours des années 1923-24. 
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en lumihre réfléchie, méthode qu'il avait décrite précédemment dans une note rédigée en colla- 
boration avec M. RANDALL que j'ai citée antérieurement. Le dernier de ces mémoires con- 
tient parmi les 26 figures publiées quelques beaux exemples de structures ligneuses et une 
seule figure montrant des macrospores nettes. Les deux microphotographies de lames minces 
sont très mauvaises et ne peuvent être prises en considération. Les conclusions de ce travail 
semblent en contradiction avec l'ensemble des faits observés mis en évidence par les figures 
mêmes de M. TURNER. Ce dernier affirme, en effct. que les anthracites pensyluaniens présentent 
exactement les mêmes constitutions morphologiques que les houilles bitumineuses alors que ses figures 
démontrent que ces anthracites sont de deux types distincts dont l'un se rapproche bien de 
la structure des bituminous coals, mais dont l'autre ne se rencontre gu8re que dans les houilles 
anthraciteuses ('1. La seule conclusion nette qui s'irnposait à M. TURNER était donc celle 
plus prudente et moins généralisée qu'avait émise M. SEYLER et que j'ai pu coptrôler depuis 
dans le Nord de la France : que certains anthracites dériuent comme toutes les houilles bitumi- 
neuses de dépôts organiques riches en spores. 

Depuis 1925 M. WHEELER et ses collaborateurs ont publié une série d'articles où la question 
des houilles est presque exclusivement abordée au point de vue chimique. Je ne citerai ici 
que ceux de ces mémoires qui contiennent quelques microphotographies de surfaces polies, 
de lames minces ou de débris de houille macérés [248 à 2501. Je me bornerai à rappeler que 
des recherches menées parallèlement à mes propres investigations dans un tout autre genre 
d'étude ont amené M. R. V. WHEELER à formuler, en 1927 [668], des conclusions quasi iden- 
tiques à celles que j'avais publiées en 1925. La  substance fondamentale (Pâte) et les débris 
végétaux (corps figurés) que j'avais décrits et représentés dans mon premier mémoire [180] 
correspondant respectivement aux (( ulmins )] et aux (( plant rnaterial resistant to decay and io 
chernical treatrnent )) (2). Je signalerai encore trois notes de M. WHEELER publiées en colla- 
boration avec MM. COCKRAM [134], EVANS et SLATER [219] e t  HOLROYD [322 et 3231 où figurent 
quelques microphotographies de lames minces ou de surfaces polies et attaquées de  houilles 
bitumineuses. 

Depuis 1923, M. REINHARDT THIESSEN a publié plusieurs notes [642 à 6451 où il s'est borné 
B préciser les idées émises en 1920 dans un mémoire que j'ai cité précédemment. En colla- 
boration avec M. FRANCIS [646] le chimiste américain a en outre fait paraître un article destiné 
à établir la corrélation entre sa propre nomenclature et celle de Mme M. C.  STOPES k s  
figures qui accompagnent ces différentes publications donnent lieu aux mêmes remarques 
que j'ai formulées précédemment en ce qui concerne les mémoires antérieurs du même auteur 
et les quelques rares microphotographies de surfaces polies existant parmi elles démontrent 

( 1 )  La figure 22 [658] de M. TIIRNER représente le type d'anthracite commun dans le Nord de la France oh l'on n'oh- 
serve guère que des substances amorphes (pâte) et des menus débris de bois (Fusain ou bois gélihés). Ce ty1.e diflère 
essentiellement des hituminous coals anglais (LOMAX). américains (JEFFREY) ou des houilles bitumineuses francaises que 
j'ai étudiées jusquSici. 

Par contre la rareté des spores. caractéristiques des houilles bitumineuses, a CtC reconnue par M. SEYLER dans les anthrs- 
cites anglais et par moi dans les houilles anthraciteuses francaises. Dans les anthracites allemands la présence der spores 
a CtC niée par M. BODE 191 et 921. 

(2) Cette analogie a déjd du rcate &té signal& Far M. H. LEIGH. FERMOR [227]. 
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que la méthode très spéciale de polissage préconisée par lui donne des résultats bien inférieurs 
à toutes les autres. 

Après avoir publié dans (( Chalcur et Industrie )> un mémoire [426] contenant de nombreuses 
et très belles microphotographies de lames minces de houilles bitumineuses M. J. LOMAX décri- 
vit sa méthode de  préparation des grandes coupes de charbon dans la confection desquelles 
il a su exceller [427]. En 1925 il signala [428] un tronc de Lycopodiacée transformé en houille 
brillante qu'il a désignée sous le nom de Vitrain (l). II a publié depuis une étude de lames minces 
représentant toute l'épaisseur d'une veine de houille [429]. 

En 1926 Ml1" MARJORIE EVANS fit paraître une étude préliminaire de houilles anglaises 
[218] puis en collaboration avec MM. SLATER et WHEELER une note sur le Vitrain [219]. 

M. TH. LANCE a publié en 1926 et 1927 deux mémoires [371 et 3721 où il a étudié par 
la méthode des lames minces des houilles de Haute Silésie et donné de bonnes descriptions 
des spores qu'elles contiennent, puis en 1928 une série de notes [374 à 376) sur les caractères 
des poussières de charbon et sur les produits de tamisage, de lavage et  de flottation des combus- 
tibles ; notes qui furent suivies en 1928 de trois études sur le Fusain [377 à 3791. 

Aprhs avoir publié en 1926 une des meilleures études chimiques qui aient paru sur les 
constituants macroscopiques des houilles [105], M. O. DE BOOSERÉ a fait imprimer en 1928 
une note [106] sur la structure microscopique de ces constituants qu'il a représentés en surfaces 
simplement polies à l'aide d'excellentes microphotographies. 

En 1926 parut une étude de M. R. POTONIÉ traitant surtout des constituants macrosco- 
piques des houilles [490]. étude qui avait été précédée de mémoires d'ordre plus général [486 
à 4891 et qui fut suivie de publications analogues [491 à 4931 et d'études sur les Bogheads faites 
en collaboration avec M. HELLMERS [306, 494 et 4951. 

Dspuis 1927 M. M. LECRAYE a publié un certain nombre d'intéressantes études consa- 
crées surtout aux charbons des bassins de Liège et de Charleroi [389 à 3991 où il n'aborda guhre 
que leur examen macroscopique sans insister beaucoup sur leur structure microscopique. 

En 1928 M. C ~ o z o  IWASAKI fit paraître une bonne étude du charbon tertiaire de Fu Shun 
(Mandchourie) [339] où il figura de nombreux débris végétaux caractéristiques des lignites. 
Cette étude avait été précédée de mémoires [336 et 3311, complétant ses publications antk- 
rieurcs, ct d'un travail sur l'ambre de Kuji [338]. 

A côté d'études sur les lignites [93, 1041 et sur les Bogheads [IO11 M. H. BODE a publié 
plusieurs notes sur les charbons paléozoïques [QI, 92, 3691 et différents articles d'ordre général 
(97 à 100 et 1021 ('). 

Au cours des années 1928 et 1929 M. H. WINTER a fait paraître plusieurs études assez 
brèves [689 à 6981 sur les charbons allemands. 

M. CUNNAR HORN a publié en 1928 une bonne monographie sur les charbons du Spitzberg 
et de 1'Ile des Ours appartenant au Dévonien. au Culm. au Crétacé infërieur et au  tertiaire 
[324]. I l  a utilisé dans ses recherches les méthodes de macérations, des lames minces et des sur- 
faces simplement polies et obtenu par ce dernier moyen de tr&s bonnes figures de charbons 

( 1 )  Dans la terminologie que ;'ai adoptée depuis, cette houille brillante aurait été dbisnée par le terme de Xylontrain- 
11131. 

(2) A propos du dernier article cité 1102) voir aussi L I F ~ K E  (K.). - Bremtoff  Chernie. XI, No 8, p. 160 h 163. 1930. 
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de cuticules et de tissus ligneux. Certains des charbons d u  crétacé inférieur représentés par cet 
auteur sont quasi identiques aux charbons paléozoïques du Nord de la France que j'avais figurés 
et décrits antérieurement (l). M. HORN a décrit depuis un charbon d'aspect analogue au jais 

[325]. 
Dcpuis 1927 M. W. P. EVANS a publié différentes études sur la structure microscopique 

des lignites de la Nouvelle Zélande [220 à 2221. La dernière note citée contient de très belles 
microphotographies de lames minces représentant des tissus ligneux du lignite en question. 
Les microphotographies de surfaces polies et attaquées qui figurent soit dans cette note, soit 
dans les précédentes, sont de qualité beaucoup moindre et montrent surtout les dangers de la 
technique employée qui dans le cas spécial envisagé se révèle nettement inférieure à la méthode 
des lames minces. Dans l'étude de ces lignites l'attaque des surfaces polies est incontestablement 
un procédé dangereux qui ne permet d'observer que des structures très grossières. 

En 1928 parut une étude physique de M. FERMOR sur des charbons asiatiques [227], qui a 
été suivie en 1929 de celle de houilles brillantes (Vitrain) indiennes [229]. Entre temps ce même 
auteur avait signalé les caractères de certains charbons en contact avec des filons de basalte 
[228]. 

En 1928 M. M. D. ZALESSKY a publié deux études sur des charbons sibériens qu'il a figurés 
à l'aide de reproductions d'aquarelles [708 et 7091. 

En 1929 parut une étude de M. HSIEH portant surtout sur des charbons jurassiques de la 
Chine qu'il a étudiés en surfaces polies et à l'aide de débris isolés par macération [326]. Plus 
récèmment il a publié un mémoire 13271 où il préfère au procédé des surfaces simplement polies 
la rnèthode des surfaces polies et attaquées qui, d'après lui, serait seule capable de rékéler toutes 
les structures végétales des houilles. 

M. O. STUTZER a décrit en 1929 et figuré à l'aide de très belle's microphotographies de 
surfaces polies un type de charbon riche en Fusain désigné en Allemagne par le terme de 
Russkohle et a publié depuis une étude de lignite bulgare et un aperçu général sur la pétro- 
graphie des charbons [627 à 6301. 

Au début de 1930 M. BODDY. e publié une très courte étude accompagnée de  quelques 
bonnes figures de spores d'après des lames minces [go]. 

En 1930 M. P. E. HALL publia une étude chimique et microscopique de charbons du Natal 
et d u  Transvaal [299] qu'il a représentés par quelques microphotographies de lames minces 
où la structure de la roche n'est que très vaguement mise en évidence. 

Pendant cette même année (1930) MM. ELOVSKI [215] et ERCOLSKAIA [216] publièrent 
de brèves études sur des charbons russes qu'ils ont figurés à l'aide de reproductions d'aqua- 
relles. 

C'est également en 1930 que M. ZERNDT publia deux mémoires qui contiennent les meil- 
leures figures de macrospores isolées par macération [713 à 7151. 

Enfin, c'est en cette même année 1930, qu'à la suite de recherches entreprises au Labo- 
ratoire de Géolo?ie et au Musée houiller de l'Université de Lille, que M. J. R. FAKSHAWE a pré- 
senté comme thèse de Doctorat d'Université un mémoire sur les houilles à coke et les anthra- 

( 1 )  Comparer en particulier la figure 4 de la planche II de l'ouvrage de M. HQPN avrc la partie intérirure de la Egure 

77. Pl. XV. du  présrnt rnérn..ire et avrc 1, s figures de la note que j'ai p b l i é e  antérieurement [193]. 
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cites américains [224] (voir aussi [ZIZI) et que Mlle S~MONE LEFRANC a publié avec ma collabo- 
ration une étude sur les charbons du centre de la France [213]. 

Pour clore cette longue liste de travaux récents sur la pétrographie des roches cornbus- 
tibles je citerai encore deux séries de mémoires. qu'en raison de la nature particulihre des mé- 
thodes d'investigation employées j'ai tenu à faire figurer à part sans tenir compte de leur date 
d'apparition chronologique. 

H premihre série de  mémoires [241, 242, 2441 a été publiée à la suite des tentatives de 
M. C. S. FOX d'appliquer aux lames minces de houille les méthodes de recherches en lumière 
polarisée comportant l'emploi du microscope minéralogique. 

La deuxième série de  publications comprend celles où M. C. N. KEMP a consigné les résul- 
tats de ses recherches sur les charbons poursuivies à l'aide des rayons X [361 à 3631. M. 
KEMP a soumis à la radiographie des tranches de houille d'épaisseurs convenablcs et obtenu 
de cette facon des résultats bien supérieurs à ceux réalisés antérieurement à ses travaux. 
Au point de vue pétrographique ces résultats ne sont pas comparables à ceux qu'ont fournis 
les examens de  lames minces et  de surfaces polies, la radiographie des charbons ne paraissant 
pouvoir donncr d'indications précises que sur la distribution des substances minérales dans leur 
masse et dans les différents lits qu'on peut y observer. Les domaines des deux types d'investiga- 
tion se trouvent donc nettement définis et l'application des rayons X à l'étude des charbons 
n'apparaît que comme un complément des examens microscopiques qui ne saurait Stre consi- 
déré comme une méthode de recherches susceptible d'être substituée, même partiellement, au 
procédé des lames minces ou des surfaces polies qui formeront toujours les bases de  l'étude 
lithologique des roches combustibles. Je montrerai dans le cours de cet ouvrage que la mé- 
thode des surfaces polies est elle-même capable de fournir des indications sur la distribution 
des substances minérales dans les charbons et j'utiliserai dans le chapitre consacré aux sub- 
stances inorganiques des houilles les résultats mis en évidence par l'excellent travail de 
M. KEMP. 

R ~ S U M É  DE L'EXPOSÉ HISTORIQUE 

L'exposé précédent relatif aux travaux publiés sur la structure microscopique des houilles 
montre clairement les différences essentielles qui caractérisent les deux périodes que j'ai cru 
devoir distinguer en les décrivant dans deux chapitres séparés. II met ainsi en évidence 
qu'antérieurement à 1923 les mémoires sont relativement rares, tandis qu'ils deviennent, 
au contraire, très nombreux postérieurement à cette même date. La des mémoires 
publiés récemment consacrent un fait que l'on ne prévoyait guhre dans la période précédente 
où l'on avait tendance à considérer les houilles comme des roches formées de grands débris 
végétaux. Ce fait est l'extrême pauvreté des houilles en débris organisés susceptibles d'être utilisés 
dans des recherches d'ordre paléobotanique. Cette particularité explique pourquoi beaucoup de 
recherches entreprises surtout dans cet ordre d'idées n'ont pas été poussées très loin, leur champ 
d'action dans ce domaine étant évidemment trhs limité. 

Une autre tendance également mise en évidence par le chapitre deuxihme est celle de 
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la recherche d'applications pratiques des examens microscopiques des houilles qui se manifeste net- 
tement dans beaucoup de mémoires récents où l'on a trop souvent oublié que de telles recherches 
supposent avant toute chose la connaissance parfaite de la structure des dites houilles et qu'elles 
ne donnent que très rarement de résultats intéressants lorsque l'on cherche à les étayer sur 
des observations insuffisantes. De telles recherches d'applications pratiques seront, à mon avis, 
prématurées tant que l'usage des méthodes d'investigation obligera à chaque instant à énoncer 
des problèmes non résolus que certains auteurs n'ont que trop tendance à considérer comme 
ayant reçu des solutions satisfaisantes. C'est pour cette raison que, sans jamais perdre de vue 
l'intérêt des applications pratiques des études microscopisueç des houilles, j'ai cru devoir m'at- 
tacher surtout à tenter de résoudre tout d'abord le problème de la structure microscopique 
des houilles qui n'avait jusqu'ici reçu de solution sutfisante. 

En agissant de cette façon j'espère avoir prouvé que malgré l'extrême pauvreté des houilles 
en débris organisés susceptibles de servir de base à des recherches paléobotaniques l'étude 
microscopique des houilles laisse subsiste; un champ d'investigation très vaste que je n'ai nul- 
lement la prétention d'avoir épuisé, soit dans ce mémoire, soit dans ceux qui l'ont précédé. et 
dont la mise en valeur sera l'œuvre de demain. 
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SOMMAIRE 
Multiplicité des méthodes d'investigation. 

1. - EXAMEN PAR TRANSPARENCE. Io  Méthode des lames minces. 2 O  Méthode des .ections minces. 3 O  MCtbode des rnacd- 
rations. 4' Méthode des incinérations. 5' Méthodes mi~roch imi~ues .  

II. - EXAMEN PAR R ~ F L E X I O N .  I o  Méthodes des surfaces polies et attaquées. a )  Méthode de Wahl et Bagard. b )  Méthode dc 
Winter. c) Méthode de C. A. Seyler. d )  Méthode de Williams. c) Méthode de C. Iwasaki. 1) Méthode de Turner 
et Randall. Z0 Méthode de simple polissage. Méthode de A. Duparque. 

III. - EXAMEN PAR DES MÉTHODES DIVERSES. I o  Emploi de la lumière polarisée. Z0 Emploi des rayons X. 3 O  ProrCdé der 

photographies de contact. 

L'étude morphologique des houilles et des roches combustibles, comme d u  reste celle 
d'une roche quelconque, ne présente d'intérêt vraiment scientifique qu'autant qu'elle procède 
d'un examen microscopique sérieux seul capable de révéler la structure intime de leur substance 
et de mettre en évidence certaines différences que des examens superficiels à l'œil nu ou à la 
loupe se révèlent impuissants à déceler. 

Les grandes difficultés rencontrées dans les tentatives d'application du microscope à l'étude 
des houilles expliquent la multiplicité des moyens d'investigation utilisés que l'on peut ranger 
en trois catégories distinctes suivant qu'ils procèdent : 

1. - d'examens par transparence, 

II. - d'examens par réflexion, 

III. - d'examens par des méthodes diverses telles que l'emploi des rayons X ou de la 
lumière polarisée. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Examen par transparence. 

L'instrument utilisé dans ce genre d'examen est presque toujours un microscope muni 
de l'appareil d'éclairage d'Abbe analogue à ceux que l'on emploie dans les recherches de Zoo- 
logie, de Botaniquei et de Bactériologie. Assez rarement on a fait appel aux microscopes du 
type pétrographique permettant dcs recherches en lumière polarisée. Dans tous les cas le 
faisceau éclairant traverse la préparation de ho i l l e  et est transmis par elle à I'objcctif du micros- 
cope, d'où le nom d'examen en lumière transmise que l'on donne fréquemment à ce mode d'inves- 
tigation lorsqulil est appliqué à '  l'étude dcS charbon;. Les différentes méthodes rmployées 
se distinguent les unes des autres par les moyens utilisés dans la confection des préparations 
destinées à l'examen par transparence. 

l0 - Méthode des lames minces 

La méthode courante employée pour la confection des lames minces de roches dures et 
compactes comme les granites, les calcaires cristallins, les grès, etc ... n'a donné dc bons résul- 
tats que dans l'étude des charbons spéciaux tels que les Cannel-Coals et les Bogheads (charbons 
d'algues) décrits par C. Ec. BERTRAND et B. RENAULT [44 à 83 ; 519 à 5301. Appliquée aux 
houilles pour la première fois par REINSCA [.WB] elle n'a pu être utilisée que dans le cas de varié- 
tés trés spéciales dont les caractères sc rapprochent de ccux des Canncl-Coals et n'a guère permis 
d'obtenir qu'un très petit nombre dc lamcs minces susceptibles d'être exarninél-s au microscope 
en lumière transmise CL). 

Les difficultés rencontrées dans la confection des lames minces de houille ont du rcste 
été signalées par M. LUCIEN CAYEUX qui a en outre indiqué dans son beau mémoire sur la pétro- 
graphie dcs roches sédimentaires ([131], p. 92 et 93) un procédé spécial de préparation des 
sections de houille. 

Plus récemment M. M. R. THIESSEN ([640], p. 10 à 12) et J. LOMAX [426 et 4271 ont utilisé 
des procédés spéciaux dans la confection de lames minces de houille. M. J. LOMAX en parti- 
culier a obtenu des lames minces de  charbons de spores remarquables par leur transparence 
et leurs dimensions. 

20 - Méthode des sections minces 

L s  grandes difficultés rencontrécs dans la taillc dc lamps minces de houille par usure 

progressive de la roche ont incité M. E. C. JEFFREY à rechercher une autre méthode dc prépa- 
ration des lames de houille destinées à l'examen par transparcnce. Cctte méthode employée 

( 1 )  C. Es. BERTRAND dont les beaux travaux sur les Bogheads sont universcllçment connus a fait procéder & la con- 
fection de nombreuses lames minces dans des houilles de provenances trés diverses. Malgré l'habileté de ROUSSE AI^, auqucl 
on doit d'admirables lames minces de  BoRheads et de Cannel-Coals, trois préparations seulement exécutées dans la même 
houille d'Hwdinghen révèlent une partie de leur structure. Toutes les autres lames minces dc houille uniformément 
opaquer sont inutilisables. 
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par lui dès 1909 [341] et décrite seulement en 1924 [348] consiste à ramollir des petits fragments 
de houille en les soumettant pendant des espaces de temps souvent assez longs à l'action de 
réactifs très énergiques, puis à les durcir par un enrobage approprié de façon à permettre leur 
débitage en coupes minces à l'aide d'un microtome de Yung ('). Cette méthode compliquée 
et assez longue, employée également par M. R. THIESSEN [676], permet d'obtenir des prépa- 
rations de très petite taille (quelques millimètres carrés) qui sont parfois d'une transparence 
remarquable. Elle ne paraît avoir donné jusqu'ici d e  résultats satisfaisants que dans le cas de 
combustibles particuliers (Cannel-Coals, Bogheads. certaines houilles de  spores) qui avaient 
pu être étudiés antérieurement par le procédé ordinaire des lames minces. 

3O - Méthode des Macérations 

Cctte méthode comme celle des incinérations, que je rappellerai ensuite, ne constitue pas 
à proprement parler un procédé d'investigation pétrographique, car sa mise en œuvre entraîne 
la destruction complète de la structure de la roche à étudier et ne permet d'observer que cer- 
taines parties ayant résisté à des réactifs tr&s énergiques. 

Le principe de la méthode des macérations repose sur le fait que I'action ménagée de réac- 
tifs appropriés est capable de faire passer en solution certaines substances constitutives des 
charbons en respectant certaines autres dont l'organisation se trouve tout au moins partielle- 
ment conservée. La plupart de ces réactifs sont des oxydants énergiques, employés le plus 
souvent à haute température et capables d'entraîner une destruction totale de la roche combus- 
tible lorsque leur action est suffisamment prolongée. 

Cette méthode a été imaginée par von GUMBEL [296] qui a préconisé l'emploi successif de 
la liqueur de Schultze (') et d'une base énergique (KOH, NaOH). On a utilisé depuis à la 
place de la liqueur de Schultze le mélange chromique (3), la liqueur de Hoffmeister les Hypo- 
chlorites et plus récemment l'Acide azotique (BARSCH, [34]). l'eau oxygénée (FRANCIS et WHEELER. 
[2501) et certains réactifs organiques tels que l'acide acétique chloré et les phénols. 

Ces procédés ont permis l'isolement des macros$ores et  des cuticules des houilles 
bitumineuses. Ils sont surtout applicables aux lignites et permettent également l'examen 
pollinique des tourbes. Les résidus de macération sont montés, entre lame et lamelle, dans la 

et examinés par transparence à l'aide du microscope ordinaire. 

4 O  - Méthode des incinérations 

Cette méthode expérimentée en 1848 par CGPPERT [258] et employée depuis par VON 

CUMBEL ([296], p. I l  1) consiste à incinérer de très minces esquilles du charbon à étudier en 
prenant les précautions nécessaires pour que ces fragments conservent leur individualité une 
fois l'opération terminée. Dans certaines circonstances favorables, les squelettes minéraux 
ainsi obtenus montés dans la glycérine entre lame et lamelle révèlent au microscope en lumière 

( 1 )  Ce microtome es1 du type A i l  est utilisé en zoologie lorsque l'on veut obtenir des coupes de grande surfece. 

(2) Cette liqueur est une solution saturée de chlorate de potasse dans l'acide azotique concentré. 

(3) Bichromate de et acide sulfurique. 

(4) Solution saturée de chlorate de potasse dans l'acide chlorhydrique. 
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transmise des vestiges d'une organisation végétale. M. E. STACH [584] a proposé d'incinérer 
des lames minces trop épaisses et non transparentes inutilisables telles quelles qui peuvent alors 
montrer après ce traitement des traces d'organisations végétales. 

Le procédé des incinérations, comme celui des macérations, ne permet d'observer la struc- 
ture que d'une partie seulement de la roche combustible. 

!iO - Méthodes microchimiques 

Ces méthodes n'interviennent en réalité que comme complément de l'examen microsco- 
pique des lames minces et consistent à traiter ces derni6res par des réactifs appropriés. Décrites 
par M. R. POTONIÉ [487] elles permettent de provoquer des réactions colorées ou des colora- 
tions séle-tivej de certain; tissus végétaux. Ces méthodes n'ont pu guère être appliquées avec 
SUCC&S qu'à des combustibles autres que les houilles (tourbes, lignites). Les bonnes lames 
minces de houille sont trop rares et trop pour que leurs détenteurs puissent se résou- 
dre à les soumettre à des réactions susceptibles de les perdre irrémédiablement. 

Examen par réflexion. 

Cet examen microscopique est celui qu'il convient d'appliquer aux substances opaques ou 
à celles qui ne se laissent pas tailler en lames suffisamment minces pour révélor leur structure 
à l'examen par transparence. Il nécessite la confection de surfaces polies réfléchissant la 
lumière d'où le nom de méthode des surfaces polies qu'on lui donne souvent. Employé surtoui 
jusqu'ici dans I'étude des métaux et des alliages on le désigne fréquemment par le terme d'examen 
métallographique qui est devenu synonyme dans le langage courant d'examen par réflexion. 

Les grandes difficultés rencontrées dans la confection des lames minces de houille et l'opa- 
cité de cette roche qui se manifeste même pour les sections de faible épaisseur ont suggéré depuis 
longtemps I'idée de substituer l'examen par réflexion à l'examen par transparence. II semble 
bien que l'on doive attribuer à LINDLEY ('1 l'idée première de la préparation de surfaces spécu- 
laires de houille destinées à être étudiées au microscope ordinaire. A cette époque (1831-1837) 
l'éclairage par réflexion était réalisé grâce à une lentille fixée latéralement au tube du microscope 
par un bras articulé ('1. Cet éclairage forcément très oblique ne permettait l'emploi que des 
objectifs à grande distance frontale et de grossissements assez faibles. Pour cette dernière 
raison et aussi par suite de l'insuffisance de l'éclairage direct l'étude physique des houilles en 
surfaces polies ne put être poussée bien loin, de sorte qu'après LINDLEY le microscope à len- 
tille ne fut plus guère employé dans les recherches p é t r ~ g r a ~ h i q u e s  concernant les roches 
combustibles. 

( 1 )  C'est en partie de cette facon qu'ont été faites les observations microscopiques dont font état LINDLEY et HUTTON 
dans leur mémoire célèbre [418]. 

(2) Des dispositifs particuliers destinés à faciliter les examens par réflexion des corps opaques avaient été imaginés par 
HOOKF. dès 1665 et par LIEBERKIIHN en 1738. Ces dispositifs étaient basés sur des principes tout différents de ceux appliqués 
dans la construction des illuminateurs verticaux. 
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L'examen par réflexion à gro&ssements moyens ou forts n'a été rendu pratiquement 
possible que grâce à l'invention de  l'illuminateur à prisme imaginé par C. NACHET en 1871. 
Cet illuminateur, qui à peine modifié constitue l'appareil d'éclairage de la des micros- 
copes métallographiques modernes, permet de transformer rapidement un microscope ordinaire 
en microscope par réflexion ; il est représenté schématiquement par la figure 1 qui indique, 
en particulier, la marche des rayons dans le dispositif d'éclairage où l'objectif joue le rôle de 
condensateur. La figure 2t représente un autre type d'illuminateur vertical où une lame de 
verre plane est substituée au prisme à réflexion totale de NACHET. 

En utilisant le dispositif d'éclairage de NACHET par prisme à réflexion totale M. H. LE 

FIG. 1'. - Dispositif d ' éc la i~a~e  par prisme 
de NACHET. ir 

FIG. Z1.  - Dispositif d'éclairage par verre 
plan de REICHERT.  

L ~ G E N D E  COMMUNE AUX DEUX FIGURES 

E.  - Échantillon B examiner. 

111. - Illurninateiir. 

L. -Lame de verre plan inclinée à 4 5 O  
et utilisée comme dispositif réflecteur dans 
I'illuminateur Rcichert. 

Obj. - Objectif. 

Oc. - Oculaire. 

P. -Prisme servant de dispositif dflec- 
teur dans lïlluminateur Nachet. 

PI. - Platine du microscope. 

R. - Faisceau éclairant représenté en 
pointillé. 

S. -Surface polie réfléchissent le faisceau 
formant l'image figuré en points tirCs. 

T. - Tube du microscope. 

Tl .  - Tube latéral d'éclairage. 

CHATELIER a inventé un type de microscope par réflexion où la platine placée au-dessus de 
l'objectif. dont la lentille frontale se trouve dirigée vers le haut, rend plus commode l'orientation 
correcte de la surface polie par rapport à l'axe optique, cette orientation s'obtenant par le seul 
fait que la surface de l'objet B examiner repose sur la dite platine. Le renversement du micros- 
cope est obtenu grâce b un second prisme à réflexion totale qui est susceptible de tourner autour 
d'un axe. rotation qui permet en outre de passer rapidement de l'observation subjective B la 
microphotographie. (Voir figure 3t, p. 52). 

Bien que l'invention de I'illuminateur A prisme de NACHET (1871) et d u  microscope LE 
CHATELIER ait permis un rapide développement des recherches métallographiques l'application 
du microscope en lumiére réfléchie à l'étude des charbons est d'une utilisation relativement 
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rkcente. Ce n'est en effet qu'en 1913 que MM. WAHL et BACARD [664] en France et M. H. 
WINTER [685] en Allemagne prèconishrent l'usage du microscope en lumière réfléchie dans 
l'examen pétrographique des charbons. Depuis cette époque, surtout au cours des dix der- 
nières années, un assez grand nombre de  chercheurs ont tenté d'appliquer le microscope métallo- 
graphique dans le domaine des roches combust;bles. La principale et pour ainsi dire la seule 
difficulté à vaincre consistant à obtenir de  bonnes surfaces de  houille ou de lignite les divers 
procédés d'investigation ne diffèrent guère que par les méthodes employées dans la confection 
des préparations destinées à l'examen par réflexion. Ces méthodes que je décrirai ici très 
rapidement se classent naturellement en deux groupes suivant qu'elles comportent deux opéra- 
fions successiues et distinctes (polissage et attaque) ou une seule (simple polissage). 

l0 - Méthodes comportant à la fois des opérations de polissage et d'attaque 

Ce sont ces méthodes qui ont été les premihres et les plus couramment employées. Elles 
sont, quant à leur principe, identiques à celles utilisées en métallographie et comportent toutes 
l'attaque par des réactifs ou des agents convenables de surfaces préalablement polies. Les pro- 
cédés de polissage préconisés par les divers auteurs ne diffhrent pas sensiblement de ceux em- 
ployés dans la technique métallographique. Les réactifs ou les agents d'attaque proposés 
sont en règle générale des oxydants très énergiques et plus rarement des soloants. Les d i~erses  
méthodes décrites ne diffèrent les unes des autres que par les moyens employks dans la techni- 
que de l'attaque. Je les décrirai brihvement en respectant autant que possible leur ordre d'appa- 
rition chronologique. 

Cette méthode préconise l'attaque des surfaces polies par un solvant organique la Pyridine, 
chauffée au bain marie pendant des espaces de temps variant avec la nature de la houille étudiée. 
Elle permet la corrosion des surfaces des houilles bitumineuses riches en matières volatiles 
et cédant A l'extraction de fortes proportions d'extrait pyridique, mais ne modifie pas sensible- 
ment les surfaces spéculaires de houille moins riches en matières volatiles. Dans les exemples 
citks les charbons ayant donné des résultats appréciables titraient 39,85% de matihes volatiles 
et cédaient à la pkridine 19.3% de  leur masse. Quelques résultats ont pu être enregistrés 
pour des houilles contenant 34,4774, de ktières volatiles et 24.9% d'extrait pyridique, tandis 
que les surfaces d'un charbon à coke à 21.270/, de matikres volatiles et doniiant à l'extraction 
0.44% seulement de son poids ne présentaient aucune différence de structure avant et après 
attaque. 

L e  procédé de WAHL et BAGARD n'était donc applicable qu'aux houilles bitumineuses dont 
les teneurs en matières volatiles se rapprochaient de  40% c'est-à-dire aux variétks de  charbons 
qui avaient égalernent la confection de bonnes lames minces. 

Cette méthode consiste à attaquer les surfaces polies par la liqueur de Schultze qui est une 
solution saturée de chlorate de potasse dans l'acide azotique fumant. Cet oxydant très éner 
gique, employk le plus souvent à chaud. attaque certaines parties des surfaces polies de charbon 
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et respecte à peu près la structure de certaines autres qui se trouvent ainsi mises en relief. 
Les contours des débris organisés de grande taille tels que les macroscopes et certains débris 
ligneux peuvent être observés lorsque les circonstances s'y prêtent. 

C) MÉTHODE DE C. A. SEYLER. [564] (1925) 

M. C. A. SEYLER qui avait d'abord expérimenté la méthode de WINTER et l'estimant trop 
brutale a proposé ultérieurement le mélange ch~omi~ue  comme réactif d'attaque, mélange cons- 
titué par une mixture en proportions convenables d'acide chromique, d'acide sulfurique et 
d'eau, mixture que l'on évapore jusqu'à apparition des premiers cristaux. Le mélange qui 
fixe de l'eau doit être concentré chaque fois qu'on l'utilise et est employé à l'ébullition. Dans 
certains cas M. SEYLER soumet à un nouveau polissage les échantillons attaqués. 

d) MÉTHODE DE T. B. WILLIAMS (6791, (1926) 

En 1926 M. T. B. WILLIAMS a utilisé l'Oxychlorure de Sélénium comme rkactif d'attaque 
des surfaces polies de houille. 

Après avoir constaté les dansers et les inconvénients des méthodes pécédentes et de celle 
de TURNER et RANDALL dans l'attaque des surfaces polies du charbon tertiaire d e  F1.i Shun 
(Mandchourie) M. C ~ o z o  IWASAKI a préconisé l'emploi de la fétraline agissant comme solvant. 

Cette méthode consiste à appliquer aux surfaces de houilles un procédé employé en 191 1 
par M. R o u s ~  [542] dans l'étude du graphite au microscope en lumière réfléchie, procédé 
qui consiste à porter à la température du rouge la surface polie à attaquer. Dans le cas des 
houilles ou plus exactement des anthracites, M. M. TURNER et RANDALL ont proposé de  subs- 
tituer à l'attaque par des solvants ou des liquides oxydants (liqueur de  Schultze. Iiqueut de  
Hofmeister. mélange chromique) celle que l'on obtient par l'action de  la flamme oxydante du 
chalumeau. Les dangers d'une élévation brusque de température nécessite un échauffement 
préalable et progressif des échantillons de houille à des températures de 220' (Étuve) ou de 300' 
(bain de sable) suivant que l'attaque à la flamme du chalumeau a Iieu aux températures d u  rouge 
ou du rouge clair. 

Ces procédés employés surtout par M. M. TURNER et RANDALL dans l'étude des Anthra- 
cites ne seraient pas applicables d'après M. SEYLER aux houilles bitumineuses dont le point 
de  ramollissement n'est pas très élevé. 

Les méthodes de  polissage et d'attaque des surfaces polies de houille destinées B l'examen 
métallographique doivent être considérées comme des applications aux dites surfaces polies 
des méthodes de macération ou d'incinération plus anciennement employées. Elles ne diffèrent 
de  ces dernières que par le fait que les macérations (méthodes Wahl et Bagard, Winter, Seyler 
Williams. Ch. Iwasaki) ou les incinérations (Méthode Turner et  Randall) ont Iieu en surface 
et n'agissent plus dans la masse. Dans les deux cas les réactifs ou les moyens employt!s sont 
identiques et  produisent sensiblement les mêmes effets. 

Tous les procédés d'attaque des surfaces polies présentent à peu pr&s les mêmes inconvé- 
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nients que les méthodes de macération et d'incinération, inconvénients que l'on peut résumer 
brièvement de  la façon suivante : 

A )  S'il est incontestable que dans certains cas les procédés d'attaque mettent bien en 
évidence les contours des débris organisés de grande taille tels que les macrospores et les frag- 
ments de tissus ligneux, il n'est pas douteux que cette mise en relief ne peut avoir lieu que grâce 
à la destruction de la structure de la houille adjacente -qui échappe ainsi à l'observation. 

B )  Cette destruction s'accompagne forcément d'un dépolissage de cette houille adjacente, 
dépolissage qui supprime l'une des conditions essentielles à l'observation en lumière réfléchie qui 
exige avant tout l'existence de bonnes surfaces réfléchissantes. 

Z0 - Méthodes de simple polissage. PROCÉDÉS A. DUPARQUE [180], (1925). 

Après avoir expérimenté les divers procédés d'attaque et m'être rendu compte qu'ils sont 
susceptibles. en plus des inconvénients précédents. de devenir les points de départ du dévelop- 
pement de structures secondaires qui ont été parfois décrites comme structures de la roche, je 
me suis efforcé d'éliminer complktement de la technique de préparation des surfaces d e  houille 
ces manipulations dangereuses. C'est pourquoi j'ai été amené tout au début de mes recherches 
à mettre au  point, au cours des années 1923 et 1924, une méthode de simple polissagi des surfaces 
de  houille destinées à l'examen métallographique, méthode où la sélection par dureté se trouvait 
substituée à toute espèce d'attaque. 

Identiques quant à leurs moyens et à leur mise en œuvre aux méthodes couramment utilisées 
dans les laboratoires métallographiques mes procédés de préparation des surfaces polies de houille 
ne s'en distinguent que par un choix judicieux des employés et surtout par des tours 
de mains que je décrirai en détail dans l'un des chapitres suivants. 

C'est d'une méthode quasi identique à celle que j'ai préconisée dks 1925 [180] que fait 
état M. E. STACH dans une publication parue en 1927 [582]. 

III 

Examen par des méthodes diverses. 

Les examens microscopiques par transparence ou par réflexion s'étant révélés impuissants. 
jusqu'à ces toutes dernières années, à résoudre le problème pétrographique des houilles, on 
s'est efforcé de  los combiner à d'autres procédés d'investigation ou à les compléter par ces der- 
niers. C'est pour ces raisons que l'on a abordé l'étude des houilles en lumière polarisée par 
les rayons X et au moyen d e  photographies de  contact. 

lo - Emploi de la lumière polarisée 

M. C. S. FOX seul 1241 et 2421 ou en collaboration avec Mme M. C. STOPES [244] a utilise 
la lumière polarisée dans l'étude des charbons. J'ai moi-même examiné en lumière polarisée 
d e  bonnes lames minces de houille et ai pu me convaincre que l'emploi d u  microscope pétro- 
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graphique ne présente pas d'avantages sur celui d u  microscope ordinaire. Il n'est pas dou- 
teux que certains constituants des houilles, notamment les macrospores, présentent entre les 
nicols croisés des phénomènes de polarisation et d'extinction, mais il ne s'ensuit pas forcément. 
comme on l'a affirmé, que ces substances sont nécessairement de nature cristalline. Il semble, 
en effet, prouvé aujourd'hui que l'arrangement des micelles provoque dans certains colloïdes 
des phénomènes du même genre. 

J'ai également étudié en lumière incidente polarisée des surfaces polies de houille sans pou- 
voir observer des phénoménes sufisamment nets pour permettre de servir de base à des recher- 
ches nouvelles. 

L'emploi de la lumiére polarisée me paraît n'offrir, quant à présent, aucun avantage par- 
ticulier dans l'étude p é t r ~ g r a ~ h i q u e  des charbons où il constitue plutôt une complication inu- 
tile. Cet emploi permettra peut-être d'élucider plus tard certains points de détail, mais il ne 
pourra être question de le faire intervenir que comme complément d'examen. sérieux de lames 
minces ou de surfaces polies. 

2 O  - Emploi des rayons X 

On a h différentes reprises appliqué à l'étude des houilles et des charbons les pockdés 
radiographiques ('). On doit à M. C. N. KEMP une technique spéciale qui consiste à sou- 
mettre aux rayons X des tranches de charbon d'épaisseur constante que l'on peut faire varier. 
Ce procédé ne fournit guère d'indications que sur la répartition des substances minérales dans 
les houilles et a démontré l'extrême division de certaines particules minérales et leur réparti- 
tion inégale dans les différents lits élémentaires des charbons. Il ne parait gubre pouvoir 
être employé que dans l'étude de la distribution des cendres dans les houilles, mais semble, 
au contraire, devoir trouver des applications pratiques dans la technique du lavage et du flottage 
des charbons cendreux ('). Au point de vue purement pétrographique cet intérêt apparaît 
beaucoup moindre et se réduit à la question des cendres sur laquelle l'examen en surfaces polies 
donne déjà des indications très précises. 

30 - Photographies de Contact 

Je mentionnerai encore ici, pour mémoire, certaines tentatives faites pour ktudier l'action 
de surfaces dressées de houille maintenues en contact dans l'obscurité avec une plaque sensible ('1. 

Conclusions du Chapitre troisième. 

De ce bref exposé des méthodes d'investigation microscopique qui ont été proposées pour 
résoudre la question de la structure lithologique des houilles on peut tirer certaines conclusions 

( 1 )  Voir notamment les travaux de MM. C. NORMAN KEMP [361 à 3631, JOHN 1351 et 3521, C ~ c z o  IWASAKI [339], 
HENRY BRIGGS [116], MACLAREN (4371, et C. MAHADEVAN [438]. 

(2) Voir B ce sujet MACLAREN [437]. 

. (3) Voir A ce sujet : M. C. STOPES 16081. HASLAM [301] et HASLAM et WHEELER 13021. 

T.XI 
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dont quelques-unes ont une portée assez générale en ce sens qu'elles posent nettement les di&- 
cultés et la complexité du problème à résoudre. 

1 La première de ces conclusions s'imposant d'elle-même est qu'alors que le pétrographe 
étudiant les roches cristallines ou les roches sédimentaires ordinaires avait à sa portée un petit 
nombre de méthodes simples et bien mises au point ('1 lui permettant d'obtenir un matériel 
de travail abondant, celui qui il y a quelques années seulement désirait aborder, comme je l'ai 
fait moi-même, l'examen microscopique des houilles se trouvait obligé de choisir entre un grand 
nombre de méthodes dont aucune ne s'élait imposée comme étant supérieure aux autres. 

2' La deuxième conclusion est en quelque sorte le corollaire de  la précédente et met en 
évidence les différences essentielles qui existaient à cette même époque entre les travaux incom- 
bant respectivement au pétrographe étudiant les autres roches et celui qui s'adonnait à l'examen 
des roches combustibles. 

Alors que dans le cas des autres roches il y a toujours possibilité et le plus souvent grand 
aoantage à confier la confection des lames minces ou des préparations à des artisans spécialisés 
ayant acquis, grâce à une pratique jolrnalière, une habileté qu'il est très difficile d'égaler sans 
s'astreindre soi-même à un travail continu et également journalier, il est indispensable, à mon 
avis, que le pétrographe qui étudie les houilles effectue lui-même les préparations qu'il veut 
examiner. 

Il n'est pas douteux que la plupart de ceux qui ont entrepris ces dernières recherches ne 
se sont pas astreints à ces travaux manuels en apparence fastidieux et d'intérêt secondaire 
prolongeant considérablement les recherches, ils ont cru pouvoir les confier à des aides plus 
OU moins expérimentés et leur insuccès ou leur demi-succès doit être également attribué à cette 
façon de  procéder. 

Il  est indispensable, selon moi. que celui qui étudie les houilles exécute lui-même la majeure 
partie du travail de préparation des échantillons qu'il destine à l'examen microscopique. 

En résumé, lorsque j'ai abordé en 1923 le problème de la structure microscopique des 
houilles aux difficultés inhérentes à toute méthode qui emploie le microscope comme instrument 
de travail s'ajoutaient celles de la préparation des échantillons destinés aux observations. Ce 
sont ces dernières difficultés que je me suis attaché à vaincre tout d'abord en cherchant à obtenir 
par simple polissage des préparations susceptibles de permettre une étude d'ensemble des houilles 
et des roches combustibles telle que celle qui fait l'objet du présent mémoire. C'est après y 
avoir réussi que j'ai préconisé le premier en 1925 la généralisation de  méthodes de polissage 
employées depuis toujours en métallographie, mais considérées antérieurement à mes travaux 
comme capables seulement de fournir sporadiquement et  en quelque sorte accidentellement 
des préparations de houilles susceptibles d'être examinées au microscope par réflexion sans 
aucune attaque subséquente. 

( 1 )  Est-il brsoin d: rappeler ici qu'en ce qui concerne les roches sédimentaires cette mise au point relativement récente 
est presque exclusivement l'zuvre de M. LUCIEN CAYEUX. 
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CHAPITRE QUATRIEME 

La méthode par simple polissage 

Technique de préparation des surfaces simplement polies de houille destinées à 

l'examen en lumière réfléchie utilisée dans les présentes recherches 

Caractéristiques d'une technique de polissage des houilles. 

1.  - MODE OPÉRATOIRE. - I o  Débitage. - 2' Dégrossissage. A) Dressage. B) Finissage. - 3 O  Polissoqe. A) Poli:sage 
des houilles de duretés normales. B) Polissage des houilles relativement dures. 

II. - DURÉE DES O P ~ R A T I O N S  DE DÉGROSSISSAGE ET DE POLISSAGE. 

111. - LES PRINCIPALES CAUSES D'INSUCCPS dans la préparetion des surfaces simpiernent polies. 

IV. - OBSERVATION MICROSCOPIQUE. - Micro- et rnacro-photographie. 

CONCLUSIONS. 

Lorsque j'ai abordé en 1923, sur les conseils de M. CHARLES BARROIS, l'étude morpholo- 
gique des houilles du Nord de la France le premier problème à résoudre était celui du choix d'une 
méthode de préparation des échantillons de charbons destinés aux examens microscopiques. 

Étant donné le programme de recherches que je m'étais tracé qui devait comprendre l'étude 
de tous les types de houilles, si différents les uns des autres, du gisement du Nord de la 'France, 
la seule méthode susceptible de me donner satisfaction devait présenter les qualités suivantes : 

1 Cette méthode devait me permettre d'obtenir des préparations microscopiques sufi- 
samment lisibles pour rendre possible l'étude de la structure des houilles et de fixer cette dernière 
par les procédés microphotographiques de  façon à supprimer ou d u  moins à réduire, dans la 
mesure du possible, la part d'interprétation hypothétique que rend forcément obligatoire l'im- 
perfection des préparations. 

2' Le procédé employé devait pouooir être appliqué à n'importe quel échantillon de houille 
choisi en n'importe quel point convenablement repéré d y  gisement, le procédé en question 
devant être assez général pour permettre l'étude de toutes les variétés de charbon, des houilles 
les plus riches en matières volatiles aux anthracites les plus maigres et n'exiger d'autre choix 
que celui qui permet d'assigner aux échantillons une origine certaine. 
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3' La technique de préparation devait être assez sûre et assez rapide pour permettre d'abor- 
der commodément dans un minimum de temps raisonnable l'étude de nombreux kchantillons 
de houille, la multiplication des dites préparations rendant seule possible l'examen d'échantil- 
lons prélevés dans un nombre de veines de  houille suffisant dans toute leur épaisseur et en 
différents points d u  gisement. 

A p r b  avoir expérimenté toutes les méthodes préconisées antérieurement à mes recherches, 
je me suis rendu compte qu'aucune ne satisfaisait complètement à l'une de ces trois conditions essen- 
tielles pour des raisons inhérentes à leur mise en ceuvre qui semblent bien exclure l'idée de leur 
perfectibilité, tout au moins en ce qui concerne les recherches d'ordre presque exclusivement 
pétrographique telles que celles que je voulais entreprendre. 

C'est pour cette raison que j'ai été naturellement amené à mettre au  point des prockdks 
nouueaux de préparation par simple polissage des surfaces de houille destinées B l'examen métal- 
lographique, procédés qui remplissent toutes les conditions que je viens d'énumérer et qui 
m'ont permis d'entreprendre l'étude d'ensemble des houilles du Nord de la France qui fait 
l'objet d u  présent mémoire et de publications antérieures [la0 à 213 '"1 ('). 

Lorsque j'ai indiqué en 1925 que mes échantillons de houille étaient simplement polis ('1, 

il m'a paru suffisant de  laisser entendre que les procédés que j'utilisais alors et que je n'ai 
cessé d'employer depuis ne différaient en rien d'essentiel, quant aux moyens et à l'appareillage, 
de ceux couramment employés dans les laboratoires de recherches métallographiques ou dans 
les ateliers industriels de polissage (3). 

La raison qui m'avait incité alors à ne pas décrire longuement des procédés et un appareil- 
lage employés depuis longtemps dans les domaines des polissages industriels et de Laboratoires 
swappuyait sur le fait que tous ceux qui s'adonneraient au polissage des houilles devraient néces- 
sairement se mettre d'abord au courant des connaissances et des techniques acquises dans ces 
domaines et expérimenter, par conséquent, les méthodes et les appareils que j'ai moi-même 
employés. Or on peut constater aujourd'hui : 

(1) 11 ne me parait pas superflu d'insister ici sur la nature de  la méthode que j'ai employée, car 'dcs confusions se mont 
glissées dans l'esprit de certains lecteurs de mes travaux antérieurs. 

C'est ainsi que dans son mémoire sur la houille tertiaire de Fu Shun. M. C ~ o s o  IWASAKI a écrit. ([339]. Techn. Rcp. 
TGhoku University. VIII. no 1. p. 108 et Fuel. VII, no 3, p. 143. col. 2) : ... Duparque studied Cannel-Coal by etching ii  with 
Schulze's solution, chromic acid solution and oxygcn florne, tandis que  dans son travail sur certains charbons asiatiques M. H. 
LEICH FERMOR s'est exprimé de la facon suivante, (12271, Record Céol. Suru. India, LX, part 2, p. 341 et Fuel. VIII. no 1, 
p. 23. col. 2) : u T h u  Duparque applying the rnetallographic microscope to the study of polished and edched surfaces of coals 
from the North of France. 11 

I I  est dvident quc des erreurs de traduction ont conduit ces auteurs b une interprétation inexacte de la nature de mes 
procédés, car dans mon mémoire initial ([180]. p. 57 A 59) j'avais eu soin de  signaler que je proscrivais expressément !oui pro- 
cédb d'attaque et que toutes les surfaces de houille que j'ai étudiées et figurées étaient simplement polies. 

J'ai tenu h signaler dans ce mémoire les inexactitudes contenues dans ces deux phrases qui ne tendent A rien moins 
m'attribuer l'usage de méthodes d'investigation que je considtre comme inutiles du moins dans les formes et les con- 

ditions où elles ont été utdisées jusqu'ici. 
(2) Les methodes de simple polissage ont fait l'objet de la part de certains auteurs (M. EVANS. SLATER et WHEELER [219]. 

COCKRAM et WHEELER. [134], C. A. SEYLER (5661. LECRAYE [396 B 3991, HSIEH [327] .... ) de critiques auxquelles il me parait 
superflu de m'arrêter, les illustrations qui accompagnent ce mémoire leur fournissant la meilleure rdponse. 

C'est pour la même raison que je ne rn'arréterai pas non plus b la critique injustifiée de  M. H. BODE [971, p. 90, 
colonne 2, note 8). qui vise. elle, toutes les méthodes d'examen par réflexion. 

(3) En avril 1924 M. H. WINTER avait agi exactement comme moi lorsqu'il a écrit 1692) : 11 Pieces of du11 and bri8hr 
loyers of coal were ground in the ordinary manncr and polished - They were ctched ...... 
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1 Que les des procédés d'attaque exécutent au cours du dégrossissage et du 
polissage des échantillons de houille les mêmes opérations que celles qui m'ont permis d'éli- 
miner toute corrosion subséquente. 

2 Que dans le choix de I'appa~eillag.e employé on rem3rque des divergences d'opinions 
qui expliquent des insuccès et certaines contradictions. C'est ainsi que je préconise l'emploi 
du cuir à polir alors que M. STACH ('1 le prohibe complètement et lui préfère comme M. SEYLER (') 

le drap de billard que j'estime, au contraire, présenter de graves inconvénients. D'autre 
part, au substratum élastique recommandé par M. SEYLER (Q )'ai toujours préféré le support 
riside d'un disque métallique. 

On peut facilement se rendre compte par ces quelques exemples choisis entre bien d'autres 
que l'emploi des mêmes moyens et du même appareillage ne conduit pas forcément aux mêmes 
résultats et que l'essence d'une technique de polissage des surfaces de houilles destinées à I'exa- 
men en lumière réfléchie comporte, comme tout travail manuel intelligemment conduit, la mise 
en euore à tout insfanf de ce que l'on désigne en langage d'atelier sous le nom de " tours de mains ". 

Ce sont à vrai dire ces tours de mains que doit révéler toute description d'une technique de 
polissage des houilles et ce sont eux que je m'efforcerai de décrire en détail dans le développe- 
ment qui va suivre. 

Dans ce développement j'exposerai d'abord les différentes opérations et fournirai ensuite 
des indications sur la durée des opérations successives, l'observation microscopique des surfaces 
polies, leur micro et macro-photographie et je compléterai ce chapitre en passant en revue les 
principales causes d'insuccès qui font que beaucoup d'auteurs n'ont pas su tirer des procédés 
de  simple polissage tous les résultats possibles. 

Mode Opdratoire. 

La préparation d'une surface polie de houille comprend trois séries d'opérations succes- 
sives que je désignerai par les termes de Débitage, dégrossissage et polissage. 

Cette opération a pour but de donner à l'échantillon d,:s dimensions convenables et dans 
certains cas de déterminer la direction de la face à étudier. 

Chaque fois que la chose a été possible j'ai choisi des blocs de houille résultant de fractures 
naturelles et p i s  comme faces à étudier de telles surfaces de fracture lorssu'elles se rapprorhaient 

(1)  Après avoir recommandé l'emploi du 11 Billardtuch u M. E. STACH ([584]. p. 66) écrit s Flanell oder Hirschled-r 
sind nicht geeignet >). 

(2) M. C. A. SEYLER ([566]. p. 7) s'exprime I ce sujet de la façon suivante : n The essence of this method o f  volirhing 
i s  to produce reliej b y  uaing a thick Cloth stretched on a soft substratum such as Wood. a 
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suffisamment d'un plan et que leur orientation était à peu près convenable (sensiblement paral- 
lèle ou perpendiculaire à la stratification). 

Lorsquoil m'a été impossible d'obtenir de tels blocs naturels ;'ai débité des gaillettes de 
houille à l'aide d'une scie à métaux à denture très fine (') et utilisé la surface plane ainsi déter- 
minée et orientée comme face d'étude. 

En règle générale, ;'ai donné aux faces à étudier des longueurs de O m. 07 à O m. 10 et des 
largeurs de O m.06 à O m.08 de façon à obtenir des surfaces variant entre 40 et 80 cm2. Excep- 
tionnellement j'ai confectionné des surfaces plus grandes ou plus petites que les dimensions 
indiquées ci-dessus Pour les préparations plus petites provenant le plus souvent de la fracture 
d'échantillons plus grands, au cours des opérations de polissage ou de dégrossissage, je n'ai 
guère utilisé de fragments mesurant moins de O m . 0 6 ~ 0  m.04 et présentant, par conséquent. 
une surface utile supérieure à 24 cm '. Par rapport aux préparations de M. STACH ces surfaces 
polies sont considérables, puisqu'elles sont généralement 10 à 20 fois et parfois 20 à 40 fois 
plus grandes p). 

Les avantages de telles surfaces de grandes tailles sont multiples : 

a )  Les surfaces à étudier étant beaucoup plus grandes permzttent de multiplier les obser- 
oaiions et surtout d'étudier un grand nombre de lits élémentaires superposés. 

6) Toute  l'épaisseur d'une oeine de houille peut être représentée par un nombre d'échantillons 
r e l a t i ~ e m r n t  pe t i t ,  nombre variant naturellement suivant l'importance de la veine. 

C) Seules de telles surfaces permpttent d'étudier la disposition des débris organisés dans 
les couches de houille, leur distribution dans les lits élémentaires et la répartition de ces derniers, 
en un mot de retracer l'histoire de la formation de la partie de la couche de houille qu'elles 
représentent. Ces mêmes observations sont quasi impossibles sur des préparations de l'ordre 
de grandeur de celles de la plupart des lames minces et des surfaces polies de houille. 

d) Si le dégrossissage et le polissage de grandes surfaces sont naturellement plus longs 
on doit considérer que finalement l'opération comporte un gain de temps appréciable puis- 
qu'une seule préparation correspond en général à des nombres de préparations de petite taille 
oscillant entre 10 et 40. 

e) Les grandes dimensions des échantillons facilitent leur maintien sur le disque à polir 
tournant mécaniquement et l'obtention de surfaces bien planes. Les petits échantillons, au 
contraire, donnent fréquemment au cours du dégrossissage et du polissage un arrondissement 
des angles et des faces courbes, la surface portante étant trop faible pour permettre d'assurer 
un contact constant de toutes leurs parties avec la surface du disque. 

f) L'emploi de grands échantillons, dont je sacrifiais certaines parties au cours du dégros- 
sissage ou du polissage, m'a permis de polir telles quelles des houilles très fragiles alors que 
M. STACH a d û  recourir dans ce cas à un enrobage dans le baume qui entraîne l'encrassement 
du disquc à polir et ne permet pas d'obtenir de polissage parfait. 

Seules, à mon avis, de grandes surfaces présentant des avantages comparables, quant à leurs 

( 1 )  J'ai toujours utilisé les lamcs de scie destinées au sciage des métaux durs, présentant par conséquent une denture 
très fine et produisant un trait de scie trbs mince. 

(2) Les préparations de M. STACH. mesurent de 0.02 x 0.02 (4 cm2) b O m. 02 x 0,01 (2 cm2), tandis que l a  surface des 
rnieiines ne  descend qu'accidentellement au dessous de 24 cma. 
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dimensions, à ceux des grandes lames minces de LOMAX permettent d'aborder une étude pétro- 
graphique des houilles. 

Z0 - Dégrossissage 

Cette deuxième opération a pour but de dresser la face à étudier. Elle consiste à l'user 
avec des substances abrasives convenablement choisies. 

Après de nombreuses tentatives je me suis arrêté à une méthode de dégrossissage gui diffëre 
des autres procédés par sa grande simplicité et par les résultats incontestablement meilleurs gu'elle 
donne dans la préparation des surfaces de houille destinées à être polies. 

Cctte méthode consiste à n'utiliser seule poudre usante à grain très fin et  à effectuer 
tout le dégrossissage à la main sur deux plaques de verre. 

La poudre usante employée est celle que l'on trouve couramment dans le commerce sous le 
nom de potée d'émeri et est constituée par une poussière quasi impalpable de cette substance 
abrasive. 

LP dégrossissage à la main lorsqu'il est convenablement conduit permet seul d'éviter la 
prédominance des stries dans une ou plusieurs directions et l'obtention de surfaces présentant 
les qualités requises pour pouvoir subir avec succès les opérations de polissage. 

Pour ce travail qui comprend deux opérations successives tout l'appareillage consiste en 
deux plaques de uerre épais (glace) mesurant O m. 40 x O m. 40 environ. 

Les surfaces naturelles ou artificielles obtenues par débitage sont usées ù la muin sur une 
première plaque de uerre garnie d'une bouillie de potée d'émeri. Cette bouillie est renouuelée 
constamment au cours de cette première opération de façon à permettre une usure relativement 
rapide de l'échantillon. Le dressage est terminé lorsqurj les faces naturelles ont perdu toute 
concavité. Pour les faces artificielles il y a lieu d'user de cette manière une assez forte épais- 
seur (Om, 005 en moyenne), de façon à éliminer la zone d'ébranlemtnt du trait de scie. 

Le dressage a donc pour but essentiel de faire naitre une face bien plane dans une région 
saine de l'échantillon à étudier. 

C'est également au cours de cette opération que l'on corrige, en imprimant au dit échantillon 
une inclinaison convenable, la direction de la face naturelle ou artificielle par rapport au plan 
de stratification du fragment de houille ou de roche combustible auquel la section doit toujours 
être perpendiculaire ou 

B. - 2" OPÉR~~TION. - FINISSAGE DES SURFACES PLANES. 

Cettc manipulation a pour but eçscntiel de 'déterminer une sélection par dureté des différents 
constituants de la roche combustible. Ce n'est pas un polissage, mais un prélude indispensable 
au polissage. C'est elle qui rend possible l'obtention de surfaces polies réuélant pleinement la struc 
ture des roches combustibles et qui acquiert de ce jait une importance capitale. Elle représente la phase 
décisive de la d'un échantillon de houille destinée à l'examen par réflexion. 
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lue 
,n mordant et permettant d'éliminer les stries que le dressage aurait laissé subsister. 
ation se poursuit en ajoutant simplement de l'eau à cette boue fluide de sorte qu'elle se ter- 
n réalité avec une boue où domine nef tem~nt  les particules de charbon désagrégé. 
1 cours des derniers stadis du finissage la surface dc houille est donc usée par sa substance 
usure qui, lorsqu'elle est convenablement menée, sélectionne par dureté tous les dibris 
és ayant consxvé dans la roche leur individualité propre et les met en évidence. 

surface ainsi dégrossie doit être exempte de toutes stries et de traces de polissage et présen- 
aspect uniformément mat. La stratification de la roche y est en général très apparcnte 
œil quelque peu exercé est capable d'y distinguer les caractères généraux du 

stible. 

:s deux opérations élémentaires du dégrossissape (dressage et finissage) sont réalisées B 
7, l'échantillon dont la surface est maintenue bien en contact avcc la plaque de verre 
décrire sur cette dernière des courbes en spirales. L'opérateur soucieux de ne pas mettre 
nent hors d'usage les dites plaques de verre doit veiller à leur assurer une usure égale 
irtissant judicieusement ces courbes sur toute leur étendue. Pour é ~ i t e r  la production 
rs, qui en se dkveloppant dans un seul sens sont plus profondes et plus visibles, l'échan- 
!e roche combustible doit être tourné sur lui-même à intervalles sensiblement réguliers 
In à croiser les stries et 2 les éliminer mutuellement au cours des deux opérations succes- 
Faute de sc conformer à cette dcrnière rCgle on risque d'obtenir des surfaces rayées 
répondent jamais au but envisagé et compromeftent le polissage ultérieur. Le défaut 

irtition des courbes en spirales que l'on fait décrire aux échantillons entraîne une usure 
des plaques de verre qui se creusent, de sorte que les surfaces de combustible finale- 

btenues ne sont plus planes, mais convexes ce qui gêne également les opérations ultérieures. 

: principal défaut à éviter au cours du dégrossissage est l'apparition d'un poli spéculaire 
n seulement masque toute structure. ma.is encore ne permet plus de mettre en évidence les 
ructures par le polissage proprement dit. 

1 résumé, pour que le dégrossissage puisse être considéré comme utilement terminé les 
:s obtenues uniformément mates, exemptes de traces de polissage et de stries visibles à l'œil 
ivent montrer dans ces conditions la structure générale de la roche combustible. 

4NTAGES DE CETTE MÉTHODE DE DÉGROSSISSAGE. - INCONVÉNIENTS DES AUTRES MÉTHODES. 

5s opérations de dégrossissage telles que je viens de les décrire constituent les phases 
es de  la préparation d'une surface de houille qui. si le polissage subséquent n'est pas 
roitement mené, doit révéler sans attaque sa structure microscopique. 
près avoir expérimenté tous les moyens en usage je puis affirmer que ces procédés ne 
lent que des avantages, tandis que les méthodes utilisées ailleurs dans des buts similaires com- 
!. au contraire, de graves inconvénients. 
examinerai successivement les avantages et les raisons qui m'ont fait préférer l'usage 
seulc poudre usantc ct le dégrossissage à la main au dégrossissage mécanique. 
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A priori l'on sera toujours tenté de considérer comme avantageux l'emploi successif de pou- 
dres usantes de grains de grosseurs décroissantes dans le dégrossissage des surfaces de houilles et 
de roches similaires, les poudres à grains grossiers permettant une usure rapide et les rayures 
d'une poudre quelconque deoant forcément disparaître par action de la poudre suioante. 

Ces vues théoriques ne sont que partiellemcnt vraies en ce qui concerne le polissage indus- 
triel des métaux et se réoèlent entièrement fausses dans celui des horiilles et des lignites. 

Les roches combustibles dc duretés assez faibles sont rayées é n ~ r ~ i q u e m e n t  par les poudres 
à gros grains qui y déterminent des stries qu'il est souvent fort difficile de faire disparaître 
par la suite à l'aide de poudres à grains plus fins. Si ces dernières usent les surfaces planes 
qui séparent les rayures profondes elles pénètrent également dans ces rayures et tendent A les 
app:ofondir. Même en croisant les traits il subsiste presque toujours des stries que l'on 
cherche à éliminer par polissage. Ce dernier étant alors mené vigoureusement pour entraîner 
l'usure nécessaire à l'enlèvement des dites stries fait naître le plus souvent un pcli spéculaire 

. . . .  
qui provoque la disparition de  toute structure ou atténue considérablement la visibilité de ces 
structures. Presque toujours lorsque l'on a la malchance d'obtcnir un tel poli sréculeire 
il est préférable de recommencer complètement la préparation en faisant disparaître par dégros- 
sissage ce malencontreux poli. 

En résumé, en cc qui concerne les roches combustibles, l'élimination des stries d'une 
grossière par une ou plusieurs poudres plus fines est une opération délicate et dificile 

qui aboutit presque toujours au résultat désastreux de l'obtention d'un poli spéculaire masquant 
plus ou moins complktement la structure que l'on veut mettre en évidence. On enregistre 
alors un insuccès total qui légitime dans certains cas l'emploi d'un procédé d'attaque et qui 
conduit naturellement l'observafeur averti  à recommencer toutes les opérations qu'il avait voulu 
écourter. Dans tous les cas l'effet réel de l'emploi de plusieurs poudres est donc de compliquer 
les manipulations en néccssitant d'autres opérations (attequcs) ou en obligeant à recommencer 
les premikres (dégrossissage et polissage). Le résultat est exactement inverse de celui théori- 
quement escompté puisqu'il se traduit finalement par une perte de temps. 

Dans le but éminemrncnt louable de gagner du temps beaucoup ont été  tentks de substi- 
tuer au dégrossissage A la main une usure plus rapide sur des disques tournant mécaniquement 
à des vitesses variables. la vitesse d'une machine étant considérée bicn à tort, par certains, comrnz 
synonyme de  son grand rendement et de la rapidité d u  travail qu'elle exécute. 

L'expérience m'a montré qu'en dépit ~ P S  apparences le dégrossissage à la main est le plus 
rapide et surtout le plus sûr de tous, car il conduit toujours au succès. L'cmploi des disques 
tournants dans le dégrossissage ne présente aucun avantage réel et ne comporte au contraire 
que des inconvénients multiples. J'examinerai successivement lcs dangcrs que présentent 
les disques métalliques et des disques en bois garnis de papier d'émeri. 

a)  Inconuénients des disques métalliques. 

Ces disques sont le plus souvent en fonte, en fer (STACH), en acier et plus raremcnt en 
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laiton ou en cuivre rouge. O n  les garnit d e  bouillies aqueuses de poudres abrasives que l'on 
renouvelle a u  cours de  la rotation. La surface de l'échantillon est maintenue à, leur contact 
par la p~ess ion de la main d e  l'opérateur qui imprime au dit échantillon des mouvements de  
rotation et de  déplacement en  spirales. 

Au début de  mes recherches ;'ai beaucoup utilisé ce moyen qui présente les inconvénients 
suivants : 

1 O U n e  poudre fine qui donne à la main de bons résultats produit sur le disque tournant 
des rayures circulaires difficiles à faire disparaître par la suite. 

2' Il est quasi impossible d'éviter à certains moments l'adhérence du  disque et de  l'échan- 
tillon et des secousses plus ou moins violentes préjudiciables à la solidité de  ce dernier qui se 
trouve alors fragmenté et parfois réduit en  miettes. Pour y remédier, certains auteurs ont alors 
récours à une cuisson dans le Baume destinée à consolider les fragments d e  houille ou de  lianite, 
cuisson qui est une opération inutile et même nuisible que j'ai pu éviter grâce à mon procédé de dégros- 
sissage. 

3' Si l'on n'y prend garde le disque métallique insuffisamment garni d'eau et de  bouillie 
abrasive lustre les surfaces de  roches combustibles et leur donne un poli spéculaire tenace qui 
masque la structure réelle. 

4' L e  disque métallique tournant ne peut être utilisé que garni d'une bouillie abrasive 
que la force centrifuge fait disparaître rapidement et  qui doit par conséquent être renouvelée 
constamment. 11 en résulte u n e  consommation excessive, inutile et parfois gênantc d c  poudre 
usante. 

En résumé, l'emploi des disques.métalliques dans les opérations de  dégrossissage risque 
toujours de  compromettre la solidité des échantillons, il ne permet pas le finissage dcs surfaces planes 
destinées à être polies et n'est qu'un prélude inutile du  dressage et du  finissage sur la plaque 
de verre auxquels il ne peut être sub;titué. 

P)  Inconoénients des disques en bois garnis de papier émeri. 

L'emploi de ces disques, utilisés par M. SEYLER. doit être systématiquement écarté, ce 
moyen étant le plus propre à faire naître un p d i  spkculaire qui compromet irrémédiablement le 
succès de la préparation en tant que surface polie. On est alors obligé, comme le fait cet auteur, 
d e  recourir aux procédés désastreux d e  l'attaque qui détruis.-nt plus d e  structures qu'ils 
n'en révèlent. 

Actu&rn:nt, la rnéthod? de désrossissage à l'aide d'une seule poudre ussnte, comportant 
uniquement l'usure à la main des échantillons sur des plaques de verre fixes doit être préférée. 
à tous les moyens préconisés par les autres auteurs, car: 

1 O Si elle comporte des opérations un peu plus longues que les autres. elle fait finalement 
gagner un temps énorme puisqu'elle conduit à coup sûr au  succès. 

2' Elle perm:t, grâce à une sélection par dureté, de mettre en évidence les plus petits 
débris organisés des houilles, cette sélection s'obtenant par l'action de la substance même de  ces 
houilles beaucoup mieux que par aucun autre produit à polir. 

3" Elle rend possible, sans aucune inclusion ou consolidation préalable, la préparation 
des houilles les plus fragiles et leur polissage subséquent. 

4' Si  elle impose à l'opérateur un travail à la main assez long elle lui évite les désagréments 
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d u  dégrossissage à la machine qui, étant données les vibrations et les secousses imprimées à 
l'échantillon et à la main qui le tient, devient rapidement très pénible. 

Seule cette méthode de dégrossissage permet actuellement d'obtenir, à mon avis, des surfaces 
de houille révélant entièrement par simple polissage leur structure microscopique et présentant 
un relief assez faible pour être commodément observées et photographiées. 

30 - Polissage 

Dans ma technique de préparation des surfaces polies de houilles ou dc roches similaires 
la mise en éuidence de la structure de la roche est réalisée à la fin du dégrossissage par usure sélec- 
titie obtenue surtout par l'action de la substance charbonneuse elle-même ; substance provenant 
de  la désagrégation de l'échantillon traité. Cette usure sélective qui révèle l'hétérogénéité 
de la roche peut être obtenue par d'autres moyens, en particulier par polissage à l'aide d'alumine 
OU de substances similaires ('). 

C'est surtout à la mise au point de cette technique de dégrossissage que je dois d'avoir 
pu préparer, à partir d'échantillons de houille d'origine soigneusement repérée, mais n'ayant 
fait l'objet d'aucune sélection particulière, les nombreuses surfaces polies de houille qui m'ont 
permis pour la première fois d'aborder l'étude de l'ensemble des charbons d'un même pise- 
ment, les qualités des dites préparations étant attestées par les nombreuses microphotoaraphies 
de cet ouvrage ou par celles qui figurent dans mes travaux antérieurs [180 à 213'"]. 

C'est, à mon avis, grâce à l'usure sélective par la substance même de chaque échantillon, 
réalisant dans chaque cas particulier les meilleures conditions permettant de mettre en èvi- 
dence les détails les plus ténus et les plus délicats tels que les lambeaux de cellules ligneuses, 
les microspores et les lambeaux de microspores, que j'ai mené à bien une tâche que tous les auteurs 
qui ont recours aux procédés d'attaque ont déclarée impossible.(2) en considérant leurs insuccès 
personnels comme des preuves de cétte impossibilité. 

J'ai insisté sur ce fait que les dernières opérations du dégrossissage (jnissage) ne devaient 
provoquer à la surface de I'échantillon aucun poli et aboutir à l'obtention d'uneface uniformément 
mate où les détails de structure se trouvent en quelque sorte sculptés très superficiellement et très 
légèrement, si légèrement que l'on doit considérer comme impropre l'expression de mise en relief, 
le relief souhaitable devant être à peu près nul. 

De telles surfaces mates montrent bien à l'ueil nu ou à la loupe des détails de structure 
qu'un observateur averti reconnaît facilement, mais ne se prêtent en aucune façon à l'examen au 
microscope métallographique ; l'un- des conditions nécessaires à cet examen, l'existence d'une 
surface polie capable de réfléchir la lumière incidente n'étant pas réalisée. 

Dans le procédé de préparation des échantillons de houille que j'ai employé le polissage 
a simplement pour but de faire naître cette surface polie réfléchissante capable d ~ :  permettre l'cxamen 
microscopique en lumière incidcntc. 

(1)  C'est l'usure sélective par polissage qui a été employée par M. STACH et sporadiquement par MM. SEYLER. IWA- 
S A K I ,  etc ... 

(2) Voir en particuli~r l'opiriion de  MM. WAHL et B A ~ A R D  qui &rivaient en 1913 (16641, p. 380) : ri  Le simple polis- 
sage OU le polissage en bas relief n'a pas donné d'indication pricise, il était nécesaire de trouuer un rioctif permettant d'attaquer 
la surface afin de faire apparaître des différences de  structure. n 
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L'expérience montre que ce polissage des surfaces dégrossies de houille prCsente certaines 
difficultés qui expliquent les insuccès rencontrés par beaucoup de chercheurs dans la confection 
de telles surfaces. 

Ces difficultés se traduisent par les résultats suivants qui conduisent tous à la réalisation 
de surfaces polies impropres à l'examen microscopique. 

a )  Le polissage brutal employé inconsidérément aboutit le plus souvent B une uniformi- 
sation de la surface qui acquiert un poli spéculaire ne permettant plus d'observer que quelques 
détails de structure qui tendent eux-mêmes à s'effacer. 

b )  Ce même polissage peut provoquer dans certains cas à la surface de I'kchantillon I'appa- 
rition de stries et de rayures qui masquent complètement la structure vraie de la roche. 

c )  Au cours d u  polissage il peut se déposer à la surface de l'échantillon une pellicule ou 
film de crasse ou d'impureté qui en se superposant à la structure vraie ou en la masquant com- 
pl&tement rend impossible toute observation microscopique sérieuse ('1. 

En résumé, le polissage mal conduit est capable, pour les raisons que je viens d'énumérer, de 
faire disparaître partiellement et complètement la structure microscopique de la roche combustible 
en provoquant un poli spéculaire ou en déterminant la formation d'une pellicule de crasse. 

Le polissage correct doit donc provoquer l'apparition simultanée de surfaces polies rkfléchis- 
santes sur toutes les parties sélectionnées par dureté sans atténuer cette sélection et doit être lui-même 
sélectif. 

Les conditions du polissage varient constamment, sinon suivant chaque échantillon, du moins 
suivant chaque type d'échantillon, les moyens employés devant être assez souples pour pouvoir 
s'adapter à tous les cas particuliers. 

La méthode que j'ai utilisée pour le dégrossissage sélectif (usure par la substance meme 
de I'kchantillon) ne donne, en ce qui concerne le que des résultats médiocres et sou- 
vent nkgatifs ; le polissage sans produit à polir sur le dissuc de cuir ou de drap, sec1ou arrosk d'eau 
ne conduisant pas le plus souvent à des résultats satisfaisants. 

J'ai été amené à mettre au point deux procédés de polissage s'appliquant respectivement 
aux houilles de dureté normale et aux houilles de dureté relativement élevée telles que les anthra- 
cites. 

A. -POLISSACE DES HOUILLES DE DURETÉ NORMALE ET DES COMBUSTIBLES SIMILAIRES. 

Ce procédé est celui qu'il convient d'appliquer aux houilles proprement dites à l'exclusion 
des anthracites et de  certaines houilles anthraciteuses. Il donne également de bons résultats 
avec les Cannel-Coals, les Bogheads et les lignites d'âges secondaire et tertiaire. 

Le produit à polir employé est l'alumine précipitée que l'on livre dans le commerce en sus- 
pension dans dcs eaux diversement colorées correspondant respectivement à la finesse plus ou 
moins g a n d e  des grains d'alumine. 

L'Alumine no 1 (liquide de suspension bleu) possède le grain le plus gros. 
L'Alumine no 2 (liquide de suspension incolore) présente un grain plus fin. 

( 1 )  II  semble infiniment probable que dans bien des cas les soi-disant procédés d'aiiaque réalisent surtout un simple nei- 
ioyage des surfaces polies encrassées que leurs auteura considèrent comme attaquies. mais qui sont en réalité simplement polies. 
Il en serait ainsi pour les procédés d'attaque t r h  mitigés de MM. SEYLER ~ ~ I W A S A K I .  
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L'Alumine no  3 (liquide de suspension rose) a un encore plus fin et est obtenue par 
une précipitation plus lente que l'Alumine no  2 obtenue elle-même par précipitation plus lente 
que l'Alumine no  1 .  

J e  n'ai utilisé dans le polissage des houilles que les alumines n 2 et 3 employées succes- 
sivement sur deux disques différents. L'usage d'alumine no 2 sur un seul disque suffit dans 
certains cas. 

Le disque à polir joue dans les opérations de polissage le rôle primordial et permet dans 
Ic procédé que j'ai imaginé d'obtenir des dispositifs d'usure ou meules d'élasticités variant, en 
quelque sorte, à l'infini et de déterminer sur des houilles de dureté variant également à l'infini le 
poli convenable qui respecte les détails de structure de la  roche. 

Tous les disques que j'ai employés sont des disques métalliques garnis du cuir à polir que 
I'on trouve couramment dans le commerce sous le nom de bufle ('1. Un tel disque permet de 
faire varier 'presque à l'infini la rigidité de la substance qui reçoit par pulvérisat.ion le liquide 
tenant en suspension l'alumine précipitée et contre laquelle est pressée la surface de houille 
à polir. 

Pour modifier la nature d u  contact de l'échantillon à polir et du disque garni de  cuir, nature 
qui décide du succès ou de l'insuccès des opérations de polissage, ;'ai procédé de la façon suivante : 

a )  J'ai disposé ma machine à polir de façon à pouvoir modifier / a  vitesse de rotation de 
l'arbre et à obtenir toute une gamme de vitesses variant dans de qandes  proportions. Une 
augmentation de vitesse assure une plus grande ridigité du cuir tandis une 
diminution de vitesse atténue cette rigidité. 

b )  Mon pulvérisateur d'alumine comprend un dispositif permettant d'interrompre, d'accroître 
ou de diminuer le jet de bouillie dirigé sur le disque à polir, le mouillage du cuir de ce disque 
peut être considérablement modifié de sorte que l'élasticité du dit cuir devient elle-même trEs 
variable. 

C )  La pression de la surface ù polir contre le cuir d u  disque. qui est réalisée à la main, peut 
elle-même être modifiëe dans une assez large mesure, ce qui permet égalernent de faire varier 
la nature du contact de ladite surface et du cuir qui sert de support aux grains d'alumine préci- 
pitée. 

C'est en fuisant varier graduellement ces trois facteurs que je suis arrivé,  sans aucun insuccès 
jusqu'ici, ù polir convenublement tous lés échantillons de houilles ou de roches combustibles à la seule 
exception des variétés de lignites terreux qui ne se prêtent en aucune façon au polissage. 

Dans ce domaine le débutant doit forcément procéder d'abord par tatonnement en obser- 
vant constamment au microscope les progrès de l'opération qui peuvent être positifs ou négatifs 
suivant que la maniplation s'effectue dans de bonnes ou dans de mauvaises conditions. 
Grâce à l'expérience acquise ces tatonnements deviennent de moins en moins nombreux au 
fur et à mesure que I'on se perfectionne par la pratique dans le polissage des houilles. 

Ces houilles qui comprennent surtout les anthracites. les houilles anthraciteuses et les houilles 

(1) h fabrication du cuir à polir ou bufie utilid aussi en sellerie est une spécialité qui tient une place importante dans 
l'industrie de la tannerie de la région lilloise. 
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maigres peuvent être polies par le procédé précédent (A) qui, dans ce cas, offre l'inconvénient 
d'être assez long. 

je suis arrivé beaucoup plus rapidement au même but en substituant à l'alumine prkci- 
pitée un brillant à métaux du c o m v r c e ,  produit liquide à base d'essence minérale et de tripoli. 
La surface dégrossie enduite de cette substance est polie sur un disque de cuir collé sur un 
plateau métallique. La quantité de produit à polir et la vitesse de rotation du disque sont avec 
la pression de l'échantillon sur le disque trois facteurs variables qui permettent d'arriver très 
rapidement au but envisagé. 

Cette méthode présente dans ce cas sur le procédé à l'alumine le double avantage de la 
rapidité du travail et de la modicité du prix du produit à polir. Une section de grande taille 
peut être polie en quelques minutes. Les brillants à métaux sont dcs produits bon marché tandis 
que les alumines no 2 et 3 sont de prix relativement élevés. Malheureusement cette deuxihme 
méthode (B) ne semble pas pouvoir donner de bons résultats en ce qui concerne les houilles 
proprement dites. 

Les opérations de polissage sont toujours délicates et supposent une obser~afion microsco- 
pique de tous les instants. C'est dire qu'elles ne peuvent être confiées qu'à un aide expérimentk 
et qu'il est même souhaitable qu'elles soient exécutées par le micrographe lui-même. 

Durée des opérations de dégrossissage et de polissage. 

Pour la préparation de ses petites surfaces polies (2 à 4 cm2) M. STACH a indiqué qu'elles 
pouvaient facilement être terminées en 15 minutes. Je suis pleinement d'accord avec cet 
auteur quant à la rapidité d'exécution de aussi réduites. mais en ce qui concerne 
les préparations dont les surfaces sont normalement 20 à 40 fois plus grandes il m'est quasi 
impossible de donner un chiffre précis représentant la durée des opérations successives. Cette 
durée varie en effet. 

1 En raison inverse de la surface de l'échantillon. une grande surface entraînant forcément 
des opérations de dégrossissage et de polissage plus longues qu'une surface plus petite. 

2' En raison directe de la duretédes échantillons, une grande dureté nécessitant un dégros- 
sissage plus prolongé. 

3' Suivant la méthode de polissage employée, le polissage à l'alumine étant beaucoup plus 
lent que celui au brillant à métaux ou, ce qui revient au même, suivant la nature du charbon 
ou de la roche combustib'le puisque chacune de ces méthodes s'applique respectivement è des 
catégories bien définies de roches. 

4' Suiuant des facteurs qui, à l'inverse des précédents, ne peuuent être préuus' parce qu'ils 
résultent de fausses manœuvres involontaires au cours des opérations de polissages. L'encras- 
sage de la surface ou l'apparition d'un poli spéculaire, qui sont les accidents les plus fréquents 
cqu'il est dans certains cas difficile d'éviter, obligent à recommencer partiellement ou cornplè- 
tement les opérations successives dont la durée se trouve alors doublée, triplée et mul- 
tipliée par un nombre bien supérieur à trois. 
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Dans ces conditions, il est impossible d'assigner une durée normale à l'ensemble 
des opérations de débitage, de dégrossissage et de polissage. Pour de grandes surfaces on 
peut néanmoins admettre des durées oscillant entre 30 et 60 minutes. Efanf  doriné que ces 
surfaces sont relativement grandes ce procédé semble bien être le plus rapide qui soit actuellement 
en usage. 

Les principales causes d'insuccès dans la préparation de surfaces de houille 
simplement polies. 

La grande majorité de ceux qui ont appliqué la méthode métallographique à l'étude des 
charbons et des roches similaires ont déclaré que le simple polissage est incapable de mettre en 
éuidence la totalité de la structure microscopique des charbons et ont cru par là légitimer l'emploi 
des procédés d'attaque. C'est cette opinion qui a été souvent émise dans de nombreuses 
publications d'importances fort diverses, mais dont aucune n'a apporté de conclusions pétro- 
graphiques généralisables, notamment dans celles de MM. SEYLER, TURNER et RANDALL, EVANS 
SLATER et WHEELER, COCKRAM et WHEELER, LEGRAYE, H. BODE. etc ..., où elle a été parfois le 
point de  départ d'erreurs d'observation que j'aurai occasion de signaler dans le cours de ce 
mémoire. 

Or, de la comparaison des figures publiées par ces différents auteurs et de celles que j'ai 
publiées moi-même il résulte que : 

1 En utilisant les procédés soi-disant recommandables de l'attaque ces auteurs n'ont pas 
pu mettre en évidence toutes les structures que j'ai pu montrer par simple polissage. 

2' Au contraire, j'ai pu obse~ver sur des surfaces simplement polies des détails de structure 
que ces mêmes auteurs prétendent n'avoir pu obtenir que par l'attaque. caractère qui démontre 
bien l'inutilité de cette dernière dans sa forme actuelle. 

3' Mes surfaces simplement polies permettent d'employer efficacement des grossissements bien 
supérieurs à ceux utilisés par les divers auteurs dans l'examen des surfaces attaquées. 

4' Tous ces auteurs qui n'ont pas réussi à obtenir de bonnes préparations par simple polissage 
ont accompli ou fait accomplir, au cours de la confection des surfaces destinées à l'attaque, exacte- 
ment les mêmes opérations qui m'ont conduit au succès. 

Les faits 1 à 3' démontrent les avantages de ma méthode qui se trouvent suffisamment 
prouvés par les planches de ce mémoire ou de mes monographies précédentes pour qu'il soit 
nécessaire de les rappeler ici où je tiens seulement à signaler les principales causes d'insuccès dans 
la préparation des surfaces simplement polies en montrant que les complications :inutiles des métho- 
des de polissage des auteurs cités précédemment sussent dans bien des cas pour expliquer qu'ils n'ont 
jamais obtenu de bonnes préparations polies, circonstance qui les a contraints à recourir à l'attaque 
pour tirer quelque profit des surfaces imparfaitement polies. 

J'ai dit antérieurement, mais je ne crois pas inutile de le répéter ici, que les principales 
causes d'insuccès dans la préparation des  surfaces polies sont l'obtention d'un poli spéculaire, 
l'encrassage de la surface polie, le développement de rayures sur cette même surface et I'eragé- 
ration du relief. 
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A. - Poli spéculaire 

L'apparition de ce poli spéculaire est l'une des principales causes d'insuccès dans la pré- 
paration des surfaces de houille, car lorsqu'il s'est manifesté il est rare que la face puisse être 
sauvée sans qu'il soit nécessaire de reprendre toutes les opérations presque A leur début en 
dépolissant la dite face. O r ,  ce poli spéculaire se produit d'autant mieux que c'est vers lui que ten- 
dent précisément les opérations normales de polissage, le polissage industriel n'ayant d'autre but que 
de le faire naître. 

J'ai indiqué précédemment par quel procédé j'ai réussi à l'éliminer et ne parlerai ici que 
des moyens propres à faciliter son déoeloppernent, moyens qu'il convient d'écarter si I'on veut 
obtenir de bonnes surfaces polies. 

Tous les procédés de  polissage employés par les auteurs qui ont préconisé l'attaque com- 
portent des opérations susceptibles de faciliter le développement des polis spéculaires,. 

Les papiers d'émeri fins (no 0,00, 000 et 0000) utilisés par M. SEYLER ne sont déjà plus des 
produits à dégrossir, mais des produits à polir. Le contact de la surface à polir et de ces 
papiers est toujours assez rude, le papier qui sert de support à la poudre abrasive, qui est du 
reste plutôt un carton faible, étant assez rigide. Au cours du polissage ces papiers émeri se 
lustrent facilement et déterminent presque toujours à la surface de l'échantillon un poli spécu- 
laire qui masque tout ou partie de la structure. L'emploi de ces papiers doit être compk- 
tement prohibé, leur usage ne présentant aucun avantage et n'offrant guère que des inconvé- 
nients. 

La pierre à rasoir employée à sec et la plaque de oerre (substratum rigide) garnie d'oxyde 
jaune de chrome précipité ou de rouge d'Angleterre en suspension dans l'eau préconisées par 
M. THIESSEN [645] présentent à un degrk supkrieur les mêmes inconvénients que les papiers 
d'émeri. 

De même, la pierre à rasoir garnie d'une pâte aqueuse de rouge d'Angleterre proposée par 
MM. TURNER et RANDALL n'est pas à conseiller surtout lorsque, comme le préconisent ces 
auteurs [657]. on termine l'opération quand la pâte est pratiquement sèche. 

Le disque métallique à dégrossir entraîné mécaniquement peut lui aussi déterminer un poli 
spéculaire surtout lorsque la bouillie d'émeri et d'eau skche sur le disque faute d'un arrosage 
suffisant. La surface à dresser prend alors un certain lustre que l'on peut, à première vue, 
être tenté de considérer comme un succès, mais qui est en réalité le signe certain que la prépa- 
ration est à recommencer. 

Tels sont les principaux procédés qui conduisent presque fatalement au poli spéculaire 
et que I'on a intérêt à bannir complètement de la technique. Dans tous les cas étudiés le résultat 
nkfaste obtenu semble lié à la présence d'un support trop rigide qui n'assure pas au contact de 
l'échantillon et de l'abrasif toute la souplesse voulue. 

B. - Encrassage des surfaces polies 

L'apparition du poli spéculaire marque une disparition des détails de structure qui a pu 
faire croire bien à tort à certains auteurs qu'il était impossible de déceler tous les débris orga- 
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nisés de la houille par simple polissage. L'encrassage des surfaces polies cst un autre accident 
de polissage dont les conséquences ont conduit aux mêmes conclusions également erronées. 

Cet accident consiste en un dépôt à la surface de l'échantillon d'une mime pellicule ou 
film de  substances étrangères capables de masquer partiellcmcnt ou incompl&temcnt la struc- 
ture réelle de la roche. Lorsque ce film est suffisamment épais on ne distingue plus au micros- 
cope qu'une surface chagrinée, polymorphe, représentant l'aspect propre de  la crasse qui doit 
être considérée comme formée de particules solides d'origines très diverses. Cette crasse est 
en effet un mélange de la substance même de l'échantillon, d u  produit à polir et de débris du 
disque à polir (menus fragments de cuir, de  drap, de feutre, etc). Dans ce cas il n'y a guère 
lieu de craindre une confusion entre la structure du charbon et celle des corps étrangers étendus 
à sa surface. Ce danger existe, au contraire, lorsque cette pellicule ou ce film est assez niirire 
pour permettre d'observer encore une partie de la structure de la roche qui est alors plus ou moins 
déformée par la présence de ces impuretés. 

La plupart des préparations simplement polies que M. SEYLER a cru devoir attaquer ulté- 
rieurement sont des surfaces partiellement ou complètement encrassées. (l) Ce même défaut 
peut encore s'observer sur certaines figures de M. STACH ('1. et surtout parmi celles publiées 
par M. HSIEH (3). 

Dans certains cas cette crasse résiste même à l'attaque et peut être disposée en bandes 
parallèles simulant des rayures (4) ou des taches irrégulières (5). 

Cet encrassage est dû le plus souvent à la malpropreté d u  disque à polir cp ' i l  convient de 
nettoyer et de changer en temps utile. 11 est naturellement heaucoup plus fréquent lorsquc l'on 
emploie des disques garnis de drap, de flanelle ou de feutre que lorsque l'on fait usage de cuir 
à polir, cette dernière substance se désagrégeant beaucoup moins vite que les premières. 

Les encrassages des surfaces polies sont susceptibles de disparaître lorsque celles-ci sont sou- 
mises à des nettoyages conuenables qui permettent alors d'observer la structure véritable de la 
roche combustible. Il est infiniment probable que les attaques qui revêtent un caractère 
bénin et en particulier celles qui ont une durée extrêmement courte (SEYLER [566], I R A S A K I  
[339]) constituent dans bien des cas de simples nettoyages capables d'enlever par dissolution ou par 
mise en suspension des particules d'impureté qui souillent les surfaces de charbon ou qui rem- 
plissent certaines cavités telles que celles d u  bois. Je suis personnellement persuadé que ces 
deux auteurs ont observé et photographié de nombreuses surfaces simplement polies où les réactifs 
d'attaques n'ont joué aucun rôle sélectif, mais ont simplement fait disparaître les enduits d'im- 
puretés qui masquaient la structure. 

(1) Il en Ctait déjb ainsi pour certaines préparations figurées dans la note initiale de M. SEYLER, [562], p. 217. Fig. 5. 
6 et 7), il en est de même pour un plus grand nombre parues dans son dernier mémoire (The microscopical examination 
of Coal) [566]. 

(2) E. STACH 15841, Figures 61 et 62. p. 165. 

(3) C. Y. HSIEH [326]. Les figures dont l'encrassase est particuliPrement net sont les suivantes : Fig. 1 .  3, 4 (PI. 1). 5 
p l .  Il), 17, 18 pl. V). 

Ce mtmoire a été publié une deuxième fois dans Fuel, Vol. IX, 1930. no 1, p. 4 à 19, 25 figures avec les mêmes figures. 
Les figura incriminées précédemment y portent les mêmes numéros d'ordre (Fis. 1 ,  3,  4, 5, 17, 18). 

(4) C. A. SEYLER [566]. Voir les Figures 38 et 39 (Pl. VIII). 

(5) C. A. SEYLER. - 15661. Figures 40, 42 et 43, (Pl. VIII). 
T.XI 
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C. - Production de rayures au cours du polissage 

La présence de rayures est toujours une gêne pour l'observation des surfaces polies atta- 
quées ou non. Lorsque ces rayures sont nombreuses et se croisent irrégulièrement la struc- 
ture réelle de la roche peut même être presque complètement masquée. L'on doit donc 
s'efforcer d'éliminer, dans la mesure du possible, les stries de dégrossissage et de polissage et 
l'on est en droit de s'étonner que M. M. TURNER et RANDALL aient cru pouvoir écrire que : les 
surfaces polies obtenues par le moyen indiqué, bien qu'incomplètement exemptes de rayures, 
sufisent pour obtenir de bons résultats (l). J'estime, au contraire, qu'aussi bien au cours du 
dégrossissage que du polissage les efforts de l'opérateur doivent toujours tendre vers l'flimination 
des stries qui, si elles ne peuvent pas toujours être complètement évitées, doivent du moins être 
aussi peu nombreuses et aussi peu profondes que possible. 

Je donnerai donc ici les résultats de mes expériences de polissage en indiquant les moyens 
les plus propres à produire les rayures, moyens qu'il convient donc de bannir de  tout procédé 
rationnel de préparation des surfaces de  houille destinées à l'examen en lumière réfléchie. 

La pierre à rasoir employée à sec, soit sans abrasif (THIESSEN) ou avec du rouge d'Angle- 
terre, sans eau (TURNER et RANDALL), constitue l'un des moyens les plus propres à faire naître 
des rayures au cours des opérations de polissage. La  pierre à rasoir garnie d'une bouillie 
aqueuse de rouge d'Angleterre (TURNER et RANDALL) ou la plaque de verre garnie de  rouge ou 
d'oxyde de chrome en suspension dans l'eau donnent également des résultats identiques et 
partant très médiocres. 

Les papiers d'émeri à grains fins (SEYLER) sont également propres à entraîner la formation 
de rayures très difficiles à éliminer par la suite. 

L'emploi successif de  différentes poudres d'émeri ou de carborundum (STACH) n'est pas 
non plus recommandable lorsqu'il s'agit de d'assez grandes surfaces, les rayures 
des poudres grossières pouvant être très difficiles à faire disparaître. 

Tels sont les procédés capables de déterminer l'apparition de stries plus ou moins persis- 
tantes, soit au cours du dégrossissage, soit au cours du polissage ; procédés que l'on doit consi- 
dérer comme néfastes et qui peuvent avantageusement être remplacés par des méthodes beaucoup 
plus simples, plus rapides et plus sûres que j'ai mises au point et préconisées dans le développe- 
ment précédent. 

D. - Inconvénients de l'exagération du relief 

J'ai dit précédemment que le principe de la mise en évidence des structures microscopiques 
des houilles est une sélection par la dureté des différents débris orsanisés qu'elles contiennent. 
A première vue on serait tenté de croire que cette mise en évidence est surtout réalisée par une 
forte mise en relief de certaines parties ayant conservé leur organisation par rapport aux substances 
dont les caractères amorphes indiquent soit une autre origine, soit des transformations profondes. 
En  réalité, l'observation montre que les meilleures surfaces de houilles simplement polies sont 
celles où ce relief est le plus faible possible tout en permettant d'observer tous les détails de struc- 

( 1 )  La phrase littérale de MM. TURNER et RAKDALL ([657], p. 307) est la suivante : The polished iurfoce obtoincd in 
the abo~ue u;ag, olthough not entirelg free from rcrotcha.  sufice for good results. 
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ture. C'est cette qualité que j'ai toujours cherché à obtenir, qualité que je considère d'autant 
plus comme indispensable que l'éclairage par le prisme, qui est beaucoup plus employé que 
l'éclairage par verre plan (l), exagère cette sensation de relief. Les surfaces à relief trop accusé 
présentent alors des ombres portées importantes qui sont très gênantes aussi bien pour l'ob- 
servation directe que pour la microphotographie. 

Dans ces conditions, j'estime hue les termes de Reliefschliff )) et de (( Reliefpolitur )) pro- 
posés par M. STACH s'appliquent bien à son procédé de polissage. mais que ieur traduction 
littérale (( Surfaces en relief 1) et (( Pohsage  en relief )] ne peuvent en aucune façon être attribuées 
respectikenient à mes préparations de houille ou à mes méthodes de dégrossissage et de polis- 
sage qui tendent à obtenir le relief le plus faible resfant compatible avec la mise en éoidence de la 
structure. 

La plupart d s  figures publiées par M. STACH dans son mémoire initial [582] et reproduites 
par lui dans le (( Kohlenpetrographisches Praktihum )! montrent bien l'exagération du relief de 
ses préparations de houille et les inconvénients graves qui en découlent. 

Certaines figures ou certaines régions de figures sont en grande partie pratiquement illi- 
sibles c 2 ) ,  tandis que dans certains cas les effets néfastes du (( polissage en relief 1) ont donné 
naissance à une sorte de guillochage des surfaces polies que. comme je le montrerai plus loin. 
M. STACH a eu le tort de décrire comme structures végétales alors qu'elles ne représentent que des 
accidents de polissage (3). 

D'après ma propre expérience l'exagération du relief est la conséquence de l'emploi de disques 
à polir garnis de drap, deflanelle ou de feutre, substances qu'il cst préférable de nc pas utiliser 
dans le polissage des charbons. 

Observation microscopique. 
Micro- et macro-photographie. 

En raison de la nature de ce mémoire je ne développerai cette partie technique de ma 
méthode d'observation que juste assez pour expliquer clairement les termes qui seront employés 
par la suite. 

10 - Observation microscopique 

Pour les observations directes ;'ai utilisé les instruments suivants qui au point de vue de 
la netteté des images donnent des résultats sensiblement équivalents. 

a )  Un statif métallographique de Nachet comportant le dispositif d'éclairage par prisme 
fixe, appareil simple et robuste qui doit être tout particulièrement recommandé aux débutants. 
son maniement facile ne comportant aucun réglage du prisme (Voir figure schématique 1 t, 
p. 29). 

(1) Voir A ce sujet les fisures schématiques 1' et 2' qui représentent ces deux modes d'éclairage. 

(2) Voir en particulier la figlire 41 et la partie inférieure de  la figure 47 d u  i.1 Kohlenpetrographisrhes Prahtikurn [584]. 
(3) Voir surtout les figures 19 et 20 du  u KoLlenpe t r~~raphisches  Praktikurn u 15841 où les soi-disant structures d u  Vitrain 

aont des psîudo-structures. 
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b )  U n  petit statif métallugraphique du type Le Chatelier de  la Société française des Ins- 
truments d'optique dont la forme renversée n'exige aucun montage de  l'échantillon à examiner 
qui se trouve convenablement orienté par le seul fait qu'on le place sur la platine de l'appareil. 
Cet instrument qui comprend sa source lumineuse et réalise l'éclairage central grâce à une lame 
de verre plane est d'un emploi particulièrement commode pour les observations qu'il est néces- 
saire d'effectuer au cours des opérations de polissage. Il constitue un microscope auxiliaire 
quasi indispensable à tout laboratoire bien outillé. 

c )  Un grand microscope métallographique de Reichert comprenant un banc d'optique rece- 
vant la source lumineuse, le statif ou microscope proprement dit et une chambre photographique. 
Le statif, du type Le  Chatelier, est représenté par la figure schématique 3t .  Le prisme Pi placé 
sous le d'éclairage permet le renversement du microscope dont l'objectif est dirigé vers 

FIG. 3'. - Coupe schématique du microscope renversé (type LE CHATELIER) de C. REICHERT. -B.  bouton de ma 
nmuvre du prisme Pl. - E. échantillon i examiner. - Obj. Objectif. - Oc. Oculaire. - P. prisme d'éclairage. -Pl prisme 
permettant le renversement du microscope. - PI platine du microscope. - T. tube du microscope. - Te tube d'éclai- 
rage. -Tl tube de Iïlluminateur du type Nachet. - R.  faisceau éclairant représenté en pointillés (le faisceau formant 
l'image est figurC en points tirés). 

le haut. Ce prisme Pi peut tourner (grâce au  bouton B) de  90' autour d'un axe qui coïncide 
avec l'axe optique. Dans ses deux positions extrêmes ce prisme renvoie l'image soit dans la 
lunette d'observation oculaire (lunette normale à la figure et non représentée sur celle-ci), soit 
dans la lunette (T) reliant le microscope à la chambre photographique. C e  dispositif trés 
commode permet de passer instantanément de l'observation directe à la microphotographie, circons- 
tance qui facilite considérablement la tâche du micrographe. 

2 O  - Microphotographie 

Toutes mes microphotographies ont été exécutées à l'aide du banc métallographique de 
Reichert que je viens de décrire sommairement. Je rappellerai simplement ici ces connais- 
sances élémentaires, que l'on a oubliées trop souvent, que les images destinées à être fixées 
par les plaques sensibles doivent toujours être obtenues par la combinaison d'un objectif et d'un 
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oculaire convenablement accouplés et que la qualité des résultats dépend de l'emploi de lumière 
de longueurs d'onde convenables réalisées facilement à l'aide d'écrans colorés. 

Je tiens également à signaler ici les qualités remarquables des objectifs achromatiques 
et apochromatiques de Reichert qui dans ce domaine assez délicat de la microphotographie 
en lumikre réfléchie m'ont toujours donné d'excellents résultats et doivent être considérés 
comme figurant parmi les meilleurs du genre qui se fabriquent actuellement. La conception 
de  la partie mécanique et de la disposition des différentes parties essentielles (source lumi- 
neuse, microscope proprement dit, chambre photographique) du banc métallographique du 
type Le Chatelier de Reichert est également très heureuse et en fait un instrument parfait dont 
le maniement est aussi commode que ~ossible.  

Fic .  4L. - Figure schématique représentant le dispositif de macrophotographie du banc métallograph;que de 
REICHERT. - BB' axe d u  banc d'optique principal portant la platine (Pl). le verre plan d'éclairage (Vp), et la chambre pho- 

tographique (Ch) munie d'un objectif (Obi.). - bb' axe du petit banc d'optique latéral portant la source lumineuse (L), 
et les lentille8 d'éclairape ( 1  et 11). - E. échantillon à examiner. - SS' surface - Les rayons éclairants sont repré- 
sentés en pointillés. ceux formant l'image II'  en points tirés. 

3 O  - Macrophotographie  

On désigne sousce nom, en métallographie, la photographie à faible grossissement, à l'aide 
d'un dispositif particulier, des mêmes surfaces polies utilisées dans l'examen microscopique. 
Je décrirai sommairement ce dispositif tel qu'il existe dans l'appareil de Reichert de façon à 
donner le principe du procédé qui m'a servi à réaliser un assez grand nombre des figures qui accom- 
pagnent cet ouorage. (Voir surtout les figures 208, 21 0, 212, 214 à 227. Pl. XL à XLVII, et en 
règle générale toutes les figues dont le grossissement est inférieur à ~ 5 5 ) .  

Ce dispositif que représente schématiquement la figure 4tconsiste à-écarter complètement 
le microscope et à le remplacer sur le banc d'optique principal (BB') par une platine (Pl.) réglable 
en hauteur destinée à recevoir l'échantillon (E) orienté de façon à ce que sa surface polie SS' 
soit bien normale à l'axe de la chambre photographique. Cette dernière (Ch) est munie d'un 
objec td (0b j . ) .  à grande distance frontale, analogue comme construction aux objectifs de photo- 
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graphie ordinaire et pouvant être mis au point par une crémaillère. L'éclairage de la surface 
de l'échantillon (SS') est réalisé grâce à un petit banc d'optique latéral (bb') portant la source 
lumineuse (L) et deux lentilles (1.1 J qui permettent de diriger un faisceau lumineux de largeur 
convenable sur une lame de verre plane (Vp) perpendiculaire au banc d'optique principal, mais 
inclinée à 45Osur l'axede ce dernier (BB'), lame de verre réfléchissant le dit faisceau et le dirigeant 
sur la surface de  l'échantillon cn question. Suivant la distance frontale de l'objectif ou ce  
qui revient au même suivant son grossissement la lame de verre plane (Vp) est montée sur un 
patin reposant sur le banc d'optique principal ou directement sur l'objectif à l'aide d'un dispo- 
sitif spécial. La surface de la préparation SS' est photographiée à travers le verre plan Vp 
qui n'entraîne aucune déformation de l'image II '  enregistrée sur la plaque sensible. 

C'est par ce procédé de la macrophotographie que j'ai obtenu toutes les uues d'ensemble 
qui figurent parmi les planches de ce volume, vue d'ensemble dont les grossissements sont 
le plus souvent de X B  ou de X 16 et dont la finesse de détail est de l'ordre de celle des micro- 

Détail que je crois devoir signaler, il n'est jamais possible de superposer les microphotogra- 
phies et les macrophotographies d'un même objet supposées ramenées aux mêmes dimensions. Les 
figures obtenues par les deux procédés se comportent respectivement comme un objet et son 
image donnée par un miroir plan. La comparaison des figures 71 b et 73 (Pl. XIII), 208 et 
209 (PI. XL) met ce fait en évidence, le phénomène s'expliquant très facilement par les diffé- 
rences de marche des rayons qui forment l'image dans chacun des deux cas. 

Pour terminer ce très bref exposé sur la macro- et la microphotographie je dirai quelques 
mots des grossissements auxquels ont été exécutées les figures de cct ouvrage. 

Les chiffres précédés du signe x que l'on trouve soit dans le texte, soit sous l'angle infé- 
rieur droit de chaque figure représentent le grossissement linéaire des objets photographiés. C'est 
à dessein que j'ai évité de donner dans mon texte de nombreuses mesures des corps figurés, 
les dimensions réelles de ces derniers pouvant s'obtenir très facilement en divisant celles qu'elles 
possèdent sur les figures par le grossissement indiqué sous chacune d'elles. 

Les grossissements employés que je me suis attaché à rendre aussi peu nombreux que pos- 
sible peuvent être divisés en trois groupes comprenant : 

a) Les grossissements faibles ( ~ 8 ,  x 16. ~ 2 5 )  utilisés pour les vues d'ensemble obtenues 
par macrophotographie. , 

b) Les grossissements moyens ( ~ 5 5 )  sont ceux que j'ai employés le plus fréquemment parce 
qu'ils permettent à la fois de représenter un ensemble de faits d'observation et  d'obtenir une 
définition suffisante des détails de structure. 

c) Les grossissements forts ( X  250, x 440, x 780, X 1.020) m'ont servi à mettre en évidence 
certains détails de structure particulièrement délicats et à démontrer que les surfaces sim- 
plement polies permettent de reconnaître les plus petits débris végétaux que l'on puisse ima- 
giner. 

Tous ces grossissements n'ont pas été choisis au hasard, mais se sont trouvés déterminés 
par l'adoption du grossissement ~ 5 5  comme grossissement moyen. J'ai adopté ce dernier 
pour les raisons suivantes : 

1 L'appareil que j'utilise permet d'obtenir ce grossissement ~ 5 5  en donnant à la chambre 
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photographique une longueur suffisamment réduite pour conserver aux images données par le 
système optique leur netteté et leurs qualités c l ) .  

2' L'image obtenue dans ces conditions peut être facilement enregistrée sur des plaques 
photographiques de format 9 x 12, format qui présente le double avantage d'être assez écono- 
mique et de  se prêter particulièrement bien à la confection des maquettes de planches de dimen- 
sions courantes. 

Tous les autres grossissements ont été déterminés par voie de conséquence en conservant 
à la chambre photographique une longueur consfante et en substituant simplement les différentes 
combinaisons optiques les unes aux autres, l'expérience m'ayant démontré que dans ces con- 
ditions les qualités des images sont toujours conservées. 

Si j'ai insisté sur ces détails d'ordre technique c'est qu'ils présentent, en réalité, une grande 
importance pratique et que leur observation peut éviter à ceux qui se consacreront à l'étüde 
microscopique des houilles bien des insuccès. De plus, dans tous les cas ils permettent de 
réaliser un travail plus rapide tout en éliminant les causes d'erreurs, ce qui est doublement 
avantageux. 

Dans la réduction du nombre des j'ai eu pour principal souci d'éviter les 
complications résultant de la multiplicité des grossissements qui rendent beaucoup plus pénibles 
et plus difficiles les comparaisons des différentes figures d'un ouvrage. 

Je ne me suis départi de cette règle et n'ai utilisé de grossissements différents de ceux 
indiqués précédemment que dans des cas assez rares (Pl. XXIII, Fig. 119, x 130. et Pl. LX, 
Fig. 289, x 1360) où des facilités de mise en place aidant i'ai employé des clichés obtenus à 
des grossissements réalisés par moi au  début de mes recherches, mais que j'ai abandonnés depuis. 

Mes préparations permettent de dépasser de beaucoup 15 grossissement maximum employé 
de x 1.020. Néanmoins, ie n'ai pas cru devoir aller au  delà de ce dernier chiffre, les grossis- 
sements plus forts ne montrant rien de plus au point de vue structural et entraînant, au con- 
traire, des difficultés d'ordres divers dans la reproduction phototypique. 

Conclusions du Chapitre quatrième. 

G m m e  conclusions à ce chapitre, où je me suis efforcé de décrire aussi clairement que 

possible la technique d'exécution par simple polissage des surfaces de houille destinées à l'examen 
par réflexion, je me bornerai à rappeler que par sa simplicité, sa rapidité et sa d'appli- 
cation jointes aux qualités et aux grandes dimensions des préparations obtenues, cette méthode, 
que j'avais déjà mise au point et que j'ai utilisée constamment depuis l'année 1923, est la seule 
qui, dans l'état actuel de nos connaissances, ait permis d'aborder une étude d'ensemble des 
houilles d'un même 

Cette méthode est pour les houilles d'application '&nérale et les insuccès auxquels elle a 
conduit certains auteurs doivent être attribués à l'emploi de techniques défectueuses et dans bien 
des cas au fait que les micrographes n'ont pas cru devoir s'astreindre à exécuter eux-mêmes les 
opérations délicates qu'elle nécessite. 

( 1 )  Je rappellerai ici que les grossissements d'ordre supérieur obtenus à partir d'un système optique donné e n  allon- 
~ e a n t  la chambre photographique sont toujours des grossisscment~ vides. impuissants h révéler aucun détail suIiplérnentaire 
Le plus souvent ils se traduisent par une diminution scmibie dcs qiialités de  l'image. Ils ne  doivent être utilisés que 
lorsqu'ils falicitent l'observation par u n  grandissement de I'imaec. 
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~IÉsuMÉ DU LIVRE PRÉLIYIKAIIIE 

Avantages de la technique par simple polissage. 

Dans ce livre préliminaire, consacré exclusivement aux méthodes d'étude microscopique 
des houilles, j'ai eu surtout en vue le double but de décrire la technique de préparation des sur- 
faces simplement polies de houilles destinées à l'examen métallographique. que j'ai mise au 
point il y a plus de sept années. et de justifier l'usage exclusif de cette méthode particulière à 
laquelle j'ai cru devoir m'arrêter après avoir expérimenté toutes les autres ou avoir comparé 
les résultats qu'ellcs ont permis d'obtenir à ceux que j'ai acquis moi-même. 

En agissant ainsi je n'ai nullement eu l'intention de diminuer les mérites des autres pro- 
cédés d'investigations microscopiques qui ont tous contribué, à des degrés divers, à I'accrois- 
sement de nos connaissances sur la structure intime des charbons, ni de porter sur ces procédés 
un jugement définitif. Toutes ces techniques sont évidemment perfectibles et les excellents 
résultats obtenus récemment par M. ZERNDT [713 à 7151 dans I'application de la méthode des 

macérations à l'étude des spores de certains charbons sont venus le démontrer très clairement. 
Les affirmations de certains auteurs qui ont attribué leurs insuccès non à eux-mêmes, 

mais à la soi-disant insuffisance d u  de simple polissage, que je suis à peu près le seul 
avec M. E. STACH à utiliser aujourd'hui. m'incitent à résumer dans les conclusions de ces deux 
premiers chapitres les avantages que présentent les méthodes que[je viens de  décrire dans le 
chapitre quatrième par rapport aux techniques plus anciennement employées. 

Ces avantages sont les suivants : 

I O Les procédés de simple polissage des surfaces destinées à I'examen en lumière réfléchie 
possèdent une généralité d'application qui m'a permis d'étudier non seulement tous les types de 
houilles de divers gisements des charbons les plus gras aux anthracites les plus maigres, mais 
encore d'aborder l'étude de combustibles spéciaux (Cannel-Coals et Bogheads) et des lignites. 
Dans tous ces domaines les résultats acquis ont été toujours sensiblement égaux et souvent supé- 
rieurs à ceux obtenus par les autres méthodes. Au contraire, le manque de généralité dwappli- 
cation des méthodes des lames minces, des sections minces, des macérations, des incinérations 
et des surfaces polies attaquées est mis en évidence par le f?it qu'elles n'ont été utilisées jusqu'ici 

que dans l'étude de houilles particulières appartenant presque exclusivement à la catégorie 
des charbons de spores. 

2' Les méthodes de simple polissage présentent l'avantage d'une grande simplicité et d'une 
rapidité d'exécution des destinées à I'examen microscopique qui sont les conditions 
essentielles pour qu'il soit possible d'élargir suffisamment le champ d'observations et de mul- 
tiplier les investigations dans de larges proportions. Aux manipulations longues et  com- 
pliquées du procédé des sections minces ou des macérations, aux opérations hasardeuses et 
délicates du procédé des lames minces de houilles rappelées récemment par M. LUCIEN CAYEUX 
([131], p. 92 et 93), à la technique dangereuse de l'attaque des surfaces polies. la 'méthode de 
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simple polissage substitue une technique'simple et rapide permettant d'atteindre le but cherché 
avec une quasi certitude. 

3' La technique de simple polissage permet de soumettre à l'examen microscopique des 
échantillons de houille n'ayant subi aucune action susceptible de modifier même légèrement leur 
composition chimique ou leur structure, l'échantillon subissant tout au plus l'échauffement sur le 
disque à polir, échauffement en général très faible et souvent presque nul. Il n'en est pas de 
même dans les autres procédés, où l'action courte ou prolongée de réactifs violents ou de la 
chaleur (méthodes des sections minces, des surfaces polies attaquées, des macérations, des inci- 
nérations) et  parfois la combinaison de ces deux agents font subir aux échantillons de la roche 
éminemment oxydable qu'est le charbon des modifications mal connues et dont on ne peut 
mesurer l'importance. Les procédés d'enrobage dans le baume chaud qu'utilise M. STACH 
dans la préparation de certaines surfaces polies et que nécessite toujours la confection des lames 
minces de houille peuvent modifier une roche qui se transforme lentement à la tempéra- 
ture ordinaire et s'oxyde assez rapidement aux températures voisines de 100". Cette action peut 
être assez sensible dans la méthode des lames minces où la pellicule de charbon subit pariois 
dans un liquide très chaud des déformations plus ou moins importantes. 

4' Par leurs dimensions relativement considérables les surfaces polies permettent de multiplier 
les examens microscopiques et d'observer les rapports des différents lits élémentaires des houil- 
les; observations qui sont quasi impossibles dans le cas d'utilisation des autres procédés d'inves- 

tigation. L'exiguïté des préparations obtenues par la méthode des sections minces est un 
obstacle à toutes les observations autres que celles d'ordre pa léon t~ log i~ue  que ne permettent 
guère de dépasser les petites dimensions de la plupart des lames1 minces. Quant aux pro- 
cédés des macérations et des incinérations qui opèrent par destruction de la roche il est évident 
que leur mise en œuvre compromet irrémédiablement toutes les recherches d'ordre pétrogra- 
phique. A ce point de vue seules les grandes lames minces de M. J. LOMAX, dont l'usage n'est 
pas généralisé. peuvent rivaliser avec les surfaces simplement polies de houille préparées par 
les procédés dont ;'ai préconisé l'usage. 

5' Les Qualités des surfaces simplement polies sont toujours au moins égales à celles des 
préparations obtenues par les autres méthodes et permettent dans tous les cas l'emploi des plus 
forts grossissements nécessaires à la résolution des plus fins détails de structure microscopique 
des houilles. Les avantages du procédé de simple polissage se trouvent du reste confirmés 
par l'usage des attaques très mitig6es, préconisées récemment, et où la soi-disant attaque n'est 
en réalité qu'un nettoyage de slirfaces polies encrassées. 

De plus, l'efficacité de la technique de simple polissage est plus grande que celle des autres 
techniques, les préparations obtenues par cette méthode ayant non seulement montré toutes 

les structures observées grâce aux autres procédés d'investigation, mais encore révélé des détails 
de  structure qui n'avaient jamais été mis en évidence par les dits procédés. 

. Dans ces conditions, la technique simple et pratique que j'ai décrite dans le chapitre 
précédent m'ayant donné tous les résultats désirables, i l  m'a paru inutile de chercher à obtenir 

par des méthodes plus compliquées et  à succès problématiques des préparations facilement 
réalisables par la dite technique. 
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La valeur d'une méthode d'investigation microscopique s'appréciant surtout par les qua- 
lités des reproductions photographiques qu'elle permet d'obtenir, je n'insisterai pas autrement 
ici sur les avantages de la technique que j'ai mise au point et renverrai simplement le lecteur 
aux microphotographies qui figurent parmi les 66 planches de ce volume. Ces microphoto- 

graphies dont le nombre est supérieur à 330, comme du reste celles également nombreuses qui 
accompagnent les monographies que j'ai publiées depuis 1925 [180 à 213h], lui permettront 
de se convaincre de l'importance des résultats obtenus et de Ia généralité d'application du pro- 
cédé qui révèle la structure intime des houilles paléozoïques quelle que soit leur composition 
chimique. 

En résumé, aucune des méthodes d'investigation utilisées antérieurement ne satisfaisait 
complktement aux conditions que l'on doit exiger d'une bonne méthode d'étude microscopique 
des houilles. C'est dans ces conditions que j'ai été naturellement amené à rechercher un 
procédé nouveau ne présentant aucun des inconvénients et dcs défauts de ceux précédemment 
employés. Après différents tatonnements je me suis décidé à utiliser uniquement une méthode en 
lumière réfléchie dont l'emploi a été rendu par la mise au point, au cours des annies 
1923-24, de procédés de polissage des surfaces de houille permettant d'éliminer toute attaque. 

Les résultats obtenus prouvent que la technique que j'ai employée avant 1925 et que je 
n'ai cessé de perfectionner depuis au cours de mes recherches répond à toutes les exigences 
que j'ai énumérées plus haut. Par sa grande généralité d'application, sa rapidité d'exécution, 
les grandes dimensions des préparations et surtout par les qualités de ces dernières qui rendent 
possible l'usage des plus forts grossissements utiles, cette technique constitue une méthode 
d'inuestigaiion permettant d'aborder simultanément. par ses seuls moyens, les différents pi-o- 
blèmes que pose l'étude pétrographique des houilles de toutes les catégories, des charbons les 
plus gras aux anthracites les plus maigres. 

Cette technique m'ayant fourni, dans tous les cas où elle était susceptible d'être employée, 
des résultats au moins égaux à ceux donnés par les autres procédés d'investigation j'ai préféré 
ne pas faire état dans le présent mémoire des observations que j'ai pu faire par ces moyens et 
que j'utiliserai dans des monographies séparées. J'ai pu ainsi réaliser une unité de méthode 
qui dans la partie descriptive de ce  travail constitue, à mon avis, un avantage et une simpli- 
fication auxquels ne correspond aucun inconvénient sérieux. 

En perfectionnant, au cours de plus de huit années de  recherches, mes procédés de simple 
polissage des houilles, j'espère avoir mis à la disposition de ceux de mes confrères qui désireront 
entreprendre des recherches pétrographiques sur les charbons un instrument de travail meilleur 

et d'application plus générale et plus facile que ceux que l'on avait préconisés jusqu'ici. Je 
serais personnellement très heureux si cet instrument de travail, dont la mise au point m'a 
permis d'entreprendre l'étude pétrographique des houilles du Nord de la France et de diffé- 
rents gisements, pouvait aider ceux qui aborderont des recherches analogues destinées 
à faire progresser la science dans cette même voie. 

C'est dans le but de mettre à leur portée mes divers procédés de préparation des surfaces 
de houille simplement polies que j'ai décrit aussi complètement que possible, dans le chapitre 
précédent, la technique que j'ai employée dans les recherches exposées dans ce mémoire ou 
dans ceux qui ont été publiés avant lui. 
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L I V R E .  PREMIER 

OBSERVATIONS SUR LES HOI!ILLES 
I)U NORD DE LA FRASCE 

Le Iivre premier de ce mémoire comprendra l'exposé dcs observations microscopiques 
et macroscopiqu~s des houillcs que l'emploi de la méthodc de simple polissage décrite dans le 
chapitre précédent m'a permis de réaliser, soit à partir de nombreux échantillons de charbons 
du gisement du Nord et du Pas-de-Calais, soit à l'aide d'un plus petit nombre de houilles étran- 
géres à ce bassin que j'ai tenu à étudier comme termes de comparaison. Les différcnts chapitres 
dc ce  livre seront groupés en un certain nombre de parties qui traiteront successivement des 
structures microscopiques c t  macroscopiques des houilles, des différents types de charbons et de leur 
distribution dans le Bassin houiller du Nord de 

PREMIÉRE 

la France. 

PARTIE 

Sr i 'RUCTCRE MI(XOSCOP1QITE 1)ES HOUILLES 

SECTION 1. - LES D E R R I S  VEGÉTAUX ORGANISES. 

CHAPI .TRE v". - L e s  substances cutinisées. - 1. Les exines de spores. - II. Les épis fructifères et les sporanses. - 1 I I .  Les 
cuticules de feuilles. 

CHAPITRE VI'. - L a  subsfances résineuses. 
CHAPITRE V I I " .  - L e s  substances l ipeuses.  

SECTION I I .  - LES SUBSTANCES ORCANIQIJES AMORPHES. 

CHAPITRE VIII"  L a  cimenfs ox pûtes des houilles. Leur présence dans certaines roches stériles. 

CHAPITRE l x c .  - Lr~j substances cendreuses obseruables a u  rnicruscope. - 1. SuLstances aryileuses. - I I .  Substances carhona- 
tées. - III. Substances sulfurées et sulfatécs. 

APPENDICE.  - Les substances cendreuses inuis ibb  au  microcsope. 

SECTION I V .  - LES VIDES DES HOCILLES. 

CHAPITRE x e .  -Les vides de retrait des houilles. 

SECTION V. - LES STKUCTUICES SECONDAIRES DLS HOUILLES. 

CHAPITRE XI".  -ILS houille5 p1is~ée.s et fracturies. 
CHAPITRE XII'. - Let cassures particuliére~ des houilles. 
CHAPITRE X I I I ~ .  - Les lits et galets de houille remaniée. 
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SECTION 1 

TAES D É I ~ I S  ORGAMSÉS DES I lOUILLES 

L'examen microscopique des houilles a révélé dcux faits nouveaux qui viennent infirmer 
les opinions antérieurement admises sur la structure dc ces roches combustibles. Cct examen 
montre en effet : 

I o  - Que les houilles nc sont pas formées, comme on l'admettait autrefois, de grands 
débris végétaux des plantes houi~llères (troncs, tiges, branches, etc.), mais de menus débris 
tels que les petits organismes autonomes (spores) qui correspondent à certaines phases du dé- 
veloppement des dites plantes ou de fragments de certains tissus végétaux particulièrement 
résistants aux agents naturels de destruction ou de transformation. 

2' - Que les substances végétales que l'on retrouve dans les houilles à l'état organisé 
appartiennent à un petit nombre de tissus végétaux (tissu ligneux, tissu sécréteur) et représentent 
parfois une partie seulement d'un tissu végétal (cuticule des tissus corticaux des feuilles, exines 
cutinisées des enveloppes de spores). 

Ces débris végétaux organisés appartiennent à trois types de substances végétales à com- 
positions chimiques différentes : 

I o  - Les substances cutinisées. 
2' - Les substances résineuses. 
3' - Les substances ligneuses. 

Substances qui seront étudiées dans autant de chapitres différents. 

CHAPITRE CINQUIÈME 

Les substances cutinisées 

Les Spores et les Cuticules. 

PLANCHES 1 A XVIII. 
S O M M A I R E .  

1. - LES EXINES DE SPORES. - Définit ion du t t ~ m p  II spore  11. - A. - L e s  rnacrospores. - Leurs aspects  en scct ions 
horizontales et vert icales.  Les  d i f féren tes  variétés d e  rnacrospores. - B. - !.es niicrospores. - Leora caractères 
en sections horizontales et  verticales. - Les  divers t y p e s  d e  microspores.  - C. - Mode de ~iserncnt des spores. 
- D.  - Origines des spores. - Conclusions. 

I I .  - LES  PIS F R U C T I F E R E S  ET LES SPORANGES. - Leur  rareté. 

I I I .  - LES CUTICULES.  - Définit ion d u  t e r m e  cuticule 11. - A. - Caractères rn~rpholog i~uer  des cuiicules. - B .  - C a -  
ractères des substances incluaes entre les cuticules. - C. - Gisement des cuticules. - D. - Origines des Cuticules 
- Conclusions. 
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L'étude systématique des structures microscopiques des houilles du Nord de la France 
m'a permis de mettre en évidence le rôle considérable que les substances cutinisées ont joué 
dans la formation de certaines veines de houille. 

Ce rôle a été tel que, pour citer un seul exemple parmi ceux qui seront signalés au cours de 
ce travail, toutes les veines de houille exploitées dans la concession de Bruay au-dessus du ni- 
veau marin de Rimbert (quarante environ) (l) sont formées principalement par des accumu- 
lations de cuticules et d'exines de spores et que dans beaucoup d'entre elles les substances cuti- 
nisées représentent la presque totalité des débris organisés. 

Cette constatation a une grande importance aux points de vue théorique et pratique car 
elle nous révèle,d'une part,la fréquence des charbons de spores et de cuticules dans notre bassin 
houiller et, d'autre part, l'existence de veines de houille de composition chimique bien définie, 
formées entièrement du toit .u mur par des accumulations de spores et de cuticules. 

Ceci infirme l'opinion généralement admise, iusqu'ici, que les charbons de spores ne 
représentent jamais que quelques épisodes dans la formation d'une couche de houille, le rôle 
principal étant attribué à une accurAulation de tissus ligneux (bois, sclèrenchyme) ('1. 

Les substances cutinisées des plantes houillères ont donc joué un rôle extrêmement im- 
portant dans la formation de toute une catégorie de charbons (Charbons de Cutine = houilles 
à hautes teneurs en matières volatiles). J'étudierai successivement les caractères des corps figu- 
rés cutinisés et la composition chimique -de la cutine. 

La cutine joue chez les végétaux un rôle essentiellement protecteur et ne se rencontre guère 
qu'à la surface (3) de certains organes (spores, feuilles, jeunes tiges et jeunes rameaux etc ...) 
dépourvus d'écorce ou de liège. 

Cette cutine forme une peau qui moulant la surface de l'organe en répète tous les détails, 
et réalise un enduit imperméable, isolant qui protège énergiquement cette partie de la plante 
et diminue beaucoup l'évaporation (transpiration). C'est pourquoi les plantes qui doivent résis- 
ter à de gandes sécheresses et les organes destinés à subir des phénomènes de transports ac- 
compagnés de vicissitudes variées (spores, grains de pollen) sont recouverts à leur périphérie 
d'une épaisse couche de cutine. 

Les corps figurés cutinisés de la houille peuvent se ranger suivant leur origine dans les 
deux catégories suivantes : 

1. - Exines (ou cuticules) de spores. 

II. - Cuticules de feuilles et de jeunes rameaux ou cuticules proprement dites. 

( 1 )  Ces couches de houille se trouvent réparties dans une épaisseur de 880m de terrains stériles (schistes et grès) ; elles 
appartiennent h l'Assise de Bruay (Faisceaux d'Édouard. de Diisouich. dVErnestine et de Six Sillons). 

(2) Cette opinion a été en particulier acceptée par DAWSON [153], 1871 : WETHERED [667]. 1885 : STOPES et WHEELER 
[613], 1918 et [616]. 1924. 

(3) On connaît néanmoins des exemples de cellules dont les parois internes sont cutinisées. Voir : R. CHODAT. - Prin- 
cipes de Botanique. Libr. Georg et Cle ,  Genève, 1907, pages 163 et 165. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LES EXIKES DE SPORES 

Définition du terme « Spore )) 

La flore houillère était caractérisée par la prédominance des Cryptogames vasculaires (') 

(Lépidodendrons, Sigillaires, Calamites, Fougères vraies) c'est-à-dire des plantes dont la repro- 
duction et la dissémination étaient assurées par des spores. 

Les spores sont des petits organismes autonomes qui pour jouer le rôle biologique qui leur 
est dévolu doivent être efficacement protégés contre les agents destructeurs et présenter une 
grande légèreté de façon à permettre leur dispersion par les agents de transports naturels. 

FIGURE 5'. - Coupe schérnntiqiir d'une spore. 

ex .  - exine cutinisée. 

in.  - intine cellulosique. 

n. - noyau. 

pr .  - protoplasme. 

La protection des spores est assurée par leur organisation même qui est représentée par la 
figure schématique 5t où l'on peut observer les différentes pqrtiee suivantes : 

I o  - Une membrane enveloppant complètement la spore et formée de deux couches 
distinctes : 

a) llExine (ex.) constituée par la zone externe épaissie et cutinisée de la membrane cellu- 
laire. 

b) l'lntine (in.) ou partie interne restée mince et cellulosique de cette même membrane. 
Z0 - Un protoplasme épais riche en substances de réserve (PT.). 
3' - Un noyau (n.). 

La dissémination des spores est facilitée par leurs dimensions souvent très faibles et les 
aspérités ou ornements qui donnent à la surface externe de l'exine une certaine rugosité per- 
mettant une action plus efficace des agents de transport habituels, les vents et les insectes. 

Beaucoup de cryptogames houillères étaient hétérosporées et donnaient naissance à deux 
sortes de spores, les spores femelles ou macrospores appelées parfois (( mégaspores )] et les spores 
mâles ou microspores. Certaines autres, au  contraire, étaient isosporées et ne donnaient nais- 
sance qu'à une seule sorte de spores. 

(1) Ce caractère est commun au Dévonien moyen et supérieur, au Carbonifère et s u  Permien inférieur et a valu A I'en- 
semble de ces formations le nom d'ri ère des cryptogames vasculaires et des phanérogames anciennes 1). Voir à ce sujet : PAUL 
BERTRAND. 1871. 
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Les phanérogames houillères (Cordaïtes, Fougères à graines) mettaient en liberté des 
grains de  pollen qui sont les équivalents physiologiques des microspores des cryptogames vascu- 
laires. Identiques à ces dernières quant à leur dispositif de protection (exine cutinisée de la mem- 
brane), ces grains de pollen ne peuvent guère être distingués des microspores avec lesquels ils 
sont ordinairement confondus dans les descriptions pétrographiques des houilles. Dans le dé- 
veloppement qui va suivre ;'étudierai donc successivement les macrospores et les microspores 
de la houille. ce dernier terme pouvant s'appliquer parfois à des grains de pollen. 

Dans les houilles, comme dans la plupart des autres charbons,on ne retrouve jamais que 
les cuticules ou exines cutinisées des spores ; les intines cellulosiques, les protoplasmes et les 
noyaux ayant toujours disparu. 

Le terme cuticule étant généralement employé pour désigner les peaux externes cutinisées 
des feuilles et des jeuncs rameaux fossilisés dans les houilles, les cuticules des spores seront 
toujours désignées dans ce travail par le terme exines de  spores ou plus brièvement par les mots 
exines ou spores. 

A .  

Les Macrospores. 

Les macrospores houillères présentent comparativement à celles des espèces actuelles 
des dimensions relativement considérables. Leur taille est souvent voisine de 1 millimètre, 
mais ce caractère n'a rien qui doive nous Etonner si l'on considère que les cryptogames vascu- 
laires houillères étaient des arbres gigantesques (Sigillaires, Lépidodendrons), alors que les 
espèces correspondantes actuelles (Lycopodes, Selaginelles) sont, au contraire. de petites plantes. 
Le gigantisme des macrospores est en rapport avec celui de la plante qui les produisait. 

Les macrospores prenaient naissance dans un organe spécial porté par certaines feuilles, 
le r n a c ~ o s p o r a n ~ e .  Ces derniers ne contenaient le plus souvent qu'un très petit nombre de 
macrospores qui généralement étaient réunies par quatre (tétrades). Dans ce dernier cas les 
spores serrées les unes contre les autres affectaient la forme de tétraèdre à trois faces planes 
et une face (f. externe) courbe, l'ensemble de la tétrade ayant des contours sensiblement sphé- 
riques. 

Toutes les macrospores de la houille sont réduites à leur enveloppe externe cutinisée 
ou exine, leur intine cellulosique, leur contenu protop~asmique et leur noyau ayant toujours 
disparu. 

Elles présentent en surfaces polies des formes et des contours qui sont fonction de leur 
structure primitive, de leur déformation et de la direction de la section ; nous les étudierons 

(1) Je rappellerai brièvement ici les différences essentielles qui caractérisent les cryptoeames et les phanérogames. 
Les cryptogames uasculaires ou plantes se reproduisant par spores sont caractérisées par une alternance de formes. 

LA plante f e u i l l t ~  donne naissance à des spores qui représentent l'organe de  dissérriination du végétal. Ces spores en ger- 

mant deviennent le point de départ d'un prothalle B partir dusuel se différencie une nouvelle plante feuillée. 
Les phanérogames ou plantes B fleurs n'offrent dans leur cycle évolutif qu'une seule forme celle de  la plante fcuil- 

16c. leur dissémination est assurée par des *raines. 
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successivement en sections horizontales (parallèles au  plan de stratification) et en sections tierti- 
cales (perpendiculaires au plan de stratification). 

a - Aspects des macrospores en sections horizontales. 
(parallèles au plan de stratification de la couche de houille) 

PLANCHES 1 A IV. 

L'étude d'ensemble des macrospores houillèrei met en év:dence cp'en rhgle générale, 
ces organites ('1 sont réduits à leur éxine cutinisée et dépouvus de leur contenu. Dans ces condi- 

Figures schématiques expliquant les aspects en disques pleins (Fig. 6') et eo couronner (Fig. 7') que présentent les spores 
en sections horizontales. 

Les spores sont représentées ici en sections verticaler. La droite x y est la trace d'une section hurizuntalc intéres- 
sant dans le premier cas la membrane (Fig. 6') et da r s  le deuxième (Fig. 7') la cavité (lumière) des dites spores 

tions elles affectaient la forme de ballonnets creux dont les parois, au bout d'un certain temps, 
s'affaissaient sous leur propre poids et prenaient l'aspect de petits sacs discoïdes aplatis, à 
cavités plus ou moins réduites. 

FIGURE 8'. - Aspect. en section verticale, d'une exine de 

spore dunt IPJ affaissements d ~ s  extrémités expliquent les 

échancrures observées dons certaines sections horizontales de 

macrosporcs. 

x y. - trace du plan de 10 section horizontalc de la Fig. 9'. 

FIG'RE 9'. - Schéma reprézentant la macrospore Ms de 

la Fig. 1 (PI. 1). macrospore où l'on observe les échancrures 

qu'explique la Fiq. 8'. 

x y. - tram du plan de la section oerticale de la Fig.  8'. 

Ld. - ligne de déhiscence de la macrorporc. 

( 1 )  Ce terme a €té utilisé par B. RENAULT dans son mtrnoire sur les micro-organismes des combustibles fossiles [527] 
comme diminutif d'organisme. II m'a semblé commode de le conserver et de l'utiliser dans le sens d'organismes de  petites 
dimensions. 
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En section horizontale, c'est-à-dire en section parallèle au plan de stratification de la couche 
de houille, les aspects des macrospores varient suivant la position de la coupe dans l'épaisseur 
de la spore, selon la direction exacte d'aplatissement de cette dernière par rapport à celle 
des strates, et suivant que ses parois sonk plissées ou non. 

Lorsque la spore est bien étalée parallèlement à un plan et que ce plan d'aplatissement 
coïncide exactement avec celui de la section deux cas peuvent se présenter : 

Schémas expliquant les irrégularités de contours que  présentent certaines macrospores en  sections horizontales. 

Fic. 10'. - S c h i ~ n a  représentant les contours de la niacrospore Ms, Msl de  la figure 4 (Planche 1). vue en  section 
horizontale. 

Fic. I I t .  - Coupe verticale hypothétique d e  I'exine de spore d e  la fig. IOt.  Les de  cette exirie expliquer t 
pourquoi le  plan de  la section horizontale n'intéresse pas la paroi de la spore dans certaines régions où il pasEe dans 
la houille encaissante. (parties hachurées de la Fig. 10'). 

FIG. 12'. - S c h h a  représentant les contours de  la macrospore Ms  de la Fig. 2 (Pl. 1) vue en  section horizontale. 

FIG. 13'. - Coupe verticale hypothétique de l'exine de  spore d e  la Fig. 12'. L 'obl iqu~té  et les de  
I'exine expliquent pourquoi la section horizontale passe dans la houille encaissante (parties hachurées de  la Fin. 12'). 

Dans les figures I O t  et 12' les droites O b sont les traces des plans des sections verticales hypothétiques I l '  et 13'. Dans les 
fÏyures I l '  et 13' les droites a b sont les truces des pluns des srciions horizontales des Fig. I O t  et 12'. 

Les parties hachurées représentent 10 houille encaissante riche en microspores ms. Les lignes pointillées indiquent les confours 
probables des spores enttères. 

a - La section passe par l'épaisseur de l'une des parois de la Spore (Voir la figure schéma- 
tique ci-contre (Fig. 69). L'exine apparaît alors sous forme de disque plein (Pl. 1, Fig. 1 ,  Ms ; 
Fig. 3, Ms,, Pl. II,  Fig. 5, Ms,) d'ellipse (Pl. III, Fig. 1 1 ,  Ms,) de triangles à côtés curvilignes 
et à ansles arrondis (Pl. 1, Fig. 4, Ms, MsJ, parfois de surfacesàcontours assez irréguliers (Pl. 
1 Fig. 3, Ms) ;aspects différents qui sont fonction des formes primitives des spores et des cir- 
constances de l'affaissement des parois inférieure et supérieure de chacune d'entre elles. 

P - La section passe par la cavité oulumière (Voir schkrna explicatif ci-contre, Fig. 7t) 
T.XI 5 
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de la macrospore et cette dernière apparaît alors sous forme d'une couronne dont les contours 
peuvent être circulaires, ovoïdes ou irréguliers. (Pl. III, Fig. 12. Msi ; Fig. 13, Ms). 

Les sections complètes sont assez rares, car elles supposent réunies des conditions qui 
ne se réalisent qu'exceptionnellement telles que le rigoureux du plan de la section 

Schémas expliquant les contours irréguliers ou en couronnes que présentent certaines rnacrospores. 

FIG. 14'. - Schéma représentant les contours de la macrospore Msl de la FiR. 5 (PI. II). Les arêtes au sommet d u  
tétraèdre, mieux visibles sur la spore Ms de  la même figure (Fig. 5, Pl. II), ont été indiquées sur  ce schéma où elles con- 
vergent en T. 

FIG. 15'. - Section verticale hypothétique de la macrospore de la Fig. 14' expliquant par des plissements ou affais- 
sements des bords de I'exine !es échancrures ( a  6) ou cavités (c d) que montre la section horizontale (Fig. 14'). 

Fie. 16'. -Schéma représentant la macrospore Ms de la Fig. 13 (PI. III) affectant dans son ensemble, en section 
horizontale. l'aspect d'une couronne contenant dans sa csvité (L) un lambeau d'exine de macrospore Mxl, et quelques mirro- 
spores dont l'une (ms) présente elle-même l'allure d'une couronne plus petite. 

FIG. 17t. -Section verticale hypothétique de la macrospore de la Fig. 16' dont la cavite ou lumière (L) a dté suppode  
assez vaste"'. Une dépression centrale de I'exine explique la présence du lambeau Msl recoupé entre c et d par la section 
hurizontale et isolé dans la cavité de la spore. Les parois de I'rxine sont égalernent recoupées par la dite section dans leurs 
régions marginales en a b et e f. 

Les droites a b c... représentent dans [es quatre h u r e s  les intersections mutuelles des plans des sections verticales (Fig. 15'. 
et 17') et des sections horizontales (Fig. 14' et 16'). 

Les parties hachurées représentait la houille encaissante (Fig. 14') ou la substanre de remplissage des exines de spores 

(Fig. 16'). Lu lignes pointillées indiquent les contours probables des spores entières 

et de celui de l'aplatissement de la spore, l'étalement des parois de cette dernière suivant cette 
même direction et l'absence de plissements de I'exine. 

Les plissements que présentent les parois des macrospores modifient souvent leur aspect 
en sections horizontales. Lorsqu'ils sont irréguliers ces plissements peuvent donner I'illusion 
de cavités existant dans la paroi de la spore (PI. II,  Fig. 5, Msp ; PI. III. Fig. IO. Msi ; et 

(1) Des riections verticales de ce type peuvent être observées sur la Fig. 19. Pl. V. 
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Fig. 1 1 ,  Ms), d'échancrutes entamant profondément ses bords (Pl. 1, FiP;. 1 ,  MS et figures 
schématiques ci.contre (Fig. 8t et 99,  ou conférer à ces derniers des aspects dentelés ou finement 
crénelés. 

Ces plissements ne sont pas toujours quelconques et ne dérivent pas uniquement du hasard 
qui présidait à I'aplatissement des spores. Ils sont souvent en rapport avec les formes que pré- 
sentaient ces dernières à l'état vivant. C'est ainsi qué les arêtes tétraédriques communes aux 
trois faces planes des spores correspondaient fréquemment à des épaississements de la paroi, 
épaississements qui se manifestent en section verticale par des bourrelets plus ou moins accen- 

Figures schématiques représentant quelques types d e  contours irréRuliers des macrospores cn  sections horizontolcs. 

FIG.  18'. - Contours drs parties de I'exine d'une macrospore recoupées par le plan d e  la Fig. 6 (Pl. I I ) .  L'allure 

tétraédrique est ici nettement indiquée. 

FIG. 19t. - Fragment d'exine d e  macrospore visible su r  la Fig. 7 (PI. II). 
FIG. 20'. - Exine de riiacrospore 1i contours t rès  irréguliers observable en  Msl sur  la figure 9 (Pl. I I ) .  
Les parties hachurées représentent la houille encaissante, les parties blanches les membranes de l'exine coupées pa r  les plans 

des differentes sections. Les lignes pointill~ez indiquent les cortours des spores entières. 

Les  contour^ irréguliers des macrospores peuvent i'tre expliqués de la même f o p n  que ceux des figures 10'. 12'. 14'. et 16'. 

En particulier. I'allure très irrégulière de la spore de la Fg. 20' trouue son explication dans les plissements de certaines exines 
en sections verticales. (Voir : Fig. 29' et Fis. 130, Pl. XXV)., 

tués, (Pl. II, Fig. 5. Ms, Ms, ; Fig. 6 ; Fig. 7, Ms, Pl. III, Fig. 1 1 .  Ms). Une section horizontale 
peut couper un ou plusieurs de ces bourrelets et n'intéresser seulement qu'une partie des bords 
ou des faces de la spore. De telles sections permettent de se rendre compte des formes 
tétraèdriques de certaines spores. (Pl. II. Fig. 5, Ms et Ms, ; Fig. 6, Fig. 8, Ms), (Fig. 14t. 
lat et 219. 

Lorsque le plan de la coupe coïncide sensiblement avec l'une des faces planes du tétraè- 
dre, la section peut devenir assez irrégulière (Pl. II, Fig. 7, Ms ; Pl. III, Fig. 1 O, Ms), mais apparaît 
le plus souvent sous la forme d'un triangle à côtés curvilignes (Pl. II, Fia. 7 ; Pl. III, Fig. 10 
Ms, ; Fig. 1 1 ,  Ms,) ou d'un demi cercle, (Pl. 1, Fig. 4, Ms), (Fig. lot, 12t et lgt). 

Enfin, comme il arrive fréquemment, lorsque la spore n'est pas étalée dans un plan et 
que son exine est coudée ou fortement plissée, une surface polie peut ne la couper que suivant 
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une partie assez restreinte et dans ces conditions les macrospores apparaksent alors sous forme 
de demi cercle (Pl. III, Fig. 10, Ms, Ms,, Ms2, Fig. 12, Ms,) de croissant (PI. 1, Fi8. 2, Ms ; 
Fig.'4, Ms-Ms,, PI. II, Fig. 7) et possèdent parfois des contours très irréguliers (Pl. II, Fig. 
9, Ms, Ms,). Divers types de contours irréguliers sont reprksentés par les figures I O t  B 23t. 

O n  voit par cet exposé et par les microphotographies figurant sur les planches 1 à III  
que les macrospores présentent en sections horizontales des contours tr&s différents suivant 

S c h h a s  expliquant les contours t r h  irrégulieri d'une 
macrospore en section horizontale. 

F IC .  2 I t .  - MacrosPore ( M s )  occupant la partie centrsle 

de la Fis. 8 (Pl. I I ) ,  enrobée dans la h c ~ i l i e  
brillante (H b )  et dans la houille mate ( H  m )  et présenient 
dans ces deux constituants des contours très irréguliers. (S. 

horizontale). 

Fic. 22'. - Section verticale hypothétique représentant la 
macrospore M s  (Fig. 21') suivant la direction a b. Cette coupe 
n'intéresse que la houille mote ( H m ) .  

Fic. 23'. - Section verticale hypothétique suivant la 

direction c d (Fig. 2It), passant dans la houillc brillanic (Hb) 
et dans la houille mote ( H m ) .  

L'allure de ïexine de spore de la Fig. 21' I'cxpliquc par la 
présence de bourrelets correspondant aux arttes épaissies du 
tétraèdre (ar) et par des déprcssions de trois des faces planes du 
dit tétraèdre. 

Dans les figures 2Zt et U t  les droites a b et c d représentent 
les traces du plan de la Fig. 21'. 

les circonstances et qu'il est très diGcile dans de telles sections de  se rendre compte si 
I'on a affaire à des lambeaux de macrospores ou à une partie seulement d'une macrospore 
entière figurant dans la section envisagée, mais se développant dans d'autres plans. 
. Comme nous le verrons plus loin toutes ces macrospores sont dépouvues de leur contenu 
et leurs exines se sont vidées par une sorte de clapet que I'on peut observer en section horizon- 
tale. Ces clapets sont limités par une ligne de déhiscence souvent onduleuse qui existe dans 
la plupart des macrospores. mais qui est particulièrement nette dans la figure 3 de la Planche 1 
w s i ,  W. 

b - Aspect des macrospores en sections verticales. 

(perpendiculaires au plan de stratif;cation de la couche de houille). 

L'examen des macrospores en coupe verticale. c'est-à-dire en sections perpendiculaires 
au plan de stratification des couches de houille, montre que ces organites affectent la forme 
de sacs aplatis dont les cavités sont plus ou moins réduites. 
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Les exines cutinisées, seules fossilisées, présentent une épaisseur régulière 
dans une même spore, elles sont tantôt étalées parallèlement au plan de stratification (Pl. V, 
Fig. 18, 20, 21, 22 et 23, PI. VI, Fig. 24 à 27, Pl. VII, Fig. 28 à 36, Pl. VIII, Fig. 37 à 44. 

Figures schématiques montrant les rapports existant entre 
les arêtes tétraédriques Cpaissies des macrospores et certaines 
protubérances observées dans les sections verticales. 

FIL 24t. - Macrospore en section horizontale montrant 
la disposition en Y des arêtes du tétraèdre (d'apr& les Fig. 5 

b . _ _  _ (Ms) et 6. PI. II). 

FIG. 25'. - Section verticale hypothétique suivant a b 

Fic. 24' schématisant la structure observée sur la FiR. 19 (PI. V) où 

b' la macrospore Msl montre deux digitations sur  sa face supé- a' _._. fh ._._._. ._. - .  -.-. -.-.- rieure. 

Fic.  26t. - Section verticale hypothétique suivant a '  b' 
schématisant les contours de  la macrospore Ms de la Fig. 20 
(Pl. V) qui  porte à sa partie supérieure une seule protubérance 
corresponrlarit à une arête ~ttraèdricjue. (Voir aussi, Pl. X. 
Fig. 5 1, Ms). 

Pl. X, Fig. 49 et 50 ; Pl. XLI. Fig. 214, Pl. XLII, Fiz. 216, PI. XLIII. Fig. 218 et 219). 
tantôt légèrement obliques sur cette même direction (Pl. V, Fig. 19). Elles peuvent être plus 

FICURE 27t. - Aspects particuliers dc certaines macroçpores en sections verticales. 

a. - Section en Y couché. (PI. VII,  Fig. 31. Ms). 

b. - Exine montrant un bourrelet où pénèlfe lo cavité ou lumière de la spore (Pl. VII. FiR. 32 b f s  ; PI X. Fig. 51, M).  
c. - Exine à bourrelet mussifoi ne pénètre pus lu cavité de la spore (Pl. V. k i?. 20, Ms ; Pl. VII,  Fig. 19. Msl ; Pl.  XXV, 

Fig. 129, Ms). 

d. - Exine à bourrelet très digité. (PI. V, Fig. 19, Msl ; Pl. VII, Fir. 29, Ms). 

Les bourrelets des exincs b. c ct d correspondent urix nrêtes épaisaies du fitraédre. (Voir les Fie. 24'  à 26') 

ou moins coudées ou repliées sur elles-mêmes (Pl. V, Fig. 18, Ms,, Ms2, Pl. VIII, Fig. 41 et 
42, Ms,), les aspects les plus fréquents étant ceux représentés par la figure 27'. 

Par suite des épaisseurs uniformes des parois et du fait que les spores primitivement sphéri- 
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qucs ou subsphériqucs se trouvent aplaties leurs deux extrémités sont régulièrement arrondies, 
caractère qui les différencie des cuticules des feuilles qui présentent un bord coupant. 

Les formes en tétraèdres de  certaines rnacrospores sont bien visibles en sections verticales 
où les 
(Pl. v, 

arêtes tétraèdriques apparaissent sous l'aspect de bourrelets et  de replis de  I'exine 
Fig. 20 Ms) ou de  protubérances simples ou doubles (Pl. V, Fig. 19, MsJ  suivant que  la 

Fic. 28'. -Section verticale d'une exine de macrospore présentant l'aspect d'un Y (d'après Msi. Fig. 127. PI. XXV). 
Frc. 29'. -Section verticale d'une exine de rriacrospore fortement plissée (d'après la Fig. 130. Pl. XXV). La partie 

gauche de  cette exine a l'aspect d'un Y irrégulier, mais analogue à celui visible sur  la Fig. 28'. L'extrémité droite affecte 
l'allure d'un Y à branches rapprochées semblable à celui représenté par la Fig. 27'a. 

FIG. 30t .  - Sections verticales d'exines de macrospores B cavités assez vastes. 

a. - Zxine affuissie et repliée sur elle-même. (PI.  V .  Fig. 18. Msl ; Pl. VIII.  Fip. 40. M d  
h. - Exine à cuvité ossez vaste coupte ohliyuenient dons sa pariic droite où la paroi paroit très épaisse ( P I .  V. Fig. 19). 

Fic. 31'. - Sections verticales d'exines de macrospores dont les parois externes sont ornécs dc  mamelons. 

a .  - Spore à section en Y à cacité très réduite (PI. VII, Fig. 30). 
b. - Spore à cac i fé  assez vaste (Pl. VII, Fig. 36). 

section coupe une seule ou deux de  ces arêtes. (Voir les figures schCmatiqucs 24' à 26t, 27t, b, 

cl d l .  
Les sections en Y couché (Pl. V, Fis. 18, Pl. VII, Fi8. 31, PI. VIII, Fig. 37, Msa et figure 

schématique (27t, a) et celles où les exines sont fortement repliées sur elles-mêmes (Fig. 30. 
41, Ms ; 40, 42. Msi ; Pl. VI1 et VIII) (Fig. 28t à 31 t). représentent également des cas parti- 
culiers d'aplatissement des exines de  spores en rapport avec leurs formes tétraèdriques. 

Les sections d e  macrospores présentent en coupes verticales des dimensions linéaires 
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trhs variables qui trouvent leur explication dans les contours circulaires et ovoïdes des spores. 
Suivant que la surface polie coupe ces dernières dans le voisinage d'un diamètre ou dans celui 
d'une corde, la longueur de la section varie sensiblement pour une même macrospore ou pour 
des macrospores identiques, comme le montrent les figures 32t et 33t du texte. Les différentes 
figures de la planche V permettent d'observer un grand nombre de sections de longueurs diffé- 
rentes appartenant à des spores semblables entre elles. 

Les cavités ou lumières des macrospores sont plus ou moins vastes suivant leur degré d'apla- 
tissement. Celles assez vastes des spores ayant conservé une structure globuleuse (Pl. V. Fig. 19) 
sont relativement rares. Le plus souvent les lumières des macrospores sont beaucoup moins 
importantes, les parois inférieures et supérieures étant sensiblement parallèles (Pl. V. Fig. 18, 

Schémas expliquant les variations de dimensions d'une même macrospore suivant la position des plans verticaux qui 
contiennent les différentes sections. 

FIC.  32'. - Macrosporc en section horizontale. Les droites a a ' ,  bb' et  cc' représentent les traces des plans des trois sec- 
tions uerticoles de l a  Fig. 33'. 

FIG. 33'. - Sections verticales de la spore de la Fie. 32' suivant les trois dont las traces sont aa', bb' 
et cc'. 

Ms), elles deviennent fréquemment virtuelles par suite de I'accollement des deux parois de 
I'exine (Pl. V, Fig. 20 et 22). Dans certains cas il ne subsiste que quelques traces de cette 
cavité qui peut même avoir cornplèternent disparu (Pl. V, Fig. 22). 

Lorsque les cavités des macrospores sont assez vastes elles sont remplies par la pâte (sub- 
stance fondamentale) qui tient fréquemment en suspension des microspores (Pl. V, Fig. 19). 

Les sections verticales permettent de se rendre compte qu'à côté des exines de spores 
entières, il existe de nombreux fragments de macrospores de dimensions et d'aspects différents 
suivant les conditions de leur morcellement (Pl. V, VI, VI1 et VIII). A côté du morcellement 
des spores, au cours des phénomènes de dépôt, il y a lieu de signaler celui qui résulte delaprésence 
de failles qui ont modifié secondairement l'alignement des corps figurés (PI. VII, Fig. 28.) et 
celui déterminé par le retrait de la masse plastique au cours de sa dessication (Pl. LVII, figure 
274). Ces caractères nous montrent que les sections incomplètes de macrospores observées 
en coupe horizoptale correspondent tantôt à de véritables fragments et  tantôt à des sections 
de spores étalées obliquement par rapport au plan de la surface polie étudiée. 
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Les spores des Fis. 127 (Ms,) et 130 (Ms) (Pl. XXV) schématisées par Ics Fig. 28t et 2qt 
présenteraient, en sections horizontales, des contours très irréguliers tels que ceux que l'on 
observe sur les figures 14t, 18t. 20t et 21 ou sur les microphotographies correspondantes. 

c - Différentes variétér de Macrospores. 

Les macrospores sont de tous les corps figurés de la houille ceux qui étaient les mieux 
connus antérieurement aux présentes recherches, leurs dimensions relativement grandes et 
la transparence de leur substance jaune ou orangée en lames minces rendant leur observation 
particulièrement facile. 

Décrites et figurées sinon interprétées correctement par REINSCH [509 à 5171 dès 1880 
elles ont été reproduites depuis par les procédés microphotographiques par C. EG. BERTRAND 
[66] et B. RENAULT [5271 qui ont démontré leur présence dans les Canne1 Coals (Cayets) et 
dans une houille (houille bitumineuse d'Hardinghen). Plus récemment elles ont été repré- 
sentées en lames minces par M.M. J. LOMAX [423 à 4271 et TH. LANCE [372] et en sections 
minces par M. JEFFREY [344]. Elles ont pu être isolées grâce au procédé des macérations par 
M.M. THIESSEN [639] et ZERNDT 1713 à 7151. 

Déjà dans l'ouvrage cité [527] B. RENAULT avait signalé l'existence de macrospores de 
types différents qui trouvaient leur explication dans la diversité d'origine des échant;llons étudiés. 
Au cours de ces dernières années M.M. THIESSEN [639, 648 à 6501 LANCE [372] et ZERNDT [713 
à 7151 ont décrit plusieurs variétés de macrospores et ont cru pouvoir utiliser les divers types 
d e  spores pour caractériser les différentes veines étudiées. 

L'étude de surfaces polies de houille examinées au microscope métallographique. permet 
de se rendre compte que les macrospores des houilles examinées appartiennent à différents 
types caractérisés par leur taille, l'épaisseur de leurs parois ou l'ornementation de ces dernières. 

On peut ainsi distinguer suivant leur taille et leur ornementation. 

lo  - Des macrospores de grandes tailles dont les dimensions linéaires dépassent un milli- 
mètre. Elles sont relativement rares et se divisent elles mêmes en deux catégories suivant 1'é- 
paisseur de leurs parois. 

r l .  - Macrospores de grandes failles à parois épaisses (Pl. VIII, Fis. 40) rappelant par leurs 
dimensions celles du Spore-Coal de Mieklefield près Lecd ([182], Pl. V, fig. 21) et de  la Houille 
de  Puertollano [204]. 

p. - Macrospores de tailles à parois minces (PI. VII, Fig. 29. Fig 32 à 36, PI. VIII 
Fig. 41 et 42 ; Pl. X, Fig. 50). 

Z0 - Macrospores de tailles moyennes dont les dimensions linéaires sont voisines de Omm75 
Ce sont de beaucoup les plus nombreuses. on les rencontre indifféremment dans toute la série 
des veines de houille formées par accumulation de spores (PI. V et Pl. VI). On peut également 
les subdiviser en deux catégories suivant I'épisseur de leurs parois. 
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3 O  - Macrospores d e  petites failles dont les dimensions linéaires ne dépassent guère Omm60. 
Ces macrospores ne sont pas très fréquentes et  sont associées aux 

II. - MACROSPORES A PAROIS ORNEMENTÉES 

CCS macrosporcs sont rares dans le Bassin houiller du  Nord de  la France. La veine Sainte- 
Barbe bis de  la Cie des Mines d'Aniche m'en a fourni un bon exemple représenté par la figure 
30 d e  la planche VII. Une autre veine inconnue des Mines d'Aniche recoupée dans le fonqïige 
d e  la Fosse Delloye no 2 (PI. VII, Fig. 35) et  un échantillon de  houille d e  la fosse la Glantuse 
dlHardinghen (Pl. VI1 et VIII, Fig. 36 et 42) m'ont seuls permis d'observer des spores analogues. 

Les ornements de  ces spores apparaissent en sections verticales sous forme d'épaississe- 
ments de I'exine cutinisée dont la surface externe se trouve couvcrte de  mamelons ou d'aspérités 
figure schématique 31 t). 

Beaucoup de  spores actuelles présentent de  tels ornements qui jouent un certain rôle dans 
leur dissémination en augmentant leur faculté d'adhérence et en facilitant leur transport par 
(les animaux (inscctes par exemple). 

De  telles spores malgré lcur rareté ne peuvent être considérées comme étant caractéristiques 
de  certaines couches de houille car comme le montrent les fisures 30, 35 et 36, on les rencontre 
aussi bien dans des houilles très anciennes (Hardinghen) et beaucoup plus récentes (Anicbe). 

La présence de  macrospores de différents types dans nos veines de  houille n'a rien qui 
doive nous étonner, car l'étude de leur toit nous révèle que la flore des forêts qui leur ont donné 
naissance cornprenait des plantes d'espèces différentes dont les spores devaient présenter dcs 
caractères propres à chacune d'elles. 

D'autre part, il convient de  faire remarquer que, comme nous le verrons plus loin. les véçé- 
taux houillers, qui étaient tous des plantes de marécages, voyaient leurs conditions de  vie conti- 
nuellement modifiées par les mouvements d u  sol qui entraînaient constamment le déplacement 
des lignes de rivage. Dans ces circonstances certaines d'entre elles se dévrloppant dans des 
conditions défavorables (proximité de la rive ou trop grande épaisseur de  la lame d'eau) ont pu 
présenter des caractères pathologiques et en particulier donner naissance à des spores plus petites 
que celles de l'espèce normale. 

La discinction des différentes variétés de macrospores ne présente dans le Bassin houiller du  
Nord qu'un intérêt purement théorique et est dépourvue d e  toute importance pratique. car 
non seulement des veines voisines contiennent des spores absolument identiques. mais encore 
des veines d'âges très différents présentent ce même caractère. 

C'est ainsi que la macrospore Ms, de  la figure 42 de la planche VI11 est identique à Ms de 
la Figure 41 de  cette même planche. O r  la figure 42 représente une houille de  la fosse la Glaneuse 
dlHardinghen et par conséqucnt d'âge très ancien (base de  l'assise de Vicoigne) tandis que la 
figure 41 montre la structure d 'un charbon dlAniche de  formation beaucoup plus récente (base 
de  l'assise d'Anzin). Les spores rcprésentées par la figure 37 de cette même planche (Ms, en 
particulier) sont presque identiques aux précédentes bien cplappartenant à une houille de  
Bruay provenant de la zone inférieure de  l'Assise dc Bruay. 

Les autres microphotographies de  la planche VI11 nous permettent d'observer des faits 
analogues. 
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D'autre part, comme nous le verrons plus loin au cours des développements réservés dans 
ce travail à la description des charbons de certaines veines de houille, les macrospores gardent 
des aspects semblables et des dimensions très voisines dans toutes les veines successives d'un 
même (toutes les veines exploitées dans la concession de Bruay sauf celles du siège 
no 2 bis par exemple). 

En résumé, I'étude des macrospores des Veines de houille du Nord de la France et d'un 
certain nombre d'autres m'a permis de distinguer un certain nombre de variétés 
de macrospores analogues à celles décrites récemment par M. TH. LANGE [372] qui a examiné 
par la méthode des lames minces divers charbons de Haute Silésie ('1 ; macrospores qu'il désigne 
par les termes : (( Alphasporen )) ; (( Betasporen 1) et (( Knotensporen )) en subdi&nt les deux 
premières catégories en (( dickhautig » (spores à parois épaisses) et « dünnhüutig )) (spores à parois 
minces). A ce point de vue nos recherches simultanées poursuivies par des méthodes différentes 
et s'appliquant à des charbons d'origines diverses ont abouti aux mêmes résultats en ce qui 
concerne la morphologie des macrospores houillères. 

Par contre, au cours de mes recherches qui ont porté sur un très grand nombre de veines 
de houille. de gisements très divers et sur une importante série de veines d'un même gisement 
il m'a été impossible de distinguer les couches de houille par les caractères de leurs macrospores. 
caractères qui sont susceptibles de varier dans une même couche, soit sur une même verticale. 
soit sur une même horizontale, alors que des veines de houille d'âges très différents peuvent 
contenir des macrospores quasi identiques. 

Mes observations enlèvent donc une partie de son intérêt au travail statistique que certains 
ont préconisé à l'imitation des analyses polliniques pratiquées par les spécialistes de I'étude 
des tourbes. Dans l'état actuel de nos connaissances il ne semble pas que l'établissement 
d'un catalogue &néral des spores d'un gisement puisse permettre le raccordcment des veines 
de houilles et des lambeaux de veines de houille. 

Sauf dans quelques cas très particuliers un tel catalogue ne parait pas appelé à rendre à 
l'exploitation houillère et à la stratigraphie des gisements de charbon les services que certains 
auteurs ont cru pouvoir lui demander. Dans ce domaine la paléontologie stratigraphique 
animale et végétale basée sur I'étude des fossiles des toits semble bien devoir garder le rôle 
de premier ordre qu'elle s'est acquis aujourd'hui (2). 

Les Microspores. 

PLANCHES 1 A XI. 

Comme je l'ai indiqué précédemment les microspores présentent, dans une espèce donnée, 
les caractères d'être beaucoup plus nombreuses et de dimensions beaucoup plus faibles que 
les macrospores. 

Les microspores des plantcs houillères n'échappaient pas à cette règle et un simple examen 

( 1 )  Voir en particulier le tableau I I  de I'étude d e  M. TH. LANCE. 
(2) Voir en particulier à ce sujet : R. VICIER 16611. 
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des figures des planches 1 à XI permet de s'en rendre compte. (Voir en particulier les figures 
1 à 4 (Pl. 1 ) ;  5 à 9 (Pl. I I ) ;  10 à 12 (Pl. I I I ) ;  18, 19, 21, 22 (Pl. V), 24 à 27 (Pl. VI), 
38 (PI. VIII), 45, 46 et 47 (Pl. IX) ; 49 et 50 (Pl. X). Cette extrême abondance des microspores 
est encore mise en relief par la fréquence des Iits de houilles où elles existent seules (PI. IX, 
Fig. 45 à 48), par rapport aux Iits qui contiennent des macrospores en assez grand nombre ( l ) .  

Les microspores présentent, aux dimensions prks, les mêmes caractères que les macrospores 
et sont comme elles réduites à leurs exines cutinisées. Elles affectent la forme de petits sacs 
aplatis parallèlement au plan de stratification et offrent en sections horizontales et verticales 
les mêmes contours que les spores femelles. Tout ce que j'ai dit concernant ces dernières peut 
leur être appliqué et je me bornerai à les décrire rapidement en signalant quelques légères diffé- 
rences en rapport avec les variations des dimensions respectives. 

a - Aspects des Microspores en sections horizontales. 

(parallèles au plan de siratijication) 

PLANCHES 1 A IV. 

Les exines de microspores se présentent le plus souvent en sections horizontales sous 
forme de petits disques ou de petites couronnes suivant que la coupe passe par leur paroi cuti- 
nisée ou par leur cavité (lumière). Les sections en forme de cercle plein ou d'anneau complet 
sont beaucoup plus fréquentes parmi elles que parmi les macrospores caractère qui s'explique 
facilement par le fait qu'étant de dimensions très réduites un même plan a beaucoup plus de 
chance de les couper en entier. Les aspects des microspores à grossissements assez forts ( X  250) 
et fort ( X  1.020) sont représentés par les figures 14 à 17 de la planche IV. 

Étant données leurs tailles, les microspores possédaient des parois cutinisées relativement 
plus épaisses que les macrospores et étaient par conséquent mieux protégées. Elles pouvaient 
ainsi supporter des vicissitudes plus variées qu'elles étaient susceptibles de subir au cours du 
transport à longue distance que leur permettaient leurs dimensions exigües. 

Dans certains cas, soit qu'elles se trouvent étalées parallèlement à un plan légèrement 
oblique par rapport à celui de  la section, soit que leur exine présente des plissements plus ou 
moins accentués, les microspores apparaissent en sections liorizontales sous fornie de disques 
OU d'anneaux i n ~ o m ~ l e t s ,  de croissants ou de fragments à contours très irréguliers. (Fig. 14 
à 17, Pl. IV). 

Les sections horizontales permettent de se rendre compte qu'il existe dans une niême houille 
des microspores de tailles très différentes (Pl. IV, Fig. 15 et 17) et appartenant par conséquent 
à diverses catégories sur lesquelles je reviendrai plus loin. 

( 1 )  k souci de figurer le plus grand nombre possible de macrospores m'a incité à p b l i e r  surtout des microphotographies 
de Iits contenant en même temps les deux types de spores. Ce serait faire une interprétation fausse que de déduire, d u  f a ~ t  
que les figures représentant uniquement des lits de rnicrospore~ sont peu nornbreusc~ (Fig. 45 à 48). que les lits qui ne con- 
tiennent que des microspores sont moins fréquents que les autres. 
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b - Aspect des Microspores en sections verticales. 

(perpendiculaires au plan de stratification). 

PLANCHES V A XI. 

En sections verticales les microspores apparaissent exactement comme les macrospores 
sous formes de petits sacs aplatis, à extrémités régulièrement arrondies, étalés parallèlement 
au  plan de stratification rappelant par leurs contours les macrospores et ne s'en distinguant que 
par leurs dimensions. 

Les exines de  microspores sont souvent bien étalées parallèlement au plan d e  stratification 
et non plissées, mais peuvent occuper des positions plus ou moins obliques par rapport à cette 
direction et présenter des plissements plus ou moins accentués (Pl. XI, Fig. 53 à 57). 

Les cavités d ~ s  microspores peuvent être assez vastes et  remplies par la pâte d e  la houille 
(substance fondamentale) (Pl. XI. Fig. 57 ms), mais deviennent souvent virtuplles par suite 
de I'accolement des parois (Pl. XI ,  Fig. 54, ms, Fig. 56, ms). 

Enfin les sections verticales nous permettent d'observer que les exines de microspores sont 
fréquemment fragmentées et réduites à l'état de débris plus ou moins informes. (Pl. XI,  Fig. 53 
à 57). 

Les figures 54 et 56 de  la Planche XI montrent des sections de microspores vues à un 
grossissement de  1 .O20 diamètres qui pourraient facilement à première vue être prises pour des 
macrospores examinées à un grossissement moyen ( X  100 par exemple). Leur comparaison avec 
les figures des Planches V à IX souligne bien les grandes analogies d e  structures qui existent 
entre les deux grandes classes de  spores qui ne  se distinguent guère que par leurs dimensions. 

c - Différentes variétés de microspores. 

Les microspores comme les macrospores peuvent être divisées en plusieurs catégories sui- 
vant leurs dimensions et les aspects de  leurs exines. O n  peut ainsi distinguer : 

I o .  - Microspores de grandes tailles, dont les dimensions linéaires dépassent 30 microns- 
D e  telles microspores atteignent parfois 70 microns et peuvent présenter des parois plus ou 
moins épaisses (Pl. XI, Fig. 54 et 56). 

ZO. - Microspores de tailles moyennes dont les dimensions sont voisines de  30 microns. Ce  
sont de beaucoup les plus nombreuses (Pl. XI, Fig. 53,55, ms, et 57, ms). 

3O. - Microspores de petites tailles d0r.t les dimensions sont inférieures à 20 microns (Pl. 
IV. Fig. 14 à 17, Pl. XI, Fig. 55 ct 57) et peuvent descendre jusqu'à 6 microns (PI. XI, Fig. 
55). 

L'observation montre qu'il existe des microspores de  toutes dimensions entre les limites 
indiquées. Er! section verticale il y a lieu de faire les mêmes réserves que pour les macro. 
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spotes, quant à leurs dimensions linéaires, une même spore pouvant offrir des longueurs diffé- 
rentes selon que la la coupe suivant un diamètre ou une corde proche du cer- 
cle. Dans le cas de deux sections de ce genre la constance d'épaisseur des exines permet de se 
rendre compte que I'on a affaire à des spores semblables bien que ne présentant pas des déve- 
loppements linéaire? identiques, (Fig. 32t et 339. 

I I .  - MICROSPORES A PAROIS ORNEMENTÉES. 

Ces microspores sont assez rares dans le Bassin houiller du Nord et se distinguent des pré- 
cédentes par la présence de mamelons et de protubérances à la surface dc leur exine (Pl. XI, 
Fig. 54 et 57). Elles peuvent présenter toutes les dimensions des spores précédentes. 

Ces différents types de microspores se rencontrent indifféremment dans une même houille 
et leur distinction ne présente pas plus d'intérêt pratique que celle des macrospores. Tout ce 
que j'ai dit sur ces dernières peut leur être appliqué. 

Modes de gisement des Spores. 

Leur atratif;cation et leur c/assement. 

Les macro et les microspores houillères ayant des origines et des modes de gisement iden- 
tiques je traiterai successivement ces deux questions dans les deux paragraphes suivants. 

Contrairement à ce que I'on admettait jusqu'ici, les spores n'existent pas indifféremment 
dans toutes les variétés de houille. Au moins en ce qui concerne notre Bassin houiller du Nord 
de la France elles caractérisent le type le plus i~équent  (') des houilles à hautes teneurs en ma- 
tières volatiles (h. flambantes. h. grasses à gaz et h. grasses maréchales) que I'on exploite sur la 
bordure sud du gisement. 

J'ai pu constater la même localisation des spores dans toutes les veines de houille de ce 
type appartenant à d'autres cpels que soient leur origine et leur âge (PI. VIII, Fig. 37 
à 44), en particulier dans le Bassin houiller belge, dans le centre de la France, dans la Sarre, en 
Angleterre et  en Espagne. 

L'étude des causes qui ont pu amener cette localisation devant faire l'objet d'un dévr- 
loppement particulier, je me bornerai à étudier ici la distribution des spores dans les veines d r  
houille et les caractères constants qu'elles présentent. 

Les veines de houille qui contiennent des spores sont caractérisées par l'extrême abondance 
de ces organismes, qui dans la plupart des cas forment la majeure partie de leur masse (Pl. XL, 
Fig. 208 et 210, Pl. XLI à XLIII), à tel point que les autres corps figurés (corps résineux, cu- 
ticules, tissus ligneux) peuvent le plus souvent être considérés comme des quotités négligeables. 
Dans ces conditions, certaines veines de houilles de ce type atteignant dans notre gisement des 

( 1 )  L'autre type est représént6 par les charbons de cuticules, que nous étudierons plus loin. 
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épaisseurs de lm50 et étant formées presque exclusivement par des dépôts de spores, on se rend 
immédiatement compte des quantités prodigieuses de ces organites que les plantes houillères 
ont d û  fournir pbur permettre de telles accumulations. 

Ces quantités étaient d'autant plus considérables que les spores qui ont déterminé la for- 
mation des couches de houille en question ne représentent qu'une seulement de celles 
réellement produites par les plantes, partie qui immergée dans des eaux trop profondes pour 
pouvoir germer a subi la fossilisation grâce à certaines circonstances que nous étudierons 
plus loin. A ces spores fossilisées il faut ajouter, d'une part, celles qui placées dans de bonnes 
conditions ont donné naissance à des prothalles et à de nouvelles plantes feuillées et, d'autre 
part, toutes celles qui entrainées par les vents vers les aires continentales y ont subi la destruc- 
tion totale. 

Ces considérations nous conduisent à admcttre une production intensive des spores dont 
les pluies de pollen actuelles et même celles qui ont frappé l'imagination des hommes (pluies 
de soufre) ne nous donnent qu'une bien faible idée. Comme nous le verrons plus loin cette pro- 
duction intensive des spores était nécessaire pour permettre la dissémination et la reproduction 
des plantes houillères. 

Comme je l'ai déjà dit plus haut les spores forment dans les veines qui les contiennent la 
majeure partie des corps figurés alors que les fragments de tissus ligneux ne représentent que 
des quantités négligeables. Ce caractère montre clairement que ces organites ne sr: sont pas 
déposés sur un sol de végétation car dans ce cas on devrait rencontrer associés avec eux les 
racines des végétaux en place et de nombreux débris de branches, de tiges et de tissus ligneux. 
L'hypothèse d'une formation strictement sur place des charbons de spores supposerait du reste 
que les végétaux gigantesques de l'époque houillère ont pu s'enraciner dans un sédiment plas- 
tique formé uniquement par des spores enrobées dans L e  pâte colloïdale, ce qui au point de 
vue purement mécanique n'est guère admissible. 

D'autre part, la localisation des spores dans certaines houilles pauvres en débris ligneux, 
l'absence de ces mêmes spores dans les houilles riches en débris ligneux doivent être rappro- 
chées des faits observés dans les schistes où ces deux types de débris végétaux se trouvent éga- 
lement répartis dans deux variétés lithologiques différentes, les schistes bitumineux à spores 
et les schistes charbonneux à nombreux fragments de bois flottés. Dans les houillescomme dans 
les schistes les deux types de corps figurés semblent donc bien avoir été sélectionnés grâce à 
un triage mécanique qui implique forcément l'idée d'un certain transport si léger soit-il. 

Cette thèse d'un classement mécanique des débris végétaux trouve du reste sa confir- 
mation dans le mode de distribution des différentes variétés de spores dans les divers Iits élé- 
mentaires des veines de houille de spores parmi lesquels on peut distinguer les trois types sui- 
vants. 

I o  - Des lits riches en macrospores, relativement moins fréquents que les autres Iits. 
Ce n'est qu'assez rarement que les macrospores dominent et forment à elles seules la quasi 
totalité d'un lit élémentaire ou d'un amas comme celui représenté par la figure 24 (Msi, Plan- 
che VI). Dans la grande majorité des cas les microspores sont extrêmement abondantes à côté 
des macrospores nombreuses. (Pl. 1 à X et XL à XLIII). 

2' - Des lits pauvres en rnacrospores où les spores femelles existent, mais sont beaucoup 
moins nombreuses que dans les Iits précédents, l'élément constitutif essentiel, les microspores, 
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l'emportant de beaucoup. Ce sont les lits les plus fréquents figurés abondamment parmi les 
microphotographies des planches consacrées à la représentation des charbons de spores (PI. 
1 à X et XL à XLIII) ('1. 

3 O  - Des lits contenant exclusiuement des microspores et des régions importantes de lits 
où les spores mâles existent seules à l'exclusion des spores femelles. (Fig. 45,47 et 48, Pl. IX). 
Ces Iits ou ces portions de lits sont de beaucoup les plus nombreux (2). 

Si l'on ajoute à ces faits d'observation que les Cannel-Coals (Cayets) sont constitués par 
des couches formées pratiquement de microspores et ne contenant qu'exceptionnellement des 
macrospores et  que certaines houilles, relativement rares, contiennent en même temps de 
nombreux fragments de bois et des macrosFores assez abondantes alors qu'elles sont dépour- 
vues de microspores ; on ne peut que constater un classement des débris végétaux opéré rigoureu- 
sement dans, l'ordre de leur Iég&retè et de leur coefficient de transportabilité (3), classement 
qui suppose lui même l'action prédominante des facteurs de transport dans la genèse de ce 
type des houilles de cutine. 

D 

Origines des Spores des houilles. 

L'étude morphologique des spores des houilles du Nord de la France montre que les ca- 
ractères distinctifs qui m'ont permis de reconnaître différentes variétés de macrospores et de 
microspores sont insuffisants lorsqu'il s*agit d'attribuer aux cellules reproductrices des plantes 
houillères une origine certaine. 

Cette origine qui ne peut être déduite de l'examen des spores elles-mêmes peut néanmoins 
être établie d'une façon assez précise grâce aux connaissances acquises par les paléobotanistes 
qui ont étudié la flore houillère. Si les caractères des spores et du pollen de la plupart des plan- 
tes houilkres nous sont à peu pres inconnus, ceux des appareils reproducteurs de ces végétaux 
le sont suffisamment pour permettre les conclusions suivantes concernant les origines des cel- 
lules reproductrices que l'on trouve partiellement fossilisées dans certaines veines de houille : 

I o  - Les Macrospores de la houille proviennent surtout des Lycopodiacées arborescentes 
(Lepidodendrons, Sigillaires, etc.) et peut être des Equisétacées arborescentes (Calamariées) 
qui étaient toutes des arbres gigantesques atteignant fréquemment trente mètres de hauteur 
se reproduisant au moyen de deux sortes de spores. 

2" - Les corps que j'ai désignés dans la houille par le- terme générique de Microspores 

( 1 )  Voir notamment les figures 21. 22 (Pl. V) ; 27 (Pl. VI) ; 38. 43 (PI. VIII) ; 46 (PI. IX) etc. .. 
(2) Malgré leur grande fréquence les lits de ce type (39 ne sont représentés dans cet ouvrage que par quelques figures, 

cette r ep ré~n ta t ion  offrant moins d'intérêt que celle des Iits mixtes (Io et 2') qui bien que rares permettent de  mieux 
observer le mécanisme de la formation des couches de houille. 

(3) Par coefficient de t~ans~or t ab i l i t é  j'entends l'ensemble des caractères propres A chaque type de débris végétaux 
qui les rendent plus ou moins aptes A être entraînés au loin par les agents naturels de transport. Je reviendrai sur ce point 

dans un  chapitre ult4rieiir. Je me bornerai A rappeler ici qu'un coefficient élevé d e  t r an~~or tab i l i t é  ne coincide pas 
forcément avec une grande légèreté. 
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ont des origines multiples qu'indiquent nettement les différences de leurs diamktres et les Va- 
riations d'épaisseur de leurs parois. A côté des microspores des Lepidodendrons et des Sigillaires, 
qui sont de beaucoup les plus nombreuses. les microspores des calamites, les spores des Fougères 
et des S p h é n ~ p h ~ l l é e s ,  les grains de pollen des Cycadofilicinées et des Cordaïtes ont dû jouer un 
certain rôle dans la genèse des veines de houilles formées par accumulation d'exines de cel- 
lules reproductrices. 

Le terme (( microspores )) s'applique donc dans ma terminologie, comme du reste dans celles 
des autres auteurs. aux microspores des cryptogames vasculaires hétérosporées, aux spores des 
cryptogames vasculaires isosporées et aux grains de pollen des phanérogames primitives de I'épo- 
que houillère. 

Les combustibles formés presque exclusivement par accumulation de ces différents types 
de cellules reproductrices méritent donc bien le nom de charbons sp~ropol l ini~ues (l), terme qui 
a été employé par C. EG. BERTRAND pour désigner les Cannel-Coals et certaines roches voi- 
sines [66] et que j'ai étendu aux houilles proprement dites. 

L'étude morphologique des spores de la houille conduit donc à cette conclusion que les 
nombreuses veines de charbon de cutine du Nord de la France doivent surtout leur origine à 
des accumulations de spores de lycopodiacées arborescentes, conclusion identique à celle que M. 
PAUL BERTRAND avait pu formuler antérieurement ([87], p. 26), d'après l'étude de la flore 
houillère lorsqu'il a affirmé que les quatre cinquièmes de la houille du Nord de la France sont cons- 
titués par des débris de ces mêmes plantes. 

Conclusions de l'étude morphologique des spores. 

En résumé, l'étude des spores et des veines de houille qui les contiennent a permis de mettre 
en évidence un certain nombre de faits d'observation qui sont : 

I o  - La localisation des spores dans certaines veines de houille. 
2O - L'existence de nombreuses veines de houille formées uniquement de charbon de spores 

qui se sont accumulées dans des bassins de sédimentation après avoir subi des phénomhes 
de transport d'une certaine amplitude, existence qui comporte comme corollaire les faits sui- 
vants qui en sont les conséquences logiques. 

3' - Une production prodigieuse de spores capable de fournir la substance nécessaire à la 
formation de belles veines de houille dont la peut atteindre et dépasser lm50 et dont 
l'extension horizontale peut être relativement considérable. 

4' -La  prédominance marquée du role joué par les spores de Lycopodiacées arborescenfes 
dans la genèse de la plupart de nos veines de houilles flambantes les plus puissantes (2). 

5' - L'existence d'axents de classement qui se manifestent non seulement dans le domaine 
des houilles proprement dites, mais encore dans celui des Cannel-Coals et des schistes, agents 

( 1 )  Ce terme charbons ~poropol l in i~ues  qui B première vue semble contenir un pléonasme est à mon avis d'un choix 
très heureux car il souligne nettement la double origine des cellules reproductrices des charbons (spores des cryptogames 

vasculaires et grains de pollen des phanérogames). 

(2) U n  deuxième tvpe de huuillrs flambantes, moins fr6quent que le type charbon de  spures, est celui qui est repré- 

senté par les charbons de cuticules ou charbons de feuilles. 
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de classement qui ont déterminé dans tous ces types de roche le dépot des spores ct des cuti- 
cules sur des aires de sédimentation différentes de celles où s'accumulaient les débris de tissus 
ligneux. 

Dans le présent développement je me suis borné à citer ces faits d'observation sur lesquels 
je reviendrai dans les chapitres traitant spécialement de la genèse des houilles du Nord de la 
France. 

II 

LES ÉPIS FRUCTIF~RES  ET LES SPORAIVGES 

A. - Bpis fructifères 2 

Les organismes que je décris sous ce nom sont assez rares puisque je n'en ai rencontré 
que deux exemplaires dans le cours de mes recherches. 

Ces deux exemplaires présentent d'ailleurs des structures nettement différentes et leurs 
caractères me paraissent insuffisants pour permettre une détermination certaine. C'est pour- 
quoi je me bornerai à les décrire rapidement en signalant que l'interprétation que j'en donne- 
rai reste sujette aux plus expresses réserves. 

Le premier type est un organe étalé parallèlement au plan de stratification et comprenant 
un axe et des parois épaisses formées de lames cutinisées serrées les unes contre les autres. Cette 
structure massive rappelle celle de cônes fructifères analogues à ceux des Lepidodendrons (Le- 
pidostrobus). 

Le deuxième type est un organe également étalé parallèlement au plan de stratification 
et formé d'écailles cutinisées empilées les unes sur les autres. 11 s'agit vraisemblablement d'un 
cone ou épi fructifère analogue à ceux que l'on rapporte aux Sigillaires (Sigillariostrobus). 

U n  organe assez voisin du premier type a été figuré par M. LOMAX 0 )  sous le nom de Lepi- 
dostrobus, mais l'aplatissement et l'allongement des bractées cutinisées rappellent plutôt la 
disposition du cône des sigillariées que la structure massive des épis fructifères des Lepi- 
dodendrées ('1. 

Ces déterminations sont uniquement basées sur la morphologie de ces organes et en I'ab- 
sence de sporanges nettement visibles, qui seuls permettraient une détermination certaine, il 
convient d'attendre pour se faire une opinion définitive que des exemplaires mieux conservés 
puissent être soumis à l'examen microscopique. 

C'est en raison de leur rareté et des formes très particulières qu'ils présentent que j'ai 
tenu à signaler ces organismes plutôt dans le but de poser le problème de leur détermination 
que dans celui d'essayer de les expliquer d'une manière satisfaisante. 

B. - Sporanges ? 
Je citerai surtout ces organes végétaux pour signaler que je n'en ai jamais rencontré jus- 

qu'ici parmi les nombreuses houilles que j'ai étudiées. 

( 1 )  LOMAX. - 14261. p. 457. Z m e  col, Planche III, fig. 23. 
(2) P. BERTRAND. - [87], p. 35. 

T.XI 
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Cette absence n'a rien qui doive nous étonner si les spores de la houille ont subi, comme 
je l'ai admis, un certain transport, car au moment de la maturité les sporanges s'ouvraient sous 
l'action de cellules spéciales (cellules mécaniques) pour projeter au dehors les spores mûres. 
Ces dernières étaient emportées par le vent tandis que le sporange vidé restait fixé à la plante 
où il se désséchait et se résorbait. 

Les spores et les sporanges subissaient des sorts totalement différents et il n'est pas sur- 
prenant que nous ne les trouvions plus associés dans les charbons de spores. 

Je citerai pour mémoire le fait qu'au début des recherches sur les houilles les macrospo- 
res ont d'abord été considérées comme des sporanges en raison de leurs grandes dimensions. 

On a parfois cité comme macrosporanges des groupes de quatre macrospores (l). Une telle 
détermination ne pourra être considérée comme certaine que lorsque l'on pourra mettre nette- 
ment en évidence la structure desparois du sporange. Les bandes irrégulières blanches qui bordent 
les parois externes des macrospores de la figure 3 de l'ouvrage cité peuvent être interprétées 
autrement que comme représentant la paroi d'un sporange. On sait, en effet, que la substance 
fondamentale (pâte) de la houille apparaît en lame mince comme un corps transparent de cou- 
leur jaune ou orangé. Dans la figure citée il peut s'agir simplement de plusieurs macrospores 
isolées au milieu d'un ilôt de substance fondamentale. Elle nous permettrait alors d'observer 
côte à côte deux variétés de corps jaunes (Q), les spores et la substance fondamentale ($te) (3). 

De même, on a fréquemment donné le nom de tétrade à des assemblages de quatre ma- 
crospores en présumant q u ' d e s  provenaient d'un même sporange (féfrasporange) cd). Étant 
donnés les phénomènes de transport qu'ont subi les spores qui n'ont pu  être mises en liberté 
que par l'ouverture du sporange, il semble bien que les simples faits de leur groupement par 
quatre et de leur proximité ne sont pas suffisants pour leur attribuer le caractère d'appartenir 
nécessairement à un même sporange. 

L'examen des nombreuses figures que j'ai publiées dans le présent mémoire montre bien 
que les macrospores sont très inégalement distribuées dans les charbons de spores. On les ren- 
contre en effet tantôt isolées, tantôt groupées par quelques unités et plus rarement en lits con- 
tinus (PI. VI, Fig. 24, Ms,). Le simple hasard peut avoir déterminé leur groupement par qua- 
t re  et l'origine commune de ces spores ne peut être affirmée tant qu'on ne les retrouvera pas 
encore enfermées dans les parois du sporange où elles ont pris naissance. Or une telle obser- 
vation n'a jamais été faite, à ma connaissance, dans la houille elle même. 

(1) Th. LANGE. - [372], Pl. 1 ,  Fig. 3 et 4. 
(2) Le terme R corps jaune 11 semble avoir été employé pour la premiére fois par Ch. Eg. BERTRAND et réservd d'abord 

aux spores et aux algues, puis étendu à d'autres substances (corps résineux). 
II semble bien actuellement que toutes les substances végétales des houilles ayant perdu complètement ou presque 

complètement leur structure sont transparentcs en lame mince et présentent des teintes du jaune au rouge orangé. 
En lames minces ces caractères (transparence et teintes voisines du jaune) seraient donc liés tantôt B la nature des corps 

bien conservés (cutine des spores et des cuticules. algues, résines) et tantôt B l'altération d'autres substances (gélification 
des tissus ligneux, pâte ou substance fondamentale provenant de  la précipitation d'une solution humique). 

Dans tous les cas ces caractères semblent attachés B la structure amorphe de  toutes ces substances. 

(3) L'aspect de la substance fondamentale en lame mince a été représenté par Mme M. C. STOPES qui a figuré celui 
du Vitrain, constituant de la houille formée de substance fondamentale pure. Voir : M. C. STOPES. - [608], Pl. 12, fiu. 4, 
et [611], Pl. hors texte. fig. 4. 

(4) Voir en particulier : J. LOMAX. - [426], PI. II ,  Fig. 10, page 455, I r P  colonne. dernière ligne. 
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III 

LES CUTICULES 

PLANCHES XII A XVIII 

Définition du terme (( Cuticule )) 

Avant d'aborder l'étude des cuticules de  la houille je définirai exactement le sens que je 
donnerai à ce terme et que j'ai du reste précisé dans une note antérieure [193] de facon à éviter 
toute ambiguïté. Cette définition est nécessaire, car le mot cuticule 1) a été fréquemment em- 
ployé dans des sens très différents. 

Les paléobotanistes ont souvent utilisé le mot (( cuticule )) pour désigner la zone externe de 
l'épiderme des végétaux qui est formée de plusieurs assises de rellules ; dans ce sens la cuticule 
comprend à la fois les tissus périphériques de l'épiderme et les parois externes cutinisées des 
cellules qui se trouvent immédiatement placées au contact de l'atmosphère. C'est en lui attri- 
buant ce sens qu'on a décrit la structure cellulaire, les stomates, les poils et les poches sécrétrices 
des cuticules de certaines plantes fossiles 0). 

Le mot (( cuticule )) est généralement employé par les botanistes dans un sens moins com- 
préhensif pour désigner seulement la zone externe cufinisée des parois en contact avec l'air ('1 

des cellules périphériques de certains organes tels que les feuilles, les bourgeons, les spores et 
grains de pollen, les jeunes tiges et les jeunes rameaux qui sont dépourvus d'écorce et de liège. 
Cette membrane externe cutinisée forme une enveloppe continue, imperméable qui recouvre 
complètement l'organe qu'elle a mission de protéger et ne représente qu'une partie seulement 
des membranes externes des cellules périphériques dont la zone interne est restée ~ e l l u l o s ~ ~ u e .  

La cutine, produit de transformation de la membrane cellulosique, forme ainsi une pel- 
licule continue enveloppant complètement l'organe et moulant toutes les cellules sous jacen- 
tes. elle empêche tous les échanges gazeux (respiration, assimilation chlorophyllienne) ou 1i- 
quide (transpiration) entre la plante et l'air ambiant qui ne peuvent plus s'effectuer que par 
des ouvertures particulières correspondant à des cavités limitées par des cellules spécialisées, 
organes que l'on a désignés sous le nom de stomate. Lorsque l'organe protégé est unicellulaire 
(spores et certains grains de pollen) ou formé d'un petit nombre de cellules (pollen des gym- 
nospermes) et que l'enveloppe cutinisée est destinée à garantir ces organites pendant tout le 
temps qu'ils passent à l'état de vie ralentie, la pellicule de cutine est continue sans aucune ou- 
verture et ne s'ouvre qu'au moment de la germination de la spore ou du grain de pollen par 
une déchirure ou fente de  déhiscence. 

La cutine est, comme nous le verrons plus loin. la substance végétale qui résiste le mieux 
aux agents de destruction et ceci n'a rien de surprenant pour un corps qui joue essentiellement 

(1) C'est dans ce sens que le mot « cuticule n est employé par M. A. CARPENTIER dans son beau mémoire sur la flore 
wealdienne de Féron Glageon. Voir : [129]. Voir aussi : G .  DEPAPE. [159]. 

(2) La cutinisation qui résulte d'une excrétion des membranes cellulosiques n'affecte urdinairement que les mem- 
branes cellulaires en contact avec l'air (surface externe des organes ou des cellules limitant les lacunes). Elle se produit né- 
anmoins dons certaines cellules profondes comme les cellules à oursins d'oxalate de calcium dont les parois internes sont 
cutinisées ou  subérifiées. 
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un rôle de protection et doit être par conséquent peu ou pas attaquable par les agents physiques, 
chimiques et bactériologiques.Dans ces conditions, on comprend facilement que les membranes 
cutinisées se rencontrent fréquemment dans les combustibles fossiles alors que les tissus sous 
jacents moins résistants ont subi des altérations qui vont le plus souvent jusqu'à la destruc- 
tion totale de leur structure. Aussi dans les houilles seules les parties cutinisées des membranes 
gardent leur individualité et la plupart des lithologistes qui ont étudié cette roche ont em- 
ployé le mot cuticule dans le sens de pellicule cutinisée sans structure cellulaire. 

Les pétrographes utilisent même le mot (( cuticule )) dans un sens encore plus restreint que 
celui que leur attribuent les botanistes. En effet, ces derniers qui ne définissent les cuticules 
que comme faisant partie intégrante des organismes ou des organes dont ils étudient la mor- 
phologie désignent sous ce nom toute pellicule cutinisée et sont amenés à appeler cuticules 
aussi bien les exines de spores et de grains de pollen que les peaux cutinisées des organes de 
grandes tailles (feuilles, tiges, etc.) dont les rôles physiologiques sont identiques. 

Au contraire, dans les combustibles fossiles les cuticules des spores et celles des feuilles, 
ont dans certains cas des significations identiques à celles des fossiles animaux et végétaux et 

1 Cf F i c u ~ r  Y'. - Figure sch&nntique montrant I n  rapports entre la ruti-  

cule ( c t )  et les cellules de l'épiderme (e, e J. 

Entre a et a', b et b' on peut obseruer les dentelures de l a  cuticule correspon- 
dant  aux surjaces de jonction des cellules externes de  l'épiderme. Deux outrer 

dentelures sont visibles à droite de ces points. 

l'on peut distinguer comme nous le verrons plus loin des (( charbons de spores )) et des charbons 
de cuticules 1). C'est pour cette raison que les pétrographes ont été amenés à utiliser le terme 
(( exine de spore )) et par abréviation spores )] pour désigner les membranes cutinisées de ces 
organites et à réserver le mot (( cuticule )) pour désigner uniquement les peaux cutinisées des 
organes de grandes dimensions tels que les feuilles, les tiges ou les rameaux. 

C'est dans ce sens restreint employé par M. THIESSEN [639]. M. C ~ o z o  IWASAKI [335 et 

3361 et par moi 11931 que j'utiliserai désormais le mot (( cuticule 0 qui ne servira que pour nom- 
mer les membranes cutinisées d'organes d'assez grandes dimensions (feuilles. rameaux, etc). 

Caractères morphologiques des Cuticules. 

Les cuticules stricto sensu présentent des caractères morphologiques nets qui sont surtout 
bien observables en sections transversales. 

Comme je l'ai dit plus haut, les cuticules dérivent d'une différcnciation des membranes 
externes des cellules et forment des pellicules continues qui moulent la surface de ces dernièrres. 
11 en résulte que vers l'extérieur les cuticules offrent des surfaces onduleuses qui répètent à peu 
près les contours des cellules et qu'en coupe leur bord externe est légèrement ondulé. (Fig. 3 4 9  
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Le p h s  souvent les cuticules ne présentent pas une épaisseur uniforme et sont plus épaisses 
aux points de jonction des cellules là où deux cellules voisines concourent à leur formation. 
Dans ces conditions, si l'on arrivait à isoler la cuticule des tissus sous-jacents la surface interne 
porterait en creux l'empreinte de chaque cellule et les lignes de jonction des différentes cel- 

lules formeraient un réseau en relief très irrégulier. En section cette structure se manifeste par 
une allure en dent de scie caractéristique des cuticules dont le bord interne est le plus souveni 
finement dentelé. (Fig. 349. 

Les cuticules sont plus ou moins épaisses selon les espèces et suivant le genre de vie au- 
quel les plantes qui les portent sont adaptées. Les végétaux des régions chaudes et sèches sont 

pourvus de cuticules très épaisses. 
Les caractères que j'ai signalés plus haut peuvent suivant les cas être exagérés ou s'atté- 

nuer considérablement. 

schématiques montrant les différences essentielles d'aspect des cuticules et des macrospores en sections ver- 

Fit. 35t. - Cuticules avec plusieurs ouvertures correspondant aux stomates. 

Fic. 36t.- Cuticules montrant, comme les précédentes. l'aspect finement dentelé de leurs faces internes. 

Dans les deux cas les cuticules supérieures et inférieures se soudent pour former le bord coupant de la feuille. 

FIG.  37'. - Exine de macrospore plissée en Y. 
Fic. 3Bt. - Exine de macrospore faiblement ondulée. 

Toutes les extrémités des exines de  spores soni régulièremeni arrondies. 

Les membranes communes des cellules adjacentes peuvent elles mêmes se cutiniser et 
donner naissance à une cuticule où les dentelures, devenant très importantes. offrent un as- 
pect très particulier. (La cuticule Cts de la figure 83 (Pl. XVI) montre un exemple de dentelures 
accentuées. dentelures qui s'exagèrent encore dans la cuticule Cti plus mince de la même mi- 
crophotographie). 

AU contraire, les dentelures peuvent presque disparaître et la cuticule apparait en section 
comme une bande à peine ondulée sur ses deux bords. La fisure 84 de la planche XVI permet 
d'observer une cuticule bien dentelée tandis que la figure 85 représente une cuticule où le bord 
inierne est à peine ondulé. 

Le mode de jonction des cuticules supérieure et inférieure d'un même orkane qui se sou- 
dent pour former un bord coupant (Fig. 35t et 36t) donne aux extrémités des cuticules une forme 
aiguë qui contraste avec les terminaisons arrondies des macrospores (Fig. 37t et 38t). 

Examinées de face les cuticules des plantes vivantes et des plantes fossiles à épiderme con- 
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servé offrent un aspect caractéristique dû aux contours très irréguliers des cellules épidermiques. 
Ces caracteres qui présentent un grand intérêt dans l'étude de certaines empreintes fossiles (l) 

en offrent beaucoup moins dans l'examen des roches combustibles où les tissus sous - j acents 
sont toujours détruits, de sorte que les contours caractéristiques de leurs cellules ne sont plus 
observables. Comme nous le verrons plus loin les coupes tangentielles des cuticules des houil- 
les ne nous montrent que très peu de détails de structure. C'est surtout en sections transver- 
sales que ces corps figurés doivent être étudiées et décrits. 

a - Aspects des Cuticules en sections verticales. 

(perpendiculaires au p h  de stratification). 

PLANCHES XII ET XIV A XVIII. 

L'observation montre que les cuticules sont toujours étalées parallèlement a u  plan de 
stratification des couches de houille et que dans ces conditions une section verticale perpen- 
diculaire au  plan de stratification coïncide toujours avec une section transversale de ces corps 
figurés. 

Dans les conditions d'observation les plus favorables les cuticules apparaissent sous I'as- 
pect représenté par les figures 58a, 58b et 58c de la planche XII qui nous montrent des sec- 
tions entières des parois cutinisées d'un organe aplati, à bords coupants, étalé parallèlement 
au plan de stratification. Les cuticules supérieure (Cts) et inférieure (Cti) de cet organe sont 
sensiblement parallèles, leurs bords externes sont faiblement ondulés tandis que leurs bords 
internes, se faisant vis i vis. sont finement dentelés ; elles se soudent à droite et à gauche de 
l'ensemble des figures pour former un angle aigu épaissi indiquant que l'organe avait des bords 
tranchants. 

Les cuticules supérieures et inférieures sont interrompues de place en place par des vides 
marquant l'emplacement des stomates ; l'absence de décalage des deux lèvres de ces orifices 
montre bien qu'il s'agit d'ouvertures en forme de cercle ou de boutonnière et non de fentes 
d'une certaine étendue. 

Entre les deux cuticules (Cts et Cti) on observe une masse amorphe sans structure trans- 
formée en houille brillante et ne contenant aucun des corps figurés que l'on rencontre dans 
la houille encaissante au contact des bords externes des cuticules. Ce caractère montre bien 
que les cuticules limitaient un espace clos primitivement rempli par la masse des tissus inter- 
nes de l'organe. Ces tissus internes moins résistants que la cutine ont été complètement gélifiés 
et transformés in situ en substance amorphe colloïdale (1). Dans la région médiane on aperçoit 
encore une trace de structure (N) qui correspond à des vestiges de tissus Iignifiis (nervure). 

L'organe étant particulièrement bien étalé ses cuticules sont coupées normalement et 
présentent une épaisseur régulière dans toute leur étendue. 

Les parois des cuticules sont relativement minces, eu égard aux dimensions de l'organe, 
si on les compare à celles des macrospores (Ms) existant dans le champ des figures 58a et 58 b. 

(1)  A. CARPENIIER. - [129], voir en prticulier la planche XIV. C. DEPAPE. - [159]. p. 38 et 39. figures 5 et 6. 
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En surfaces polies les cuticules présentent la même teinte grise que les exines de spores. teinte 
qui est caractéristique des substances cutinisées. 

La figure 59 de la Planche XII permet d'observer une cuticule analogue à la précédente, 
mais de dimension plus faible et à parois plus épaisses. h cuticule inférieure seule présente 
un orifice correspondant à un stomate (St) dans le voisinage du bord droit de l'organe dont les 
tissus internes, complètement gélifiés sont transformés en substance amorphe brillante sans 
structure. Les cuticules sont ici légèrement onduleuses, mais le corps figuré est bien étalé pa- 
rallèlement au  plan de stratification. 

La figure 72 de la planche XIII montre une cuticule complète analogue aux deux précé- 
dentes et comme elles nettement stratifiée. Les orifices correspondant aux stomates sont plus 
importants, mais la masse interne est encore transformée en houille brillante sans structure ne 
contenant pas. comme dans les deux autres figures, de corps analogues à ceux que l'on ren- 
contre dans la houille encaissante. 

La figure 63 permet d'observer l'une des extrémités d'une grande cuticule (Cts, Cti) ana- 
logue aux précédentes. 

Les figures 76a et 76b de la planche XIV représentent un organe semblable aux précé- 
dents, étalé comme eux parallèlement au plan de stratification et  dont la cuticule supérieure 
(Cts) bien conservée montre dc nombreux orifices correspondant aux stomates ('1 tandis que 
la cuticule inférieure (Cti) très altérée n'est plus nettement visible. Ici encore les tissus inter- 
nes de l'organe ont été transformés en houillc brillante, amorphe, colloïdale sans structure 
et ne contiennent pas de corps figurés analogues à ceux que I'on rencontre dans la houille en- 
caissante. 

Les figures précédentes comme la figure 60, (Pl. XII) représentent des sections complètes 
de cuticules trbs fréquentes dans certaines houilles où I'on rencontre souvent des sections incom- 
plètes de ces mêmes corps f iprés ,  sections incomplètes résultant du fait que leurs extrémités 
ont été brisées au cours de leur fossilisation ou que la préparation étant trop petite elles se trou- 
vent coupées par l'un de ses bords. 

Dans ce cas on peut observer des structures analogues à celles représentées par les figures 
63, 64. 65a et b, 66 et 67 de la planche XII qui se comprennent aisément par comparaison 
avec les figures précédentes. Ici encore on voit nettement que les tissus internes (1) inclus entre 
les deux cuticules (Cts, Cti) sont transformés en une substance amorphe, brillante colloïdale 
dépourvue de toute structure et ne contenant jamais les corps figurés qui existent dans la 
houille encaissante. On rencontre fréquemment au  milieu de ces masses colloïdales des vestiges 
des tissus ligneux (Pl. XII, Fig. 65 b, N). Les figures 72 (Pl. XIII), 74, 76a, 76b (Pl. XIV) 82 
(Pl. XVI), 87 à 89 (Pl. XVII) représentent des cuticules entières ou des fragments de cuticu- 
les. Lorsque la section intéresse une feuille épaisse très charnue comme celles de certaines 
plantes houillères, l'aspect des bords coupants de ces feuilles est celui présenté par la figure 

( 1 )  Ici comme dans les développements précédents les termes cuticules supérieures et cuticules inférieures n'indiquent 
que la position dans la masse de la houille. I!s ne correspondent pas forcément aux cuticules supérieures et inférieures des 
feuilles qui ont pu s'immerger indiffërernrnent avec l'une ou l'autre de leurs faces dirigées vers le bas. Dans ces conditions, 
une cuticule supérieure telle que Cts des figures 76 a e t  b peut représenter morphologiquement la cuticuleinférieure d'une 
feuille et être normalement plus riche en stomates que la cuticule qui se trouve placée en dessous d'elle, cette dernière 
représentant alors morphologiquement la cuticule supérieure de la feuille. 
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75 (PI. XIV) où les cuticules supérieure (Cts) et inférieure (Cti) sont légèrement plissées par 
suite de la diminution de volume de la masse interne (1) des tissus de la feuille complètement 
gélifiés. 

Lorsque les cuticules sont coupées normalement dans toute leur étendue leurs parois 
présentent des épaisseurs constantes et régulières. Mais il n'en est plus de même quand par 
suite d'ondulations ou d'une certaine obliquité de la paroi de l'organe sur le plan de stratifi- 
cation la section verticale coupe les cuticules obliquement par rapport à leurs surfaces. 

La figure 64 de la planche XII qui représente l'extrémité brisée et d'une cuticu- 
le illustre bien ce caractère. Dans les régions plissées la paroi de la cuticule montre des ren- 
flements importants, renflements marqués r sur les figures schématiques 51 et 52t. 

La cuticule Ct, des figures 58a, 58b et 58c de cette même planche montre également ce 
caractère constant des cuticules qui consiste à présenter des différences importantes d'épais- 
seurs lorsqu'elles sont coupées obliquement par une section plane (voir aussi la figure sché- 
matique 539. 

On peut également observer sur la figure 59 de la planche XII une cuticule (Ct) coupée 
obliquernent et paraissant très épaisse. 

La figure 82 de la planche XVI illustre encore mieux cette et nous permet 
de comprendre la coexistence dans une même préparation de cuticules d'épaisseurs variables. 
On y voit les deux cuticules d'une même feuille (Cts, Cti) coupées obliquement et très épais- 
ses vers la droite passer insensiblement à des cuticules très minces dans la partie gauche de 
la figure où par suite de elles se trouvent sectionnées normalement à leurs surfaces. Les deux 
cuticules Cts, Cti présentent sur leurs bords interncs une structure dentelée particulièrement 
nette. Dans cette figure on peut observer de nombreuses cuticules très minces étalées paral- 
lèlement au plan de stratification de la houille. 
h figure 74 de la planche XIV nous montre également dans sa partie supérieure les deux 

cuticules d'un même organe (Ct) coupées obliquement et ofhant des différences d'épaisseurs 
importantes. 

CRS différences sont encore exagérées dans la feuille qui occupe la zone médiane et dont 
le bord coupant p e n d  un aspect en harpon que l'on rencontre assez fréquemment. Par con- 
t re  les deux cuticules de la feuille inférieure restent minces sur toute leur étendue par suite de 
l'absence de plissements. 

Enfin, les cuticules peuvent présenter également des plissements plus importants (Pl. XII, 
Fig. 61 et 62) ou oHrir des aspects particuliers (PI. XII, Fig. 67, Cts, Cti). Les figures 92a 
et 92b de la planche XVIII montrent un bel exemple d'une cuticule d'une feuille entière 
fortement plissée. La figure 93 de cette même planche représente également une cuticule très 
plissée. 

Toutes les figures précèdcntes se rapportent à des organes entiers où les deux cuticules 
existent encore de part et d'autre des tissus internes plus ou moins transformés en substan- 
ce amorphe. 

Dans certains cas ces tissus internes peuvent avoir complètement disparu entraînant I'af- 
faissement des deux cuticules l'une sur l'autre et provoquant des invaginations des parois 
ou leur accolement plus ou moins parfait (Fig. 77, Pl. XV). 

La figure 86 (Pl. XVI) montre un empilement de telles cuticules repliées sur elles-mê- 
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mes et &sentant une disposition que montrent les figures 92, 93 et 95 (Pl. XVIII) et  les sché- 
mas 39t à 42t. 

Parfois l'organe peut avoir subi une dislocation complète et les cuticules séparées peu- 
vent se trouver isolées les unes des autres. C'est ce qu'on observe dans les figures 59 et 60 de 
la planche XII (Ct). 

Les figures 65a et 65b permettent. au contraire, d'observer des feuilles entières dont les 
cuticules ont en partie disparu. 

Figures schémat iques  expliquant k contours  tr+s 

irrégiii&=rs q u e  présentent  certaines L Y J ~ ~ C I I I C S  en Sec- 

t ions  verticales. 

F I G .  39t. - S c h é m a  représentant les cuticules 

morcelées d e  la Fis. 78 (PI.  XV). 

a p. - Trace du  plan de l a  section représentée par 

la Fie. 40'. 

FIG.  40t. - C o u p e  verticale théorique,  perpendicu- 

laire au plan de la sect ion verticale d e  la F i g .  39'. 
expliquant par le  morcellement d 'une  cuticule u n i q u e  

très plissée l'aspect observé dans cette dernière fisure. 

L'allure plissée de cette cuticule a été tracée d'uprès 

les h u r e s  75 (Pl. XIV). 92, 93 et 95 (PI. XVIII). 

a p. - Trace du  plan de la section représentée par 

la Fig. 39'. 

a' p'. - Droite sur laquelle ont  été portés en traits 

pleins (ab. cd ,  e, fg, hi) des secteurs correspondant aux  

parties de la cuticule coupées par le plan de la section 

dc la Fig. 39'. (Les lettres des Fig. 39' et 4 0 % ~  
correspondent exactement). 

Le morcellement des cuticules pouvant être encore plus accentué il est possible de les 
rencontrer à l'état de menus débris de dimensions très variables. Tels sont ceux que mon- 
trent les différentes figures de la planche XII à côté des cuticules de feuilles entières. 

Le morcellement peut encore être dû au fait que, par suite de plissenients, la section con- 
tient différents lambeaux d'une cuticule entière. Les figures 78 à 81 (Pl. XV), 93, 94 et 96 (Pl. 
XVIII) montrent des exemples de sections de ce genre. 

Dans toutes les figures citées précédemment qui représentent ces cuticules à des gros- 
sissements relativement faibles ( X  55) on peut fréquemment observer le caractère de certaines 
cuticules de présenter sur leur bord interne des dentelures typiques. (Pl. XII. Fig. 58a à 58c 
Fig. 63, Pl. XVI, Fig. 82 etc). 
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Ce caractère est surtout mis en évidence par l'examen des cuticules à plus forts grossis- 
sements ( X  250 à x 1 .O20 suivant les cas). (Voir : Pl. XVI. Fig. 83 à 86). 

Les figures 83 à 85 de la Planche XVI représentent à trés fort grossissement diverses ré- 
gions de la cuticule Cts de la figure 82. 

La figure 83 (Pl. XVI) montre la structure dentelée caractéristique d'une cuticule cou- 
pée bien normalement à sa surface. 

La fisure 84 permet d'observer une région de Cts (PI. XVI, Fig. 82) plus voisine d u  bord 
droit de la figure exécutée à faible grossissement. L'aspect en dent de scie est encore net quoi- 
que moins accusé que dans la figure 83 par suite d'une légère obliquité de la coupe par rap- 
port à l'étalement de Cts dans cette région. 
h figure 85 montre l'aspect de la même cuticule (PI. XVI, Fig. 82 Cts) dans la région 

droite de la figure. Ici par suite de la grande obliquité de la section le bord interne de la cu- 
ticule paraît festonné, la structure dentelée n'étant presque plus visible. 

Figures schématiques e x ~ l i q u a n t  dans  c e r t a k s  sections verticales l'allure des  cuticules e n  bandclet trs  superposées 

F I G .  41'. - Dessin schématisant certaines régions d e  la Fig .  77 (PI.  X V ) .  L a  lettre 1 indique la houille amorplie pro- 
venant de l a  Bélif;cation des tissus internes de la feuillc. 

F i e .  42'. - Schéma représentant la Fig.  95 (PI. XVIII).  Une outre section verticale dont la trace est x y et qui serait 
perpendiculaire au  plan de la Fig. 42' couperait la cuticule plissée suivant quatre bandes analogues à celles de la Fig .  41' et 
intéresserait deux fois la masse interne ( 1 )  de la même feuille. 

Ces diversités d'aspects d'une même cuticule suivant qu'elle se trouve coupée perpen- 
diculairement ou obliquement à sa surface par la section envisagée se trouvent expliquées par 
les figures schématiques ci-contre (Fig. 39t à 42t) qui montrent que ces aspects sont très dif- 
férents suivant l'orientation des sections verticales. 

La figure 86 de la planche XVI nous permet d'observer des sections de cuticules présen- 
tant des dentelures très accentuées, les dents très longues formant de véritables digitations. 

En résumé les sections verticales de houille nous ont permis d'observer les trois types de 
~ut icules  que l'on rencontre dans les plantes modernes : 

1 - Cuticules finement dentelées. 
2 O  - Cuticules à dentelures très accentuées et digitées. 
30 - Cuticules peu ou point dentelées. 
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b - Aspect des Cuticules en sections horizontales. 

(parallèles au plan de stratijîcation) 

PLANCHE XIII. 

En sections verticales (perpendiculaires au plan de stratification) quelle que soit la direc- 
tion de la surface polie les cuticules apparaissent presque toujours sous les mêmes aspects qui 
ont été décrits précédemment, caractère qui prouve que les corps figurés auxquels elles appar- 
tieyinent affectent la forme de lames aplaties et étalées parallèlement au plan de stratification 
des couches de houille. 

Ces mêmes sections nous montrent que ces cuticules sont rarement rectilignes, mais 
souvent onduleuses ou plissées. Dans ces conditions, étant donné que de plus ces cuticules 

Figures schematiques expliquant les variations d'aspect d 'une  m ê m e  cuticule,  e n  section horizontale suivant  la posL 
[ ; o n  d u  plan d e  la surface polie. 

F i c .  43'. - S c h é m a  représentant la cuticule d e  la Fig.  62 (PI. X I I )  (section verticale). Les droites x y ,  x' y' et x" y" 
~:présenfent  les fraces des plans parallèles de trois sections horizontaks.  

F i c .  44t. - S u r  les trois  droites x y. x' y' et x" y" o n  a porté e n  traits gras des vecteurs correspondant a u x  portions 
d c  ces droites où le plan de  chacune des sections coupe  la cuticule d e  la F ig .  43'. Les variations de nombre ~t de longueur 
des vecteurs a b,  c d. ... a' K.... a" 6" ... etc ..... et leur position sur les trois droites en question permettent de sr rendre compte 
des diversités d'aspect d'une même cuticule en section horizontale suivant la position du plan de coupe dans l'échantillon poli. 

L'écartement des droites x y et x" y", traces des deux sections extrêmes, est de l'ordre de 2/10' de millimètres. 

sont parfois légèrement obliques par rapport à la direction des strates et qu'une surface polie 
ne coupe jamais l'échantillon suivant une direction absolument paralèlle à ces mêmes strates. 
une section horizontale (parallèle au plan de stratification), qui théoriquement devrait coïnci- 
der avec une section tangentielle et couper une même cuticule suivant une surface, ne 
la rencontre en fait que dans certaines régions et la coupe le plus souvent suivant des plages 
très irrégulières. 

L'observation montre qu'en section horizontale les cuticules offrent des contours très 
irréguliers paraissant trés compIiqués, mais qui en réalité s'expIiquent facilement par les plis- 
sements et les ondulations qu'elles présentent en sections verticales. 

Les Fig. 43t et 44t qui représentent les traces de trois sections horizontales théoriques de la 
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cuticule figurée sur la Planche XII (Fig. 62) permet de comprendre ces allures bizarres à première 
vue, les parties coupées par les sections étant représentées en traits forts. h comparaison des 
traits forts des droites x y, x' y' et x" y" montrent quelles g a n d e s  variations d'aspects peu- 
vent présenter des sections parallèles voisines distantes d e  moins de 2 / I O e  d e  millimètre. 

La figure 68 de  la planche XIII nous permet d'observer l'aspect d 'un charbon de cuticu- 
les en section horizontale. Les cuticules ont des contours onduleux, plissés, très irréguliers 

l.'rc. 46'. - Section verticale hypothétique montrant comment  le plan des fisures 68 (Pl. X I I I )  et 45' coupe six fois 
la cuticule inférieure I~lissée d 'une  même fcuille e t  trois fois les tissus internes gélifiés (1, 1'. 1") suivant la droite a 6. 

Schémas  expliquant les contours très irréguliers de 
certaines cuticules dans  les sections horizontalcs où elles 
paraissent n iurc~lées .  

FIG. 45" - Schéma représentant la Fig. 68 (Pl. XIII) 
où  I'on observe, en  section horizontale, dcs cuticules e n  ban- 
dclettes contournées. - a b. trace du plan de la  section uerti- 

cale de la Fig. '46t. - cd. trace du plan de la section oerticale 
de la Fig.  47t. 

FIGCRE 47t. - Section verticale hypothétique expliquant comment  suivant la droite c d le plan des Fig.  68 (Pl. X I I ] )  
et 45t  coupe quatre fois la cuticule inférieure, plissée d'une même feuille et deux fois les tissus internes gélifiés ( I l ,  1,'). Les deux 

fiyures 46'et  47'  montrent également comment la  section horizontale intiresse la  houille encaissante. 

Les plissements des cuticules inférieures des feuilles représentées par  les coupes verticales hypothétiques des figures 46' et 47' 
sont du type de ceux ubseruables en Cts sur la  Fig. 66 (Pl. XII). 

qui paraissent à première vue très difficiles à interpréter. En réalité, i l  suffit pour cela d'ad- 
mettre quelques ondulations et  plissements d'une même cuticule, ondulations et  plissements 
analogues à ceux que I'on observe dans les sections verticales. Les figures schématiques ci-contre 
(Fig. 45t à 47t) expliquent facilement et simplement la structure particulière de la figure 68 de 
la planche XIII. 

La figure 69 de  cette même planche nous révèle également des faits analogues. Les 
divers fragments de cuticules de formes très différentes peuvent appartenir à une même 
cuticule &sée et ondulée et coupée comme l'indique les figures schématiques ci-contre 
(Fig. 4gt i 50t). 
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Les figures 70a et 70b de Ia XII1 nous montrent une section de cuticule dVappa- 
rence bizarre que les figures schématiques (Fig. 51 à 539 expliquent d'une manière satisfai- 
sante grâce à l'interprétation de sections Iégèremcnt obliques, par rapport au ~ l a n  de strati- 
fication, des cuticules représentées en scctions verticales par les figures (58a. 58b et 58c) et 64 

Schémas expliquant I P S  contuurs très irrégul;er~ que 
présentent certaines cuticules dans les sections horizontales. 

FIG. 4at. - Schéma représentant la Fig. 69 (Pl. X I I I )  où  
des cuticules apparaissent, en  section horizontale, sous forme 
de  bandes onduleuses (Cts.  Cti .  CtJ e t  de  plages (Ct) .  

FIG. 49'. - Coupe verticale hypothétique passant par la droite xy de la FiB. 48 =. Des plisscmenfs de la  cuticule supé- 
rieure expliquent pourquoi le plun de la Fig. 48' ne coupe ladite cuticule que suivant trois dandes grosiiPrernent parallèles (ab, cd 
et c f ) .  L e  plan dont la trace î s t x  y passe également dans la masse des tissus internes gélifiés de la feuille (1) et dons la houille 
encoissante ( H ) .  

FIG. 50'. - Coupe  verticale hypothétique suivant la direction x' y' (Fig .  48'). Des p!issements plus accentués de la 
cuticule supérieure montrent comment le plan horizontal de la Fig. 48t, dont la trace es! x' u',  coupe simultanément ladite cuficule 
suiuant deux bandes grossièrement parallèles (bc  et de)  et certaines plages irrégulières (fg et h i ) .  Le plan de la surface polie hori- 
zontale pusse dans la masse des tissus internes gélifiés de la feuille ( cd )  et par la houille encaissante ( H ) .  

Les plissements ondule's des cuticules des figures hypothétiques 49' et 50' sont moins accentués que ceux que l'on obserue sur 
l a  Fig.  61 cf 64 (PI .  XII) .  

de la Planche XII. La surface polie utilisée pour obtenir les microphotographies 70a et 70b 
(PI. XIII) est justement une coupe légèrement oblique sur la direction des strates. 

La figure schématique 53t qui représente la cuticule Ct2 de la figure 58b (Pl. XII) expli- 
que bien l'aspect des cuticules visibles sur les figures 70a et 70b en sections horizontales. 

Les microphotogi-aphies 71a et 71b (PI. XIII) représentent une autre région de la surface 
contenant les cuticules des figures 70a et 70b. La figure 71 b montre I'extrémité d'un corps 

figuré limité par des cuticules ('1. 

Les figures 71a et 71b ne représentent pas le même corps figuré, mais deux corps figurks 

(1) Cette figure a déjA étC publiée. Pour sa description détaillée voir l'explication de  la XII1 ou la note sui- 

vante. A. DUPARQUE. - [195]. 
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FIGURE 51'. - Croquis représentant les cuticules de la F i g .  70 (PI. X I I I )  dont les contours irréguliers o f f rent  des ren- 
flements ( r )  et  des rétrécissements qu'expliquent les sections verticales des Fie. 52' et 53'. - C f s ,  cuticule supérieure. Cti. 
cuticule inférieure. - I. tissus internes gélifiés dc la feuille. - y y', trace du plan des sections verticales des figures 52' et 53'. 
- (Cette section, lézCrernent obliOue sur le plon de strat$cation. est très voisine d'un plan horizontal). 

F IGURE 52'. - Croquis représentant les cuticules de  la Fig. 64 (PI. X I I )  et expliquant, par une section horizontale, 
l'aspect de  la cuticule de  la Fig. 51' (Fig .  70, PI. XI I I ) .  - x r', trace d'un plan d'abliquifé voisine de celle de la srciion de 
la Fig. 51'. - Cts, cuticule supéricure. - Cti ,  cuticule inférieure. -1, Tissus internes gélifiés de la jcuille. - ab et cd. régions 
des cuticules coupées par le plan de la section dont la trace est x x'. - r. renflemenfs des cuticules en rapport avec leurs plis- 
sements. - Dans le cas de la cuticule des Fig. 64 et 52' la coupe oblique dont la trace est x x' montrerait au dessus de cd 
(Fig. 51')  trois bandelettes parallèles ci Cts  conespondant aux  froii sections de la cuficule qui ie trouvent ci droite de d sur 
la Fig. 52'. 

FIGURE 53t.  - Croquis représentant l'une des cuticules (Ct,) de la Fig. 58 (PI. X I I )  et expliquant l'aspect, en  sec- 
t ion légèrement oblique sur le plan de stratification, de  la cuticule de la Fig. SIt  (Fie. 70. Pl. XIII ) .  - x y, trace du plan 
de la Fi f .  51'. - Cri. cuticule inférieure correspondant à la cuticule Cts  de 51'. - Cts, cuficule supérieure. - 1, tissus in- 
ternes de la feuille complètement gélifiés. - ab et cd. rbionr des cuticules coupées par le plan dont la trace est x y 
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différents existant dans la même surface polie. Les extrémités des cuticules Cts et Cti de la 
figure 71a ne peuvent être observées, le corps figuré étant coupé par les bords de la prépara- 
tion. Les analogies de structure d'aspect et de gisement permettent d'admettre que la figure 
71b représente la jonction de deux cuticules analogues à celles photographiées en 71a. L'as- 

F,~. 54'. - croquis représentant la cuticule de la Fig. 71 b (PI. X I I I )  (Section légèrement oblique sur le plan de slra- 
tification). - CD, trace du plan de la Fi$. 55'. - S t .  stomate. 

F ~ ~ .  551. - Croquis schr'rnatisant l'aspect de  la cuticule de la Fig. 72 (Pl. XIII) (section verticale). - A-B, trace du 
de la ~ i ~ .  54'. - xy, trace du plan de stratification. - LL', bords coupants de la feuille. - h ,  houille brillante consti- 

tuée p a ~  les tissus irilernes &fiés de la feuille. - Cs, cuticule supérieure. - Ci. cuticule inférieure. - ab et cd, régions de la 
cuticulc coupées par le plan AB. 

Dans la Fig. 54' le  raccordement des cuticules Ci et Cs indique que la  section sensiblement horizontale intéresse l'ex- 
trérnitt de  la feuille. 

pect très particulier, rappelant certaines sections verticales, que montrent les figures 71a et b 
se trouve expliqué, par les schémas 54t et 55t dont les tracés sont empruntés aux figures 71 et 
72 de la planche XIII. 

En résumé, tandis qu'en sections verticales (perpendiculaires au plan de stratification) les 
cuticules présentent des aspects à peu près constants elles offrent dans les sections horizontales 
(parallèles au plan de stratification) des contours et des formes extrêmement compliqués et 
variés. 
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Ce dernier caractère pouvait être prévu facilement par l'examen des sections verticales 
elles mêmes qui nous montrent que les corps figurés auxquels elles appartiennent affectent 
l'allure de lames d'une certaine étendue. Dans ces conditions, les cuticules de surfaces rela- 
tivement grandes éprouvaient en s'immergeant dans les eaux de la lagune houillère des résis- 
tances qui variaient suivant les points et qui ont déterminé les plissements ou les ondulations 
que nous observons fréquemment en section verticale. 

Dans les houilles les cuticules ne présentent qu'exceptionnellement des surfaces planes, 
mais montrent, au contraire, des surfaces onduleuses et plissées qui expliquent leur morcellement 
apparent et irrégulier en sections horizontales. 

Ce morcellement pouvant varier à l'infini suivant les hasards des plissements et  des on- 
dulations on comprend facilement que l'aspect de telles sections horizontales ne présente ja- 
mais les caractères typiques et constants que l'on demande à des préparations 
destinées à des déterminations spécifiques. 

Dans les charbons de cuticules les sections verticales sont beaucoup plus instructives que 
les sections horizontales dont l'étude ne présente d'intérêt qu'au point de vue de la morpho- 
logie de ces corps figurés. C'est pour cette raison que j'ai surtout figuré les cuticules en sec- 
tions perpendiculaires au  plan de stratification en me bornant à donner quelques photogra- 
phies convenablement choisies de surfaces taillées parallèlement à cette même direction. 

Dans les sections verticales elles-mêmes les plissements des cuticules peuvent détermi- 
ner, beaucoup plus rarement il est vrai, des contours très polymorphes tels que ceux des figu- 
res 78 à 81 (PI. XV). 

Caractères des Substances incluses entre les Cuticules. 

Comme nous l'avons vu précédemment et  comme le montrent surtout les sections ver- 
ticales, les cuticules limitent généralement des espaces clos dont les caractères sont nettement 
différents de ceux de la houille encaissante. 

Les zones internes des cuticules sont le plus souvent transformées en houille brillante 
et présentent au microscope métallographique l'aspect d'une substance. amorphe colloïdale 
sans aucune trace de structure (Pl. XII. Fig. 59 à 64 ; Pl. XIII. Fig. 68, 69. 70a, 70b, 72 ; Pl. 
XIV, Fig. 75, 76a, 76b, PI. XVI, Fig. 82 ; Pl. XVII, Fig. 87 et 88). 

Parfois l'on observe des vestiges d'organisation, certaines substances occupant toujours 
la partie médiane ayant été fossilisées au moins partiellement (régions marquées N sur les figu- 
res suivantes (Pl. XII, Fig. 58a, 58b, 58c ; Pl. XVII, Fig. 89 à 91 etc.). 

Enfin, dans certains cas les masses internes des cuticules présentent des aspects granuleux qui 
grâce ii leur comparaison avec d'autres corps figurés que nous étudierons plus loin ('1 peuvent 
Etre considérés comme les vestiges d'une structure cellulaire. 

Cet aspect !granuleux est bien visible dans les figures 71b et 73 de la planche XIII et 
peut ainsi être observé dans la figure 66 (1) de la planche XII. 

( 1 )  Voir le d~veloppernent réservé aux corps résineux et aux contenus cellulaires résinifiés. Chapitre 6e.  
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La substance interne des cuticu:es représente donc des tissus profondément altérés et 
transformés généraleinent en substance amorphe, colloïdale, sans structure contenant des ves- 
tiges des parties les plus résistantes. Dans certains cas favorables les membranes cellulaires 
ont bien disparu, mais les contenus cellulaires fossilisés ont bardé leur individualité (Pl. XIII, 
Fig. 71 b et 73). 

Cette origine de la substance de remplissage des cuticules à partir des tissus internes des 
organes dont elles dérivent est encore mise en évidence par le fait qu'on ne rencontre jamais 
dans ces masses gélifiées, qui rappellent par leur aspect la pâte de la houille encaissante, les corps 
figurés que l'on observe dans cette derni&re.Ce caractère, bien visible dans toutes les microphoto- 
graphies publiées est plus net dans les figures (58a, 58b, 58c), 59 a 63 (P. XII), 
68 à 73 (Pl. XIII). 75, 76a. 76 b (Pl. XIV), 82 (Pl. XVI), 87 à 89 (Pl. XVII), 92a, 92b (PI. 
XVIII), implique pour ces masses internes une origine différente de  celle des masses de houille 
adjacentes. 

Assez fréquemment les substances ligneuses (vaisseaux ligneux, fibres lignifiées) ont été 
fossilisées et demeurent bien visibles au milieu de la masse amorphe représentant les autres 
tissus de l'organe. Cette fossilisation peut être des vestiges seulement pouvant être 
observés (PI. XII, Fig. 58a, 58b, 58c. 65a, 65b ;PI. XVIII. Fig. 92a, 92b) ou à peu près complète, 
seules les parties cellulosiques des tissus ligneux (membrane moyenne) ayant disparu (Pl. XVII, 
Fig. 89.90 et 91). 

En dernière analyse, les corps figurés limités par les cuticules sont des organes dont toute 
la masse a été fossilisée dans le cas le plus général, mais dont les constituants des 
états de conservation très différents. L'enveloppe externe protectrice formée par la cutine est 
bien conservée, tandis que les tissus internes ont subi presque toujours une gélification totale 
et ne présentent plus que des traces de structure cellulaire. Dans certaines circonstances les 
substances lignifiées ont résisté et sont encore visibles (N, Pl. XVII, Fig. 89, 90 et 91). 

La masse des tissus internes moins résistants peut avoir subi une destruction partielle 
ou totale (transformation en produits solubles) et l'organe se vidant plus ou moins les cuticules 
inférieures et supérieures se sont affaissées les unes sur les autres en se plissant (Pl. XVIII, 
Fig. 92a et 92b) ou en s'accolant étroitement (Pl. XV, Fis. 77). - .  

Enfin, les cuticules peuvent se détacher les unes des autres et se retrouver entières ou en 
fragments isolés au milieu des autres corps figurés de la houille (Fig. 74 (Pl. XIV), Fig. 77 
à 81 (Pl. XV). Fig.'82, 86 (Pl. XVI). Fig. 93 à 97 (Pl. XVIII). Dans ce cas, les substances 
internes des feuilles, mises en solution, ont contribué à la formation de  la pâte de la houille 
encaissante. 

Gisement des Cuticules houillères. 

Leur stratijîcation et leur classement. 

Le caractsre le plus frappant des veincs de houille contenant des cuticules ou des feuilles 
est leur straiijîcation particu[ièrement nette. Ce caractère apparaît surtout dans les sections verti- 
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cales où les feuilles sont toujours étalées au  plan de stratification ou occupent 
des positions très légèrement obliques par rapport à cette direction. 

U n  autre caractère très important est que le tassement subi par les cuticules est très fai- 
ble. Les différentes feuilles superposées dans un même bloc de houille ne se trouvant pas ac- 
collées, du moins dans le cas le plus général. être en suspension et en équilibre dans 
la masse encaissante. Cette de structure peut s'observer sur les différentes pho- 
tographies des Planches XII, XIV et XVII, mais apparaît encore plus nettement dans la figure 
89 de la planche XVII où l'on voit plusieurs feuilles superposées ne se touchant pas, et séparées 
les unes des autres par de  minces Iits de pâte (substance fondamentale) contenant des rnicros- 
pores. 

Les dispositions toujours semblables des sections de feuilles dans une même coupe verti- 
cale et l'alignement fréquent des cuticules dans les sections horizontales (Fig. 71. Pl. XIII) 
indiquent que ces corps figurés sont à la fois stratifiés et disposés parall&lement les uns aux 
autres comme les brindilles de paille entraînées par un courant d'eau animé d'une faible vitesse. 

Comme les spores, les cuticules ou feuilles ne se rencontrent pas indifléremment dans 
toutes les variétés de houille, mais se trouvent presque exclusivement localisées dans les charbons 
à hautes teneurs en matières volatiles (M. V. > 26%. h. grasses maréchales, h. grasses à gaz, 
h. flambantes). On les rencontre fréquemment associées aux macrospores. mais il existe des 
combustibles où les cuticules deviennent prédominantes et qui méritent le nom de charbons 
de cuticules ou charbons de feuilles. 

Tous ces caractères qui impliquent un classement des corps figurés cutinisés et la locali- 
sation de leur dépôt dans certaines régions d u  marécage houiller ne peuvent s'expliquer qu'en 
admettant l'action de certains agents qui pour les feuilles et les cuticules consistaient principa- 
lement en des transports par des eaux calmes (flottage) et plus rarement par les vents. Ce clas- 
sement se traduit par la formation de lits de houille qui présentent les caraciéristiques suivantes : 

1" -Li t s  riches en cuticules (Charbons de cuticules types) qui forment parfois toute l'épais- 
seur d'une veine de houille (l), mais qui le plus souvent sont intercalés dans des Iits de charbon 
de spores. 

2 O  -L i t s  riches à la  fois en macrospores ef en cuticules se rencontrant fréquemment inter- 
calés dans les charbons de spores. 

30 -L i t s  riches en macrospores où les cuticules ne se rencontrent qu'accidentellement. 
Les charbons de  cuticules, comme les charbons de spores et les cannel-coals, auraient donc 

une origine allochtone (formation par transport), origine qui n'implique pas forcément un 
transport à longue distance. 

Origines des Cuticules houillères. 

Les cuticules surtout existent chez les végétaux à la surface des feuilles qui sont touiours 
protégées par une couche plus ou moins épaisse de cutine. Dans les feuilles où le limbe est hori- 

( 1 )  LE Veine Durouich de Liévin présente souvent ce  caractère. 
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zontal ou peu incliné la cuticule de la face supérieure est toujours plus épaisse que celle de la 
face inférieure. Dans les feuilles dressées qui ont généralcment la forme de lames asscz étroites 
la couche de cutine est de même épaisseur sur les deux faces. 

On rencontre encore les cuticules à la surface des jeunes tigeset des jeunes iarneaux des 
plantes ligneuses et chez les plantes herbacées où elles forment la couche protectrice de toutes 
les parties aériennes. La morphologie des cuticules houillères ne laisse guère de doute sur leur 
origine et sur la nature des organes dont elles dérivent. Nous avons vu en effet que ces derniers 
affectent constamment l'allure de lames aplaties parallèlement a u  plan de stratification et pré- 
sentant des tcrminaisons aigües en sections verticales, caractères qui nous montrent que ces or- 
ganes avaient des bords tranchants. D'autre part, les tissus internes de ces organes étaient 
dépo~rvus  de masses ligneuses importantes, ces dernières, lorsqu'elles existent, étant toujours 
localisées dans la région médiane (Pl. XII, Fig. 58a, b, c ; Pl. XVII, Fig. 89 à 91, etc.). 

Toutes ces considérations conduisent à admettre que la plupart des cuticules des charbons 
proviennent d'organes aplatis et par conséquent de feuilles. L'existence de bords tranchants 
(Fig. 36t) qui indique une symétrie bilatérale et écarte l'hypothèse d'une symétrie radiaire est 
le principal argument en faveur de cette opinion. 

A côté des cuticules de feuille qui sont de beaucoup les plus nombreuses on rencontre 
des cuticules à terminaisons arrondies (Pl. XIII. Fig. 71a, 71b ; Pl. XIV, Fig. 75). qui dans 
la plupart des cas ont la même origine, mais qui pourraient être aussi attribuées avcc quelques 
vraisemblances à des pétioles ou à des jeunes rameaux. L'absence de masses ligneuses impor- 
tantes à l'intérieur des cuticules semblc plutôt indiquer que la première détermination est 
préférable à la seconde. 

Quant à l'origine de ces feuilles les différences d'épaisseurs et de dimensions des cuticules 
semble bien montrer qu'elles appartenaient à différentes espèces. 

Les portions de feuilles représentées par les figures 71a et 71b de la planche XIII qui 
sont de grande dimension et dont les cuticules sont très épaisses dérivent vraisemblablement 
d'une feuille charnue de Cordaïte. 

Les cuticules figurant sur les microphotographies 58a, b, c ; 59 à 67 de la planche XII 
peuvent être considérées comme des sections à différents niveaux de feuilles aciculaires et étroites 
de Calamites ou de Lépidophytes (Sigillaires, Lépidodendrons), mais peuvent être également 
interprétées comme des sections des pinnules de  feuilles très découpées de Fougères ou de Cyca- 
dof;licinées. 

En résumé, les cuticules de la houille dérivent principalement des feuilles des végétaux 
c'est-à-dire d'organes en forme de  lames et présentant de grandes surfaces de contact entière- 
ment recouvertes d'un enduit imperméable decutine, tous caractères qui impliquent une %rande 
flottabilité. 

Les cuticules très résistantes ont conservé leur structure tandis que les tissus vivants de 
la feuille, leurs contenus protoplasmiques et les substances de réserves ont donné par gélification 
ou résinification la houille brillante amorphe sans structure qui se trouve englobée par elles. 
Les vaisseaux ligneux des nervures des feuilles subsistent parfois a u  milieu des masses gélifiées 
des autres tissus des feuilles. 
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Conclusions de l'étude morphologique des cuticules. 

En résumé, l'étude morphologique des cuticules des houilles du nord de la France et du 
gisement de ces débris végétaux permet de mettre en évidence un certain nombre de faits d'ob- 
servation nouveaux dont les principaux sont les suivants : 

1 - L a  localisation des cuticules dans certaines veines de houille. 
Z0 - L'existence de certaines veines de houille formées presque exclusivement d'accumulations 

de cuticules qui se sont déposées dans certaines régions des bassins de sédimentation après avoir 
subi des phénomhes de transport d'une certaine amplitude. 

3 O  -L'association fréquente des cuticules et des microspores et celle relativement plus rare 
des cuticules et des macrospores avec comme corrollaires : 

a )  L'équivalence des coefficients de transportabilité des cuticules et des microspores. 
b) Des différences sensibles dans les cocfficients de transportabilité respectifs des macro- 

spores, d'une part, des cuticules et des microspores, d'autre part. 
4' - L a  prédominance du rôle joué par les feuilles des plantes houillères dans la genèse de 

certaines (') de nos veines de houilles flambantes. 
5' - L a  grande résistance des substances cutinisées aux agents de destruction, fait bien mis 

en évidence par la fossilisation constante des pellicules cutinisées (cuticules) et la destruction 
ou tout au moins la désorganisation fréquente des tissus ligneux qui leur sont associés. 

6 O  - L'existence et l'action d'agents de classement qui déterminaient dans certaines régions 
de la lagune houillère la formation de veines ou de parties de veines de houille de cuticules, 
tandis qu'en d'autres points ces mêmes cuticules se retrouvent associées aux microspores et 
parfois aux macrospores. L'interstratification dans une même veine de lits de charbon de cuti- 
cules et de lits de charbon de spores et le passage graduel des deux types de charbons de cutine 
l'un à l'autre sont des faits d'observation constants qui impliquent un classement mécanique 
supposant lui-même des de transport sinon très importants du moins d'une certaine 
amplitude. 

Je n'insisterai pas ici sur cette dernière conclusion qui sera reprise dans les chapitres oh 
j'étudierai le mode de formation des veines de houille du Nord de la France. 

CARACTÈKES SPÉCIFIQUES DES SUBSTAKCES CUTINISÉES 

En lames minces les substances cutinisées ne présentent pas de caractères spécifiques 
permettant de les distinguer des autres corps jaunes lorsque l'on ignore la forme générale des 
organismes dont elles dérivent. 

Comme je l'ai dit précédemment, examinée par transparence la cutine est translucide et 
colorée du jaune à l'orangé vraisemblablement suivant l'épaisseur des préparations. Ces colo- 

( 1 )  Dans l'état actuel de  nos ronnaissances les veines de houille flambante caractérisfes par la prédominance des rufi- 
cules sont beaucoup moins nombreuses que celles essentiellement formées de spores. 
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ratrons ne sont pas particulières à la cutine et semblent être communes à toutes les substances 
transparentes des charbons. 

Ce caractère n'avait pas échappé à C. Ec. BERTRAND [66] qui avait déjà distingué parmi 
les corps jaunes des Bogheads, des Cannels Coals et des Schistes bitumineux : 

I o  - Les Spores et les Cuticules (substances cutinisées) 
2" - Les G r p s  résineux 
3 O  - Les Algues 

substances ayant des compositions chimiques très différentes, mais présentant en lame mince 
le caractère commun d'être transparentes et teintées en jaune ou en orangé. 

Plus récemment, les travaux de Mme M. C. STOPES [608 et  6111 ont montré que les lits 
de houille brillante (Vitrain) formés entièrement de substance amorphe colloïdale sms structure 
présentent ces mêmes caractères (transparence et coloration en jaune ou en orangé suivant 
l'épaisseur de la lame mince). 

Dans ces conditions, ces caractères ne peuvent être considérés comme étant spkcifiques 
des substances cutinisées ct il est impossible en lame mince de distinguer un lambeau de spore 
ou de cuticule d'un fragment de corps résineux ou d'une plage de houille amorphe (Vitrain). 

Au contraire. dans les surfaces de houille préparées par simple polissage la cutine présente 
des caractéres spécifiques constants qui permettent de déterminer comme substance cutinisée 
un lambeau informe de macrospora ou de cuticule. 

Ces caractères sont les suivants : 

l o  - La Cutine qui est de toutes les substances végétales celle qui a résisté le mieuxaax 
agents de destruction et de transformation est plus dure que la pâte de la houille qui l'enrobe 
et résiste mieux qu'elle à l'usure par les poudres abrasives. Il en résulte que les substances 
cutinisées se trouvent toujours en relief, caractére que l'on observe au microscope métallog~a- 
phique, mais qui est surtout visible b l'œil nu, à la loupe ou au microscope binoculaire. 

2" - La Cutine présente soit à l'observation directe, soit dans les kpreuves photographiques 
et dans les reproductions phototypiques, une teinte grise caractéristique ('1 qui permet d'iden- 
tifier des fragments de cuticule ou de spore en l'absence de caractères morphologiques. 

3 O  - En règle générale, la cutine présente une structure hornogéne qui est particulièrement 
nette dans les microphotographies à fort grossissement (Pl. IV, Fig. 14 à 17 ; Pl. X, Fig 51 
et 52 ; Pl XI, Fig. 53 à 57 ; PI. XVI, Fig. 83 à 85). 

4" - Enfin. dans un petit nombre de cas la cutine présente une structure granuleuse ou 
réticulée. 

J'ai pu observer la structure granuleuse qui avait déjà été décrite en lame mince par B. 
RENAULT [527] dans des exines de macrospores de la houille de Micklefield près Leed (Angle- 
terre) [182] et de Puertollano (Espagne) [204]. 

( 1 )  La teinte grise des substances cutinisdes est assez voisine de celle des algues, mais comme nous le verrons plus loin 
ces derniers organismes n'existent pour ainsi dire pas dans les houilles proprement dites et présentent une organisation 
particulière qui permet de les distinguer des spores. 
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La structure réticulée est bien visible sur les deux cuticules inférieures de la figure 74 
de la Planche XIV. 

Cette réticulation qui à première vue pouvait faire croire à une structure cellulaire est. 
en réalité, le résultat d'une sorte de guillochage de la cuticule au cours des opérations de 
polissage. On peut en effet observer le passage graduel des stries de polissage à la structure 
réticulée nette. 

Cette structure particulière apparaît surtout dans les cuticules qui présentent un fort relief 
et offrent par conséquent plus de prise aux grains de la poudre abrasive, elle est plus accentuée 
dans les cuticules minces que dans les autres. L'aspect gris foncé dcs cuticules des deux feuilles 
inférieures de la fipure 89 de la planche XVII est imputable à ün depoli de ce genre. 

Des structures réticulées de ce type apparaissent fréquemment au cours des opérations 
de polissage des lits de houille brillante (Vitrain) et ont été décrites à tort comme structure 
cellulaire de ce constituant macroscopique des houilles ('1. Un traitement convenable fait dis- 
paraître cet aspect, qui est caractéristique des surfaces mal polies, et met en évidence la texture 
homogène amorphe et colloïdale de la substance. 

J'ai pu observer fréquemment au cours des opérations de polissage que dans certaines 
conditions c2)  des réticulums du même type prennent naissance sur n'importe quel charbon 
et masquent la structure vraie de l'échantillon. Un polissase correct fait disparaître ces structures 
secondaires et révêle la texture réelle de la roche. 

On voit par l'exposé précédent que les opérations de polissage sont délicates et doivent 
être menées méthodiquement pour éviter de graves erreurs. II est préférable qu'elles soient 
exécutées entièrement par le micrographe qui étudie les surfaces polies plutôt que d'être confiées 
à un aide si habile soit-il. 

Conclusions du Chapitre cinquième. 

En résumé, l'étude morphologique des substances cutinisées des houilles par examen de 
surfaces simplement polies en lumière réfléchie a permis de mettre en évidence un certain nombre 
de faits d'observation qui contribuent à l'accroissement de nos connaissances sur la structure 
microscopique des combustibles. Parmi ces faits d'observation les plus importants sont les 
suivants : 

I o  - Les substances cutinisées offrent en surfaces polies des caractères ~ p é c i f ; ~ u e s  qui 
permettent de les déterminer même en l'absence des structures typiques des débris végétaux 
dont elles proviennent. Elles représentent les substances organiques les plus résistantes des 
végétaux, les cuticules dcs feuilles se retrouvant constamment fossilisées alors que les tissus 
ligneux adjacents (nervures) ont prescue toujours perdu leur organisation. 

(1)  Voir : E. STACH. - [584], FiR. 19, p. 92 et [582]. 
(2) La condition la plus favorable h la production de ces structures réticulées semhle être l'encrassage du disque B polir 

qui produit à l'œil nu u n  brillant spéculaire, mais qui est générateur d'aspects particuliers masquant complètement la struc- 
ture vraie du charbon. 
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20 - Les substances cutinisées ont joué dans la formation des veines de houille des rôles 
dont l'importance était méconnue jusqu'ici, la plupart des belles veines de charbon du Bassin 
du Pas-de-Calais étant entiérement constituées du toit au  mur pal des accumulations de spores 
et de cuticulec et ne renfermant qu'en proportions relativement taibles des débris de tissus 
ligneux et des corps résineux. 

30 - La concentration des spores et des cuticules dans les charbons de cutine et l'absence 
ou l'extrême rareté de ces mêmes débris végétaux dans les charbons Iigno-cellulosiques ne 
peuvent s'expliquer, comme nous Ie verrons loin, que par un classement mécanique qui 
suppose lui-même la formation par transport des veines de houille ; transport qui sans atteindre 
l'ampleur que lui attribuait FAYOL était suffisamment important pour provoquer la répartition 
des spores et des cuticules en des points de la lagune houill&re différents de ceux où se déposaient 
les débris de tissus ligneux. 

4 O  - La répartition même des macrospores, des microspores et des cuticules dans les 
différents types de charbons de cutine (charbons de spores, charbons de cuticules, charbons de 
spores et de cuticules) met en évidence l'action d'agents de transport seuls capables d'avoir pu 
effectuer mécaniquement le classement de ces débris en déterminant ainsi la formation des 
divers types en question. 

Toutes ces observations, qui soulignent l'étroite parenté des charbons de cutine avec les 
Cannel-Coals (Cayets) (l) ou charbons de microspores auxquels les de la formation sut 
place (théorie autochtone) reconnaissent une origine allochtone, conduisent logiquement à attri- 
buer une origine semblable aux houilles de cutine et de cuticules qui sont de beaucoup les &s 
nombreuses du Bassin franco-belge et des autres sjsernents européens ou mondiaux @). 

(II Le terme Cannel Coal est pris ici dans le sens de combustible à grain fin ri-he en matières volatiles. A peu près 
universellement admis. ce terme s'oppose A celui de Pseudo Cannel Coal employé pour désigner des charbons d'aspects 
analogues, mais pauvres en matières volatiles. 

(2) De l'ensemble des connaissancu aujourd'hui accuises on peut conclure que toutes les houilles biturnineuses sont der 
charbons de cutine. 
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Les corps résineux et  les tissus à contenus 

cellulaires fossilisés 

PLANCHES XIX A XXVI 

INTRODUCTION.  - Définition du terme e Corps résineux 1). - Les différents types d'appareils sécréteurs. 
1. - MORPHOLOGIE DES CORPS RÉSINEUX. - k s  différents types d'appareils sécréteurs des houilles paléozoiques. 

-A. Tissus entièrement fossilisés. - B .  Tissus par~iel lemenf fossilisés. -C. Amas de résine. -D. Corps résineux unicelluloircr. 

I I .  - GISEMENTS DES CORPS RESINEUX. - Leur signification dans les lits de houille brillante (Vitrain). 

IV. - ORIGINE DES SUBSTANCES R ~ S I N E U S E S  DES HOUILLES. 

CONCLUSIONS DU CHAPITRE SIXIÈME. 

Définition du terme (( Corps résineux 11. 

Le développement qui va suivre cornprendra l'étude de tous les corps figurés des houilles 
qui présentent un caractère commun celui d'être formé en majeure partie de contenus cellulaires 
jossilisés. 

Comme nous le verrons plus loin ces corps figurés peuvent avoir des dimensions. des 
formes et des aspects trhs variables suivant que la totalité du tissu (membranes et contenus 
cellulaires) a été conservée, que les membranes ont disparu. les contenus cellulaires restant néan- 
moins accolés. ou que séparés les uns des autres ils se trouvent isolés au milieu des autres corps 
figurés. 

Tous ces corps figurés correspondent à ceux qui ont été décrits par C. EG. BERTRAND [44 
à 731 comme une des variétés de corps jaunes des Bogheads et des Cannel-Coals et que M. J. 
LOMAX a désignés ([423] et [424]) et figurés sous les noms de Oual i fes  resinosous. d'Arnberites 
e t  de Resinous band dans certaines houilles anglaises. 

Des substances considérées comme résineuses ont été décrites et figurées par MM. WHITE 
[671] et THIESSEN [639], WHEELER et WIGGINTON [669] et GREESLEY [288]. 

Les termes corps résineux et résines ont été utilisés par ces différents auteurs pour désigner 
des corps à contours généralement irréguliers, transparents en lames minces et présentant dans 
ces conditions des structures homogènes et des teintes variant du jaune à l'orangé et au brun. 

Pour faciliter l'exposé je continuerai à employer les termes corps résineux et granules rési- 
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neux pour nommer les corps figurés formés en majeure partie de contenus cellulaires fossilisés 
bien qu'il soit infiniment probable que certains d'entre eux n'ont pas une origine résineuse, mais 
dérivent d'autres substances végétales. Étant données les difficultés de distinguer ces dernières 
des résines vraies et que, d'autre part, le rôle joué par les corps figurés de ce type dans les diffé- 
rentes variétés de houille est peu important eu égard à celui d'autres substances végétales, il 
m'a semblé inutile de  compliquer la nomenclature en créant deux termes diffirents dont l'emploi 
serait du reste assez malaisé. 

J'utiliserai donc les termes corps résineux et granules résineux pour désigner respectivement 
les tissus à contenus cellulaires conservés et les contenus celhdaires fossilisés isolés. 

Cette réserve exprimée, il est certain que beaucoup de ces corps figurés représentent des 
vestiges des appareils sécréteurs et des cellules sécrétrices des végétaux houillers. Aussi avant 
d'aborder leur description morphologique j'étudierai brièvement la formation des résines et 
des essences et les différents types morphologiques d'appareils sécréteurs des végétaux actuels. 

Les différents types d'appareils sécréteurs. 

Formation des essences et des résines dans la cellule uégétale. 

Diflérents types d'appareils sécréteurs des u é ~ é t a u x  actuels ('). 

Les essences sont des produits d'excrétion des végétaux qui s'accumulent dans le proto- 
plasme de certaines cellules (cellules sécrétrices). Les essences et les huiles essentielles qui sont 
des liquides aromatiques donnent naissance en s'oxydant à des substances solides, les résines. 

Le mode de  formation des essences n'est pas encore déterminé d'une façon parfaite. Cer- 
tains admettent qu'elles se différencient dans des vacuoles spéciales du protoplasme, tandis 
que d'autres estiment qu'elles s'individualisent toujours dans une couche gélifiée de la membrane 
qui .sous l'influence du liquide accumulé, fait vésicule dans le lumen et finit par crever dans 
la cellule qu'elles remplissent. 

Quelle que soit l'origine des résines et  des essences (altération de la membrane ou sécrétion 
du protoplasme) l'observation montre que ces substances s'accumulent dans le protoplasme 
des cellules sécrétrices sous forme d'innombrables gouttelettes ou granules qui modifient consi- 
dérablement la composition chimique du contenu cellulaire. Cette modification est telle qu'elle 
a, comme nous le verrons plus loin, entraîné la fossilisation du protoplasme alors que les tissus 
voisins, et même les membranescellulai~es, disparaissaient complètement. 

Sans aborder, ici, l'étude détaillée des variations de l'appareil sécréteur des végétaux, je 
définirai, succinctement, les formes de cet appareil qui nous permettront d'expliquer les struc- 
tures que nous rencontrerons dans la houille. 

Les essences et les résines peuvent naissance dans l'épiderme des végétaux, 
soit dans des cellules épidermiques ordinaires (+tales de la rose), soit dans les cellules èpider- 
miques spécialisées et transformées en poils sécréteurs (feuilles de menthe). 

parlerai pas ici des compositions des essences des résines qui ont été données antérieurement 
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Les cellules sécrétrices peuvent être situées dans les tissus profonds des végétaux et cons 
tituer, alors, un appareil sécréteur interne. 

Dans sa forme la plus simple l'appareil sécréteur interne d'un végétal peut être constitué 
par des cellules isolées, disséminées irrégulièrement dans un parenchyme comme c'est le cas 
pour la feuille du laurier. Ces cellules. généralement plus Eyandes que leurs voisines, sont 
arrondies et renferment dans leur protoplasme de nombreuses gouttelettes d'huiles essentielles. 

Dans certains végétaux (cellules à tannin de la tige du rosier) lcs cellules sécrétrices forment 
des files simples ou ramifiées tout en gardant des dimensions sensiblement égales dans tous 
les sens. Ces cellules peuvent rester indépendantes, mais dans certains végétaux il peut s'établir 
entre elles différentes relations susceptibles de faciliter les échanges de substances. Ces cellules 
peuvent s'allonger et leurs parois en contact présenter des régions plus minces (bulbe de l'oignon) 
ou des perforations (chélidoine) tandis que dans d'autres cas les dites parois communes dispa- 
raissent complètement (euphorbe). Dans ce dernier cas l'appareil sécréteur est constitué par 
des files de cellules communiquant largement entre elles. s'étendant d'un bout à l'autre du 
végétal et remplies par un latex riche en gouttelettes de résine. Ces files decellules sécrétrices 
peuvent se disposer radiairement (pin) en laissant entre elles un méat ou vide où viennent s'accu- 
muler les résines, elles constituent alors un canal sécréteur. 

Dans certaines (oranger) les cellulcs sécrétrices se réunissent autour d'un méat 
arrondi où s'accumulent les huiles essentielles. L'ensemble constitue alors une poche sécrétrice 
qui n'est qu'un canal sécréteur court. 11 existe toutes les formes de passage entre les deux types 
complexes d'appareils sécréteurs, types qui peuvent coexister dans un même végétal (feuilles 
de millepertuis). 

Quelle que soit sa forme l'appareil sécréteur des végétaux est toujours nettement indivi- 
dualisé dans la' masse des tissus adjacents. Dans les végétaux houillers cette individualisation 
était telle qu'elle a persisté après leur mort et que l'on retrouve leurs cellules ou poches sécré- 
trices et leurs canaux sécréteurs partiellement ou complètement fossilisés et isolés par suite 
de la destruction ou de la désorganisation totale des autres parties de la plante. La conservation 
de ces cellules particulières peut être attribuée à la résinification des essences contenues dans 
leur protop~asme. 

Morphologie des corps résineux. 

Comme nous le verrons au cours de l'exposé qui va suivre, nous retrouverons dans la houille 
des appareils sécréteurs analogues à ceux des végétaux actuels, mais à leurs structures originelles 
viennent se superposer des structures secondaires qui résultent des altérations et des modifi- 
cations plus ou moins profondes qui ont affecté ces substances au  cours de leur fossilisation. 

Je  serai donc amené à étudier et à décrire successivement : 
I o  - Les Corps résineux formés de tissus entièrement conservés où les contenus cellulaires 

et les membranes ont été fossilisés. 
Z0 - Les corps résineux formés de tissus où les contenus cellulaires sont seuls bien conservés 

les membranes ayant disparu ou étant en voie de désintégration. 
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3" - Les Corps résineux constitués par des amas de résine. 
4' - Les C a p s  résineux constitués par dcs contenus cellulaires isolés. 

C o r p s  rés ineux f o r m é s  de Tissus  en t iè rement  conservés. 

PLANCHE XIX 

Le meilleur type de ces tissus m'a été fourni par une houille provenant des Mines domanfales 
de la Sarre représentée par les figures 98 à 101 de la Planche XIX. 

Les figures 98 R, et 99 (Cc) de cette planche montrent à différents grossissements un 
même lambeau de tissu dont la fossilisation est parfaite. 

La figure 99 surtout permet de se rendre compte que les cellules ont conservé les contours 
poly&driques qu'elles av-ient à l'état vivant. 

Les contenus cellulaires (Cc) ont été transformés cn une substance homogène amorphe 
grise un peu plus claire que la cutine des spores. Ils occupent généralement toute la cavité des 
cellules qu'ils remplissent complètement, mais dans certains cas (une des cellules médianes 
de la région gauche de la figure 99) leur centre est occupé par un vide résultant du retrait de 
la masse protoplasmique au cours de son durcissement. 

Les membranes cellulaires, cellulosiques, minces, sont bien conservées et apparaissent 
sous forme d'un réseau blanc et brillant. 

Ces différentes figures qui sont des sections verticales (perpendiculaires au plan de strati. 
fication) montrent que ces tissus ont résisté à l'aplatissement, caractère qui peut s'expliquer, 
soit par durcissement antérieurement à leur immersion, soit par les fortes tensions superficielles 
des substances molles dont elles étaient formées, tensions qui étaient suffisantes pour équilibrer 
les forces (action de la pesanteur. poids de la lame d'eau surplombante) capables de les déformer. 

Un deuxième exemple de tissus entièrement fossilisés m'a été donné par une houille d u  
Charbonnage des Produits (Belgique) que j'ai décrite antérieurement [194] et qui est représentée 
à grossissements moyens par les figures 1 et 2 [194] et à grossissement fort par la figure 115 
(Pl. XXII). La figure 1 qui a été obtenue par macrophotographie montre l'allure générale 
de ces corps résineux et leur mode de gisement. Ces masses pluricellulaires sont globuleuses, 
pyriformes, leur aspect général rappelant celui de certains amas de résine de combustibles 
plus récents ('1 ; elles ont résisté à l'aplatissement qui affecte les macrospores et les micros- 
pores au milieu desquelles elles sont stratifiées. Malgré l'absence d'aplatissement ces amas 
résineux sont néanmoins nettement stratifiés en ce sens que leur grand axe est toujours sensi- 
blement parallèle au plan de stratification marqué sur la figure 2 par l'étalement des macros- 
pores. L'aspect que présentent les masses cellulaires de cette dernière figure est assez différent 
de celui que l'on observe sur Ics microphotographies 98 et 99 (Pl. XIX). 

Les cellules de ces corps résineux n'ont plus leurs contours polykdriques réguliers. elles 

( 1 )  Certains amas de résine du charbon tertiaire de Fu Shun (Mandchourie) [203] présentent des aspects très voisins. 
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sont parfois très déformées et même lorsqu'elles ont conservé des contours à peu près nor- 
maux (PI. XXII, Fig. 115) les contenus cellulaires sont fortement plissés. 

Ces déformations des cellules semblent dues au mode de fossilisation des contenus cellu- 
laires qui ont subi au cours de leur durcissement des augmentations de volume importantes 
et se sont déformés mu~uellement en provoquant des plissements et des ondulations des mem- 
branes cellulosiques. 

Ce sont ces plissements des membranes qui expliquent les particularités de structure 
des corps résineux des figures 100 (RJ et 101 (R2, R3) (Pl. XIX) où I'on voit des sections de 
membranes au centre des masses fossilisées. La figure schématique ci-contre 

Figures schématiques expliquant l'aspect de certains tissus sécréteurs fossilisés (Corps résinrur). 

F i c .  56'. - Dessin représentant l'angle supérieur p u c h e  de la FiK. 115 (Pl. XXII) .  - x y. trace du plun de la sec- 

tion hypothétique de la Fig. 57'. 

FIG. 57'. - Schéma expliquant les structures encapuchonnées'de la Fiu. 56' par des plissements des membranes 
cellulaires du tissu sécréteur au cours de sa fossilisation. - x y, trace d u  plan de  la section de la Fi<. 56"Fix. 115, Pl. 
XXII )  . 

(Fig. 579 permet de se rendre compte que de légers plissements des membranes analogues 
à ceux que I'on observe dans le plan de la section peuvent, s'ils se sont développés aussi dans 
le sens perpendiculaire, provoquer des structures identiques à celles que montrent ces con- 
tenus cellulaires (Fig. 56t et 115, PI. XXII). 

Les structures très représentées par la figure 115 (Pl. XXII) peuvent aussi 
être dues aux déformations mutuelles des contenus cellulaires et aux plissements très accen- 
tués des membranes. On peut également les attribuer à une structure encapuchonnée des mas- 
ses protoplasmiques. Cette structure encapuchonnée pcut s'expliquer facilement par le fait 
que'chaque contenu cellulaire augmentant de volume au cours de son durcissement se trouvait 
comprimé par ses voisins, où se déroulaient les mêmes phénomènes, et était par conséquent 
soumis à des pressions dirigées en tous sens et convergeant vers son centre. Une fois la limite 
d'élasticité de leur substance dépassée, ces pressions ont provoqué dans leur masse des ten- 
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siens internes se sont manifestées par l'apparition de surfaces de clivages ou de glissement 
affectant l'allure de sphères concentriques plus ou moins régulières (l). 

A côté de ces masses cellulaires importantes, formées d'un grand nombre de cellules on 
rencontre des corps résineux de plus petites dimensions provenant de la fragmentation des 
premières et constitués parfois par quelques celhles seulement. 

De tels fragments sont visibles sur les figures 98 (R,, R3), 100 (R,) 101 (R2, R3) de la plan- 
che XIX, 126a, 126b à 130 de la planche XXV et peuvent avoir deux origines. 

Tantôt ils représentent les parties les plus résistantes de tissus résineux ou résinifiés corn- 
me ceux indiqués par les lettres R2 et Rg sur les figures 98 et 100 de la planche XIX. La fi- 
gure 98 de cette même planche permet d'observer un amas de cellules résineuses Ri, identique 
au corps résineux Re complètement isolé au milieu des microspores, mais encore englobé dans 
un tissu conservé dont il se différencie néanmoins par la teinte et l'état de conservation de ses 
parois. On se rend compte ainsi que R2 s'est trouvé isolé des tissus qui l'enveloppaient pri- 
mitivement par suite de la destruction de la désorganisation de ces derniers. 

Dans d'autres cas, ces corps résineux de petite taille proviennent de la fragmentation mé- 
caniqué de masses plus importantes et  présentent alors les contours irréguliers qu'ils montrent 
sur les figures 126a, 126b et 129 de la planche XXV. 

Ces menus fragments présentent parfois des structures cellulaires nettes, mais le plus sou- 
vent leurs parois cellulaires forment un réseau assez discontinu comme ceux des corps résineux 
Ri, R2, R,, de la figure 98, R2 de la figure 100, Ra R3 de la figure 101 de la planche XIX; R 
des figures 122a et 122b de la planche XXIV. L'interruption des parois cellulaires n'est qu'ap- 
parente et résulte de ce que, par suite de plissements, certaines de leurs régions seulement 
sont coupées par la section plane, caractère qui s'explique par les mêmes considérations que 
celles que j'ai développées précédemment (Fig. 56t et 57.). 

Corps résineux formés de tissus partiellement fossilisés et dissociés. 

PLANCHES XX A XXII. 

Fréquemment les corps résineux que l'on rencontre dans la houille ont subi une désor- 
ganisation partielle dont le mécanisme vient confirmer leur détermination en tant que corps 
résineux. 

Les tissus sécréteurs des plantes houillères étaient constitués comme ceux des végétaux 
actuels par des cellules à membranes cellulosiques contenant un protoplasme riche en essences 
et en substances résineuses. Dans ces conditions le protoplasme des cellules sécrétrices re- 
présentait les parties les plus résistantes du tissu et était susceptible d'être fossilisé tandis que 

( 1 )  L'aspect du tissu fossilisé de la figure 115 (PI. XXII) rappelle au premier examen une vue tangentielle de cellules 
épidermiques contenant des stomates. Une étude plus approfondie révèle des différences importantes qui ajoutées au 
fait du Erossissement considérable de la figure 115 (x  1020) permettent d'bcarter cette hypothtse. 
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les membranes plus attaquables pouvaient subir une liquéfaction ou une désorganisation to- 
tale, soit dans'l'atrnosphère, soit dans les eaux de la lagune houillère, soit encore au cours des 

stades de la formation de la couche de roche combustible. 

C'est précisément ce que l'on observe dans la houille où l'on rencontre fréquemment 
des tissus dont les contenus cellulaires sont fossilisés tandis que les membranes cellulaires 
ont disparu et sont remplacées par une substance amorphe ou une substance de remplissage. 

Les figures 102, 103, (Pl. XX). 108, 109 (Pl. XXI) montrent des exemples d r  tels corps 
résineux où les contenus des cellules ont gardé leur individualité propre tout 
en perdant leurs formes polyédriques par suite de la destruction des membranes cellulaires. 
Les espaces vides laissés par la disparition des dites membranes ont été remplis par une 
substance amorphe plus claire et, bien qu'isolés les uns des autres, les contenus cellulaires très 
nombreux sont restés réunis en masses globulaires (PI. XXI, Fig. 108) ou allongées (PI. XX, 
Fig. 102) dont les formes générales rappellent celles des poches sécrétrices dont elles dérivent. 

Dans les deux cas cités précédemment (Fig. 102, 103. 108, 109) les contenus cellulaires 
semblent n'avoir subi au cours de leur fossilisation qu'une faible diminution de volume. les 
espaces qui les séparent correspondant à peu près à ceux occupés par la membrane cellulo- 
sique qui a disparu. 

On observe fréquemment deux autres types de  fossilisation des contenus cellulaires des 
tissus sécréteurs, types opposés représentés par les figures 110 et 11  1 (Pl. XXI) et entre Ies- 
quels se placent les deux cas étudiés précédemment (Pl. XX, Fig. 102, 103) (Pl. XXI, Fig. 108. 
109) qui sont des types intermédiaires. 

La fossilisation des contenus cellulaires s'est réalisée parfois avec une diminution de 00- 

lume considérable (Pl. XXI, Fig. 1 1 O), dans ce  cas les masses protoplasmiques ont des contours 
arrondis, à sections circulaires ou elliptiques, tandis que les espaces qui les séparent, beau- 
coup plus importants que ceux occupés primitivement par les membranes disparues, sont géné. 
ralernent comblés par une substance granuleuse noire analogue à celle qui remplit les cavités 
cellulaires des tissus ligneux ('1. 

Les deux figures 3 et 4 [194] représentent un corps résineux analogue à celui de la 
figure 110 (PI. XXI) que j'ai décrit en détail dans une note antérieure [194] ('1. 

Dans les deux cas (Fig. 1 10, (PI. XXI), (Fig. 3 et 4 [194])les contenus cellulaires forment 
des masses globulaires non aplaties et dérivent de poches sécrétrices de dimensions relative- 
ment grandes. 

AU contraire, dans d'autres circonstances la fossilisation des masses protoplasmiques 
s'est trouvée réalisée avec une augmentation de volume de sorte que les espaces laissés libres par 
la disparition de la membrane cellulosique se trouvent partiellement (Pl. XXI, Fig. 1 1  1) ou 
complètement (Pl. XXII, Fig. 114) comblés. 

Lorsqu'il subsiste encore des vestiges des espaces correspondant aux membranes dis- 
parues, les contenus cellulaires ont des contours arrondis et les vides qui existent entre eux 

(1) Cette substance granuleuse noire est souvent riche en grains de bisulfure de fer (Pyrite ou Marcassite). II 
est qu'elle est surtout constituée par du Carbonate de fer (Siderose). 

(2) Ce corps résineux est interstratifié dans un échantillon de houille provenant de la veine Dusouich de la Sociétd 
houillère de Liévin. Celui représenté par la figure 110 existe dans une houille du Limboura hollandais. 
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prennent l'allure de corps étoilés qui rappellent à vue les tissus ligneux désarticulés 
(structure en étoile - bogenstruktur) (Pl. XXI, Fig. 1 1  1). La fossilisation d u  c'orps résineux 
tend alors vers la formation d'une masse homogène. 

Cette fossilisation des contenus cellulaires avec augmentation de volume peut encore 
s'être réalisée alors que les masses protoplasmiques ont conservé leur individualité. Dans ce 
cas ces dernières présentent des contours polyédriques analogues à ceux des cellules vivantes. 
elles sont étroitement serrées les unes contre les autres et offrent fréquemment une structure 
encapuchonnée dont j'ai parlé précédemment. Les figures 1 14 et 1 15 (Pl. XXII) permettent 
d'observer deux corps résineux - de ce type. 

Entre ces deux modes extrêmes de fossilisation on rencontre tous les termes intermédiaires 
dont Ics figures 105. 1 O6 (PI. XX), 1 12. 1 13 (Pl. XXII), représentent des exemples particuliers. 

Les deux microphotographies figurant dans Ic texte d'une monographie publié antérieu- 
rement représentent des sections (Fig. 5 [194]) ou des tronçons (Fig. 6 11941) de canaux 
résineux. 

Corps résineux constitués par des amas de résine. 

Lorsque dans une poche sécrétrice il y a eu, au  cours de la fossilisation. disparition des 
membranes cellulosiques et augmentation de volume des contenus cellulaires il y a tendance 
à la formation de masses amorphes ou amas résineux. 

De tels amas de résine sont fréquents dans certaines houilles où ils présentent parfois quel- 
ques vestiges de  la structure cellulaire initiale sous forme de lambeaux de membrane (Pl. XIX. 
Fig. 98, R,. R, ; 100, R, ; 101, R,, R, ; PI. XXIV, 122a, R ; 123, R, Ri ; Pl. XXV, 126a, R, 
1 Z6b ; Pl. XXVI, 131 à 133). 

Assez souvent les membranes ont presque complètement disparu et  la poche sécrétrice 
apparaît sous forme d'une masse granuleuse (Pl. XXV, Fig. 128 à 130) à contours plus ou moins 
réguliers. 

Lorsque ces membranes ont complètement disparu la poche sécrétrice prend l'aspect 
d'une masse amorphe hornogéne qui peut encore être distinguée de la pâte de  la houille (Pl. 
XXV, Fig. 127, R). 

Corps résineux constitués par des contenus cellulaires isolés 

A côté des poches sécrétrices, décrites préckdemment et  formées de nombreuses cellu- 
les, on rencontre dans la houille, interstratifiés au  milieu des autres corps figurés (spores. cuti- 
cules, tissus lignifiés), des corps résineux unicellulaires dont les origines peuvent être di&- 
rentes. 

Certains de ces corps résineux unicellulaires proviennent du morcellement de  poches 
sécrétrices dont les membranes cellulaires ont été primitivement détruites. On les rencontre 
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en effet fréquemment sur le pourtour de telles poches sécrétrices dont ils représentent des par- 
ties complètement désagrégées (PI. XX, Fig. 105, Cc) ou à certaines distances de ces mêmes 
poches sécrétrices, isolés ou en groupes (Pl. XX, Fig. 104, Cc, Cc,, Fig. 107, Cc, Cc,) au mi- 
lieu des autres corps figurés. Dans ce cas ces corps résineux unicellulaires sont le résultat de 
la désagrégation par action combinée d'agents chimiques (destruction des membranes) et mé- 
caniques de poches sécrétrices pluricellulaires. 

La figure 98 (Pl. XIX) permet d'observer en Rs la dislocation d'un corps résineux analogue 
à RB, dislocation qui se produit au milieu d'une masse de pâte ou substance fondamentale 
amorphe. 

Comme je l'ai dit plus haut il existe dans certaines plantes des cellules sécrétrices isolées 
disséminées dans d'autres tissus. Les végétaux houillers contenaient de telles cellules sécré- 
trices et les figures 1 16 et 1 17 (Pl. XXIII) permettent de les observer. soit isolées au milieu d'une 
masse ligneuse (Fig. 116), soit répartis dans un rayon médullaire (Fig. 117). Dans ce dernier 
cas les tissus qui formaient ce rayon médullaire sont presque complètement détruits et la dis- 
location de la masse ligneuse suivant cette direction aurait mis en liberté les corps résineux 
R qui auraient alors acquis une individualité égale à celle des autres débris végétaux (spores, 
cuticules, poches sécrétrices, fragments de tissus ligneux). 

Une fois isolés dans la houille, comme c'est le cas pour les corps résineux représentés par 
les figures 1 18, 1 19, 120, 12 1 (Pl. XXIII) ; 134, 136, 137 et 138 (Pl. XXVI) il est souvent très 
difficile de se rendre compte si le caractère uniceMaire est primordial ou acquis secondairement. 

Le seul criterium que l'on puisse utiliser est que dans le cas le plus général les corps résineux 
primitivement unicellulaires ont des formes sphériques ou ellipsoïdales (Pl. XXIII, Fig. 116 
à 121, Pl. XXVI. Fig. 134. 136, l37), tandis que les contenus cellulaires isolés provenant de la 
désagrégation de poches sécrétrices pluricellulaires présentent des contours plus irréguliers par 
suite des déformations mutuelles qu'ils ont subi et qui rappellent les formes des masses pro- 
toplasmiques dépourvues de leurs membranes, mais restées néanmoins groupées. Les figures 
1 O4 et 1 O7 de la planche XX représentent respectivement des corps résineux unicellulaires 
identiques aux masses protoplasmiques des poches sécrétrices des figures 102, 103, d'une part, 
et 105, 106, d'autre part. Les corps résincux des figures 135 et 138 (Pl. XXVI) présentent ce 
même caractere et proviendraient également de la désagrégation de poches sécrétrices pluri- 
cellulaires. 

Les figures 124 et 125 (Pl. XXIV) représentent des corps résineux unicellulaires dissémi- 
nés dans un lit riche en pâte amorphe et où ils existent seuls en tant que débris organisés. 

En résumé, les corps résineux de la houille présentent des aspects variés en rapport avec 
leur structure primitive et les conditions de leur fossilisation, aspects dont les principaux sont 
les suivants : 

a) Masses pluricellulaires, Lorrespondant aux canaux sécréteurs ou aux poches sécré- 
trices des plantes houillères ayant été complètement fossilisés, les contenus 
et les membranqi cellulaires étant conservés. 

b) Masses pluricellulaires analogues aux précédentes. mais ayant subi une destruction 
par suite de la disparition des membranes cellulosiques, les contenus protoplasmi- 
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ques des cellules étant seuls fossilisés et ayant gardé leur individualité. Suivant que cette fos- 
silisation s'est réalisée avec diminution ou augmentation de volume des contenus cellulaires 
il y a eu formation de corps résineux d'aspects très différents. 

- Lorsqu'il y a eu diminution de oolume les contenus protoplasrniques ont des con- 
tours arrondis et sont séparés les uns des autres par des espaces importants comblés par une 
substance de remplissage. 

P - Lorsqu'il y a eu augmentation de volume les contenus cellulaires serrés les uns con- 
tre les autres présentent des sections polygonales qui font que le corps résineux offre à première 
vue l'aspect d'un tissu dont les membranes auraient été conservées. 

c) Masses pluricellulaires identiques aux précédentes (a et b) mais transformées en masses 
amorphes ou amas de résine par suite de la disparition des membranes cellulaires et de la fu- 
sion des masses protoplasmiques fossilisées en une substance homogène. 

d) Corps résineux unicellulaires provenant soit de cellules sécrétrices isolées soit de la dis- 
location de corps résineux pluricellulaires. 

II 

Gisements des Corps résineux de la houille. 

Les corps résineux se rencontrent indistinctement dans les trois grandes variétés de houil- 
les (houilles à hautes teneurs en matières volatiles = h. flambantes. h. grasses à gaz, h. grasses 
maréchales ; houilles à teneurs moyennes en matières ~ o l a f i l e s  = h. grasses à coke ; houilles à fai- 
bles teneurs en matières volatiles = h. maigres, h. anthraciteuses, anthracites). Néanmoins, ils 
sont beaucoup plus fréquents dans les houilles à hautes teneurs en matières volatiles (char- 
bons d e  spores et charbons de cuticules) où ils n'ont joué du reste qu'un rôle peu important 
eu égard à celui des substances cutinisées. Dans les deux autres variétés de houilles les corps 
résineux peuvent être considérés comme rares. 

L'étude des différents gisements des corps résineux présente un intérêt capital en raison 
de l'usage qu'on en a fait pour étayer certaines théories concernant l'origine et le mode defor- 
rnation de la houille brillante (Vitrain). 

Se  basant sur la très grande résistance des résines aux agents chimiques et bio-chimiques 
MM. FRANCIS et WHEELER [ Z O ]  ont émis l'hypothèse que la présence de corps résineux dans 
la masse de lits de houille brillante (vitrain) démontrait que ces lits provenaient de la trans- 
formation en place de fragments de tissus ligneux dont la structure aurait complètement dis. 
paru. 

Plus récemment M. STACH [582 et 5841 a publié des observations analogues et  des figures 
où il estime avoir mis en évidence la structure cellulaire de la houille brillante (Vitrain) cl). 

L'étude des corps résineux a donc amené ces trois auteurs à confirmer la théorie de M. 
THIESSE~ [639] sur l'origine ligneuse de la houille brillante (Vitrain = Anthraxylon); théorie 
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que pour ma part je n'ai pas cru devoir accepter. tout au  moins dans la forme trop générale 
que lui a donné le savant américain. 

Sans entrer ici dans une discussion générale que j'aborderai dans le chapitre concernant 
la piite de la houille et la formation des Iits de houille brillante, j'insisterai pour le moment 
sur les caractères d u  gisement des corps résineux des houilles, dont l'analyse démontre que 
les observations de MM. FRANCIS, WHEELER et STACI~ ne s'appliquent qu'à des cas 
et ne doivent pas être généralisées comme l'ont fait ces auteurs. 

Tout d'abord l'étude microscopique des charbons par la méthode de simple 
vient infirmer l'opinion de MM. FRANCIS et WHEELER que les corps résineux des lits de houille 
brillante (Vitrain) invisibles après simple polissage n'apparaissent qu'après attaque des surfaces 
polies de houille. Les figures 124 et 125 (PI. XXIV) montrent en effet que les corps résineux 
peuvent dans de tels lits être mis en évidence d'une façon beaucoup plus nette (1) par simple 
polissage que par la combinaison d u  polissage et de l'attaque ('1. 

D'autre part, MM. FRANCIS, WHEELER et STACH n'ont guère examiné que les corps ré- 
sineux des Iits de houille brillante et ont négligé à peu près complètement l'étude des corps 
résineux mélangés aux spores. aux cuticules et  aux fragments de tissus ligneux dans les lits 
de houille semi-brillante (Clarain = Anthraxylon) et  mate (Durain = Attritus). 

Or, comme nous le verrons dans le développement qui va suivre, seule l'étude compara- 
tive des corps résineux dans leurs différents gisements permet de se rendre compte de leur 
signification exacte dans les lits de houille brillante (Vitrain = Anthraxylon) et de  substituer 
des faits d'observation précis à de simples hypothèses. 

Les corps résineux (Harzkôrperchen) décrits et  figurés par MM. FRANCIS, WHEELER et 
STACH sont identiques à ceux que l'on peut observer en R sur les figures 124 et 125 de la plan- 
che XXIV, comme ces derniers ils sont distribués assez irrégulièrement dans la masse de Iits 
de houille brillante (Vitrain = Antbraxylon). Ils appartiennent donc à la catégorie de  corps 
résineux que j'ai décrits précédemment comme représentant des contenus cellulaires isolés. 
Ils sont identiques comme forme et comme aspect à ceux qui figurent sur les microphotogra- 
phies 104 (PI. XX) 110 (PI. XXI). 

Dans la figure 1 10 les contenus cellulaires fossilisés sont encore groupés côtes à côtes com- 
me ils l'étaient dans le corps résineux entier avant la destruction de la membrane, tandis que 
dans la figure 104 ils se trouvent réunis par petits groupes au milieu des microspores et des 
fragments de macrospores. Ce mode de gisement indique bien qu'ils avaient au moment de  
leur dépôt dans les eaux de la lagune houillère la même individualité que les spores elles-memes. 
Dans ces conditions, il faut donc admettre qu'antérieurement à leur transport ces corps rési- 
neux unicellulaires se trouvaient déjà isolés, soit par la dislocation des poches ou canaux sécré- 
teurs. soit par la destruction totale ou partielle des tissus ligneux qui les enrobaient. 

De même les corps résineux unicellulaires représentés par les figures 118 et 119 (Pl. XXIII) 
se trouvent isolés au milieu de fragments de tissus ligneux. Un simple examen de la figure 119 
permet de se rendre compte qu'il est impossible d'admettre que tout le champ de la photo- 

(1) Comparer ces deux figures à celles par FRANCIS et WHEELER, [250] Fis. 4. planche hors texte placée en 
face de la page 141 1. 

(2) La même constatation peut être faite en comparant la figure 4 de MM. FRANCIS et WHEELER A celle qui i étd 
publiée par M. STACH [5B4]. Fig. 20, p. 93. 
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graphie représente une masse ligneuse unique, les lames ligneuses Tl, 'Tl,, TI2, le corps rési- 
neux arrondi et la pâte qui les enrobe ont manifestement des origines différentes. Ici encore 
l'individualisation des corps figurés dans les eaux de la lagune houillère est évidente. 

D'autre part, si les amas de résine tels que Ri de la figure 98 (Pl. XIX) peuvent se rencon- 
trer dans la masse des tissus R qui les enrobait ils se trouvent encore plus fréquemment 
isolés au milieu des spores, caractère qui prouve que les tissus adjacents ont subi la destruction 
totale ou que tout au moins ils en ont été séparés complètement avant leur mise en place. Les 
figures 98 (b, R3), 100 et 101 (R2, RJ [Pl. XIX]. 120 et 121, (R, Ri, R,) [Pl. XXIII]. 122a, 122b, 123 
[Pi. XXIV] 13 1 (R, Ri ). 136, 137, 138 (R) [PI. XXVI] ; 148 (R) [Pl. XXIX]) montrent des exem- 
ples typiques où il est évident que les amas de résine étaient complètement isolés et présen- 
taient une individualité égale à celle des spores. 

En résumé, ces différentes observations montrent que lorsqu'ils sont associés à d'autres corps 
f;Qurés (spores, cuticules, corps résineux pluricellulaires, tissus ligneux) les corps résineux uni- 

cellulaires ont une individualité propre identique à celle des autres débris organisés. - 

II semble difficile de ne pas reconnaître ce même caractère (individualisation antérieure- 
ment au dépôt) à ces mêmes corps résineux unicellulaires lorsqu'ils sont stratifiés dans cer- 
tains Iits de houille brillante (Vitrain) tels que les Iits Hb des figures 124 et 125 (Pl. XXIV). 

En effet, dans le cas de la figure 124 le lit de houille brillante H b  contient un lit de micros- 
pores ms qui n'aurait pu  se déposer si ce lit provenait de la gélification en place d'une masse 
ligneuse. Comme je l'ai déjà montré [180] il s'agit ici d'un lit de pâte (substance fonda- 
mentale pure) ayant la même origine que les couches de Dopplérite de la tourbe, c'est-à-dire 
provenant de la précipitation de substances e n  solution dans l'eau de la lagune. 

Dans le cas de la figure 125 on observe en Ri, au milieu des spores et des cuticules, un 
corps résineux unicellulaire identique aux contenus cellulaires fossilisés stratifiés dans le lit 
de houille brillante Hb. 

Or il existe des Iits de houille brillante analogues à ceux des figures 124 et 125 où l'on 
ne rencontre plus de corps figurés (Pl. V, Fie. 18 ; Pl. XXIV, Fig. 123, Pl. XXVIII, Fig. 147 
etc ...) et, d'autre part. des Iits analogues contenant des Iits de spores intercalés (Pl. V, Fig. 19, 
Hb et Hmi) et  même une seule macrospore isoke dans leur masse (Pl. V, Fig. 21, Hb ; Fig. 23, 
Ms 1). 

Ces dernières observations (présence de macrospores isolées dans la houille brillante) étayent 
solidement la théorie que j'ai émise antérieurement [IBO à 213 ter] concernant la formation 
des lits de houille brillante, que Mm" hl. C .  STOPES a désignée par le terme Vitrain, par précipitation 
de substance dissoute, processus-identicque à celui qui a présidé à l'individualisation de la pâte 
des houilles semi-brillantes (Clarain) et mates (Durain). 

Ces différentes considérations suffisent pour montrer que les Iits de houille brillante Hb 
des figures 124 et 125 (Pl. XXIV) n'ont pas une origine ligneuse, mais proviennent de la prise 
de la pâte de la houille à un moment où seuls quelques corps résineux unicellulaires étaient 
en suspension dans l'eau de  la lagune houill&re ('1. 

(1) Selon moi la fipr; de M. STACH citCe pr6cCdemrnent ([584]. fig. 20, p. 93) conduit aux mêmes conclusions 
que les figures 124 et 125 de la planche XXIV. Je discuterai plus loin dans le chapitre concernant la pâte de la houille 
l'argument de la structure cellulaire qui. à mon avis, doit être écart& 
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Par contre. dans un petit nombre de cas il m'a été d'observer des corps résineux 
encore englobés dans des masses ligneuses transformées en houille brillante. (Pl. XXIII, Fig. 
1 16 e t  1 17 ; PI. XXVI, Fig. 132). 

Des études précédentes concernant les corps résineux de la houille il résulte donc que 
la seule présence de corps résineux dans des lits de houille brillante (Vitrain) ne peut être in- 
voquée comme preuve de l'origine de ces lits à partir de masses ligneuses gélifiées in situ. 

Ces études viennent confirmer mes recherches antérieures concernant le rôle des tissus 
lignifiés dans la formation de la houille brillante [183], rôle beaucoup moins important que celui 
attribué par M. THIESSEN' [639]. 

Les observations de MM. FRANCIS, WHEELER 12501 et STACH [584] ne sont exactes qu'à 
la condition d'être limitées à certains cas particuliers et dépouillées du caractère général que 
leur ont donné ces auteurs. Elles ne s'appliquent qu'à la variété de houille brillante d'origine li- 
gneuse que j'ai décrite sous le nom de XyZooitrain [183]. 

Les corps résineux de la houille, qu'ils soient pluri ou unicellulaires, présentent donc 
dans la grande majorité des cas une individualisation égale à celle des autres corps figurés (spo- 
res, cuticules, tissus ligneux), caractère qui est mis en évidence par leur présence dans des lits 
riches en spores ou en cuticules. Dans ce cas, par suite de leur résistance à l'aplatissement et 
de leurs sections globuleuses. ils provoquent des dérangements dans la stratification des autres 
débris organisés (F'ig. 126 à 130, Pl. XXV) en tous points comparables à ceux qui résultent 
de  la présence de masses ligneuses. 

III 

Caractères spécifiques des substances résineuses. 

Antérieurement aux présentes recherches on désignait sous le nom de  corps résineux N 
les variétés de corps jaunes qu'il était impossible de ranger parmi les spores ou parmi les algues. 
En lames ou en sections minces les seuls caractères de ces corps résineux étaient leur trans- 
parence, leur coloration jaune ou orangée et  leurs formes globulaires en sections verticales. 

11 m'a étk possible grâce au procédé de préparation de surfaces planes, par simple polissage, 
d'analyser beaucoup plus finement la structure des corps résineux de la houille et de mettre 
en évidence un certain nombre de caractères microscopiques qui peuvent être considérés tom- 

me spécifiques des substances résineuses. 

Ces caracthres sont les suivants : 

I o  - Les substances résineuses, plus résistantes aux agents chimiques ou biochimiques 
sont plus dures que la pâte de la houille, s'usent moins vite que cette dernière au  cours des 
opérations de polissage et présentent donc un fort relief dans les surfaces polies. Ce relief est 
particulièrement net dans les figures 105. 106 (PI. XX), 108, 109 (Pl. XXI) ; c'est grâce à lui 
que les corps résineux formés par des contenus cellulaires isolés sont encore bien visibles dans 
la masse de la pâte de la houille qui les enrobe (Fig. 104, 1 O5 (Cc), 1 O7 (Pl. XX) ; 1 18, 1 19 (Pl. 
XXIII) ; 124. 125 (R), (PI. XXIV) ; 131. 134 à 138 (Pl. XXVI). Ce fort relief est encore très 
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net quand les corps résineux se trouvent isolés au milieu d'autres corps figurés. [Fig. 25, R, 
(Pi. VI) ; 98, 100, 101 (PI. XIX) ; 1 16, 117, 120, 121, (PI. XXIII) ; 122, 123 (PI. XXIV) ; 138 
(PI. XXVI)]. 

20 - En lumière réfléchie les corps résineux présentent soit des teintes plus claires [Fig. 
127 (PI. XXV). 131, 135, 138 (Pl. XXVI)], soit des teintes très voisines [Fig. 108 (PI. XXI) ; 
118, 119 (PI. XXIII) ; 134, 136, 137 (PI. XXVI)] ou à peine plus foncées [Fig. l22a (Pl. XXIV); 
133 (Pl. XXVI)] que la pâte (substance fondamentale) de la houille. Malgré la grande simi- 
litude de teinte [Fig. 134, 137 (Pl. XXVI)] de certains corps résineux et de la pâte de la houille, 
ces corps figurés restent encore bien visibles en raison de leur relief. 

Lecteintes des corps résineux sont grises et toujours moins foncées que celles des spores 
et des cuticules. 

3 O  - Les tissus sécréteurs ont parfois été fossilisés en entier, mais le plus souvent ils ont 
été partiellement détruits. Dans ce dernier cas ce sont les membranes cellulaires cellulosiques 
qui disparaissent les premières, les contenus riches en essences et  en résines 
étant plus résistants. 

4O - Comme les corps figurés précédents (spores. cuticules). les corps résineux sont tou- 
jours stratifiés, en ce sens que leur grand axe est toujours sensiblement parallèle au plan de 
stratification de la couche de  houille. mais contrairement aux spores e t  aux cuticules ils ont 
résisté à /'aplatissement et se présentent en sections uerticales sous forme de masses globuleuses uni- 
ou pluricellulaires. 

Malgré ces caractères distinctifs qui les différencient nettement, les corps résineux ont 
été parfois confondus avec les macrospores et déterminés comme telles. 

Des petits amas de résine ou de plusieurs corps résineux unicellulaires identiques à ceux 
représentés sur divcrscs figures publiées dans ce travail [Fig. 25, R (PI. VI) ; 98. Ra (PI. XIX), 
120. 12 1 (PI. XXIII) ; 13 1, 132, 135, 138 (Pl. XXVI)], montrent à première vue de  grandes 
analogies d'aspects avec les macrospores isolées de la houille par macération ('). Aussi de tels 
corps résineux ont ils été décrits comme spores en section verticale par M M .  TURNER et RAN- 
DALL ([657], Fig. 1 ,  p. 310). 

Les macrospores ne présentent jamais de tels aspects en sections uerticales et seuls leurs 
contours en sections horizontales peuvent en être rapprochés. 

Ces anomalies n'ont pas échappé à M. D. WHITE qui, en reproduisant dans le (( Treatise 
of sédimentation de M. TWENHOFFEL ([658] Fig. 21) la figure de MM. TURNER et RANDALL, 

l'a interprétée comme étant une section horizontale en conservant aux corps figurés la détermi- 
nation de spores. Ces corps figurés considérés comme macrospores sont en réalité des corps 
résineux en section verticale. 

( 1 )  Cornpnrer en particulier les fisures cities avec les figures 5 et 6 de l'ouvrage de M. STACH ([584] p. 20) représentant 
des spores isolées par macération de la houille. 
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Origines des Corps résineux des houilles. 

L'étude morphologique des corps résineux des houilles conduit à distinguer parmi eux 
trois types différents suivant la configuration qu'ils présentent. 

l 0  - Les poches sécrétrices à sections globuleuses formées par de nombreuses cellules. 
2 O  - Les canaux sécréteurs où les cellules sont groupées en forme de tube. 
3 O  - Les cellules sécrétrices isolées ('1. 

Étant donné l'isolement des corps résineux et l'impossibilité presque constante d'observer 
la nature des tissus adjacents, il est quasi impossible de pousser plus loin leur détermination. 

Ici comme pour les spores on se trouve contraint de faire intervenir l'hypothèse dès que 
l'on veut préciser l'origine des corps résineux. 

Les résines sont surtout abondantes dans les végétaux arborescents du groupe des coni- 
fères (pin, sapin etc ...) que l'on désigne sous le nom d'arbres résineux. 11 est donc logique 
d'admettre que les corps résineux de la houille dérivent, au moins en partie, des Cordaïtes qui 
étaient les représentants de ce groupe à l'époque houillère. 

Enfin, certains corps résineux pourraient également être considérés comme provenant 
de l'isolement de certaines glandes corticales des Sigillaires ('1. 

En résumé, si la détermination en tant qu'appareil sécréteur des corps figurés de la houille 
décrits sous le nom de corps résineux est relativement facile il est quasi impossible de préciser 
leur origine en restant dans le domaine de l'observation pure. 

Conclusions du Chapitre sixième. 

En résumé, l'étude morphologique des corps résineux de la houille permet de tirer les 
conclusions suitant es : 

l u  - Les corps résineux et les tissus à contenus ceIlulaires fossilisés présentent en sur- 
faces polies des caractères spécfiques, qui permettent de les déterminer facilement, qu'ils soient 
à l'état de tissus complètement ou conserv&, d'amas de résine ou masses pro- 
toplasmiqucs provenant d'appareils sécréteurs unicellulaires ou de la désagrégation de po- 
ches ou de canaux sécréteurs pliiricellulaires. 

Z0 - L'un de ces caractères spécifiques est la résistance à I'aplatissement des corps 
résineux ou des contenus cellulaires fossilisés qui présentent en sections verticales des aspects 
globuleux. Cette absence d'aplatissement contraste avec l'affaissement constant des exines 

(1) Comme il a été dit plus haut les corps résineux unicellulaires de la houille peuvent avoir différentes origines. 
l o  Ils peuvent résulter du morcellement de poches ou de canaux sécréteurs. 
2' Ils peuvent dériver de cellules sécrétrices isolées dans le végétal même. 

(2) Voir P. BERTRAND [87]. Dessin représentant la Sigi l laria reniforrnis. BROKCN. p. 34. 
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de spores et des cuticules et le tassement de certaines masses ligneuses. Cette résistance à I'écra- 
sement de tissus mous s'explique par les fortes tensions superficielles des masses de résine ou 
des protoplasmes riches en gouttelettes d'essence ou de résine. 

3 O  - Les corps résineux sont surtout fréquents dans les charbons de cutine riches en spores 
et en cuticules et relativement pauvres en débris de tissus ligneux. On les rencontre aussi, mais 
bien plus rarement dans les houilles Iigno-cellulosiques où les dèbris de bois et de sclèrenchyme 
sont abondants. 

4" - Même dans les houilles qui les contiennent en quantités relativement grandes 
(charbons de cutine) les corps résineux ne jouent que des rôles trèspeu importants eu égard à ceux 
des spores ou des cuticules qui forment la quasi totalité des débris organisés de ces combus- 
tibles. 

5" - La grande résistance des résines houillères aux agents de destruction. bien mise en 
évidence par .le fait que leur présence dans certaines cellules a entraîné la fossilisation du proto- 
plasme, s'explique facilement par les caractères chimiques des essences et des résines, corps 
de la série terpénique (l) utilisés dans la pratique des embaumements. 

6' - L'isolement des corps résineux, presque toujours dégagés des tissus adjacents moins 
résistants et présentant dans les houilles une individualité égale à celle des spores, des cuticules 
ou des fragments de bois, est un fait d'obsetvation courant qui en venant s'ajouter aux faits 
de leur association constante avec les exines de spores et les cuticules et de leur rareté relative 
dans les houilles riches en fragments de bois est un argument de plus en faveur de la théorie du 
transport des débris végétaux des houilles. Ce transport bien que n'ayant certainement pas l'im- 
portance que lui attribuait FAYOL présentait néanmoins une certaine ampleur capable de ré- 
partir en des points différents de la lagune houillère les divers types de débris organisés. 

Toutes ces conclusions sont entièrement conformes à celles que l'on peut tirer de l'étu- 
de des spores et des cuticules qui a fait l'objet du chapitre cinquième et de l'examen des caiac- 
tères morphologiques des tissus ligneux des houilles qui fera l'objet du chapitre suivant. 

(1) Pour plus de détails voir [194]. 
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CHAPITRE SEPTEME 

Les substances ligneuses 

PLANCHES XXVII A XXXIX 

INTRODUCTION. - Les différents types de  tissus lignifiés 

1. - MORPHOLOC~E DES TISSUS LIGNIFIÉS. - LES différents types de tissus lignifiés fossilcs des houillcs paléozoiques. 
A. Tissus ligneux fossiles ayant conservé leur aspect primitif. a )  Aspect en sections transversales. b )  Aspect en sections 
longitudinales, radiaires ou tangentielles. c) Aspects en sections obliques. - B. Tissus ligneux déformés par des actions 
mécaniques. Structure en étoile ou b ~ ~ e n s t r u k t u r .  - C. Tissus ligneux gé[if;és. Xylain et Xylovitrain. - D. Fragment 
de tissus ligneux. 

II .  - CISEMENT DES TISSUS LIGNEUX. - Leur rareté dans les houilles de cutine. - Leur présence en menus débris dans 
les houilles lisno-cellulosiques. 

III .  - CARACTBRES SPÉCIFIQUES nEs TISSUS I.IC.NEUX. 
IV. - ORIGINE DES TISSUS LIGNEUX DES HOUILLES. 

Si, comme le révèle nettement l'étude des spores et des cuticules des houilles paléozoïques 
et de leur mode de gisement, les tissus ligneux ne représentent que des constituants accessoires 
de toute une classe de charbons (charbons de Cutine), où leur rôle a été jusqulici exagéré, ces 
mêmes tissus ligneux presque toujours réduits à l'état de menus fragments forment, néanmoins, 
à eux seuls la quasi totalité des débris organisés d'une importante variété de combustibles, les 
charbons ligno-cellulosiques. Dans ces charbons ils jouent des rôles à peu près équivalents à ceux 
des spores et des cuticules dans les houilles de cutine et se substituent alors complètement à ces 
substances cutinisées qui font, en règle générale, complètenient défaut. 

Avant d'aborder ici l'étude des substances ligneuses des houilles je rappellerai brièvement 
les caractères généraux des différentes variétés de tissus ligneux des végétaux, variétés dont nous 
retrouverons des vestiges dans les charbons paléozoïques du Nord de la France. 

Les différents types de tissus lignifiés des plantes anciennes et actuelles. 

Les tissus lignifiés des végétaux que l'on désigne vulgairement sous le nom spécifique de 
(( bois )) jouent dans les différentes plantes des rôles divers de protection, de soutien ou de con- 
duction. Ils proviennent toujours de tissus primitivement cellulosiques, c'est-à-dire constitués 
exclusivement par de la cellulose et de la pectose, tissus dont les parois s'épaississent et s'im- 
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prègnent d'une substance dure la (( lignine » Les tissus lignifiés des végétaux se rangent naturel- 
lement dans deux catégories distinctes suivant les rôles qu'ils jouent dans l'économie du végétal. 

Les tissus lignifiés que les botanistes désignent par le terme de (( Sclérenchyme )) jouent 
uniquement dans les végétaux des rôles de protection ou de soutien. Suivant la forme d-s cellules 
à parois lignifiées on distingue deux variétés de sclérenchyme. 

10 Le Sclérenchyme proprement dit constitué par des cellules courtes, polyèdriques, à parois 
épaissies et fortement lignifiées ou cellules s~lérench~rnateuses. Ce tissu ne joue exclusivement 
qu'un rôle de protection, c'est lui qui forme l'enveloppe très dure de la coquille de la noix, du 
noyau de la pêche, de l'abricot. de la cerise, etc. .. 

2 O  Les Fibres sc1érif;ées (tissu fibreux) sont constituées, au contraire, par des cellules allon- 
gées, effilées à leurs deux extrémités en forme de fuseaux, à parois épaissies imprégnées de 
lignine qui jouent uniquement un râle de soutien en assurant une grande rigidité à certains 
organes des végétaux. Ces fibres sclérifièes sont souvent fortement lignifiées dures et peu flexi-. 
bles, elles peuvent garder une certaine souplesse lorsque la Iignification est faible. mais néan- 
moins sufisante pour leur assurer une grande ténacité. Les fibres textiles du lin et du chanvre 
appartiendraient d'après MM. BELTZER et PERSOZ à ce dernier type de fibres sclérifiées (l). 

La Iignification de la membrane des cellules sclérifiées n'est pas uniforme, elle ne se pro- 
duit pas suivant un certain nombre de très petits espaces circulaires ou ellipsoïdaux, de sorte 
qu'il se forme autant de fins canalicules obstrués seulement par de minces membranes cellulo- 
siques. Ces canalicules ou ponctuations de la membrane permettent des échanges osmotiques 
entre les cellules voisines. 

Le sclérenchyme proprement dit (cellules s~lérench~mateuses) forme surtout les enve- 
loppes protectrices de certaines graines et est assez rare dans la houille où je n'en n'ai jamais 
observé jusqu'ici. Au contraire, les fibres sclérifiées étaient très développées dans la zone corticale 
de certaines plantes houillères et beaucoup de tissus lignifiés des houilles doivent leur être attri- 
bués. 

20 TISSUS LIGNIFIÉS DE SOUTIEN ET DE CONWCTION 

La conduction de la sève brute (sève ascendante) est assurée chez les végétaux vasculaires 
par des files de cellules allongées, placées bout à bout. L'ensemble de ces cellules en forme de 
tube constitue le (( tissii vasculaire a d'où le nom de (( vasculose )) utilisé parfois pour désigner la 
lignine. C'est ce tissu vascuIaire lignifié que les botanistes désignent par les termes de (( bois )) 

ou de r xylème n. 

Pour remplir ce rôle physiologique les cellules des tissus vasculaires doivent avoir des parois 
suffisamment rigides pour que leurs cavités soient maintenues béantes. Cette rigidité est réalisée 
grâce à la Iignification de la membrane. 

( 1 )  D'apres ces auteurs les fibres textiles du jute sont fortement lignifiées, tandis que celles d u  lin et du rhoncre l e  srnt 

à peine. Voir : F. J. G.  BELTZER et J. PERSOZ. - Les matières cellulosiques. Textiles naturels et artificiels. Pâtes à papier 
et papiers. p. 21 7 et 287. Libr. Bérenpr.  Paris, 191 1 .  
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Dans le cas des vaisseaux ligneux comme dans celui du sclèrenchyme la lignification ne se 
produit pas régulièrement dans toute l'étendue de la membrane, mais n'est réalisée seulement 
que dans certaines régions qui laissent subsister entre elles des espaces où la membrane cellu- 
losique permet des échanges osmotiques entre les différents vaisseaux et les cellules voisines. 
Cette lignification irrégulière des parois des vaisseaux ligneux peut se réaliser de différentes 
façons qui donnent naissance à des ornementations variées que l'on a utilisées pour définir 
et classer les divers types de vaisseaux ('1. 

Étant donnée leur g a n d e  rigidité les tissus vascu1a;res lignifiés jouent généralement un rôle 
de soutien, important et assurent, concurremment ou indépendamment des fibres sclérifiées, 
la rigidité des tiges et  des rameaux de la plante. 

La  détermination des tissus ligneux des végétaux exige généralement la confection et l'exa- 
men de trois coupes convenablement orientées (c. transversale, c. longitudinale et c. tangentielle) 
qu'il est presque toujours impossible de réaliser en ce qui concerne les tissus fossilisés des houil- 
les. Une telle étude systématique nécessite un matériel assez volumineux que l'on rencontre 
bien dans le cas des végétaux pétrifiés, mais qui fait défaut dans la houille où, comme nous le 
verrons plus loin, les masses ligneuses importantes sont extrêmement rares sinon inexistantes, 
les tissus lignifiés ne se présentant guère que sous forme de menus fragments. 

Cette détermination, quasi impossible dans la houille, présenterait un grand intérêt au 
point de vue paléobotanique, mais en offre beaucoup moins au point de vue lithologique où la 
distinction du bois proprement dit (vaisseaux lignifiés) et du sclérenchyrne n'a qu'une impor- 
tance secondaire. En effet, à ce dernier point de vue il importe surtout de fixer la nature chimique 
des substances végétales qui ont constitué le dépôt initial ; or les vaisseaux lignifiés comme le 
sclérenchyme sont constitués par des proportions variables de lignine, de cellulose et de pectose, 
dans le sclérenchyrne comme dans le tissu vasculaire la lignine n'existant jamais seule, les régions 
des membranes restées minces et les membranes moyennes qui limitent deux cellules adja- 
centes étant formées de cellulose et de pectose. 

Dans la houille la détermination du bois au sens strict ne peut guère être faite qu'en section 
transversale lorsque les cellules présentent un alignement caractéristique. 

C'est pour ces raisons que jlemploierai les termes (( tissus ligneux )), (( tissus lignifiés », « bois 1) 

dans leur sens le plus large c'est-à-dire pour désigner l'ensemble (( sclérenchyme, tissu ligneux 
vasculaire j) dont la distinction ne présenterait dans la des cas qu'un intérêt théorique. 
Néanmoins, lorsqulune telle distinction scra possible je l'indiquerai expressément de facon à 
éviter toute équivoque. 

Morphologie des tissus lignifiés 

Si comme nous l'avons vu précédemment il est presque touiours impossible de distinguer 
parmi les tissus lignifiés de la houille ceux qui proviennent du sclérenchyrne de ceux qui ont 

( 1 )  Suivant la disposition des zones lignifiées on distingue les vaisseaux ponctués, annelés. spiralés, réticulés, rayés. 
scalariforrnes et aérolés. 
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appartenu au tissu vasculaire des plantes houillères il y a lieu, par contre, de faire intervenir dans 
leur classification un autre facteur qui est leur (( état de fossilisation)). Suivant les circonstances 
les tissus ligneux des plantes houillères ont subi des sorts différents qui ont déterminé soit leur 
conservation, soit leur transformation plus ou moins profonde et qui permettent de les classer 
dans les quatre catégories suivantes : 

A. - Tissus lignifiés ayant conservé leur aspect primitif. 

B. - Tissus lignifiés transformés par des actions mécaniques. 

C. - Tissus lignifiés gélifiés. 

D. - Fragments de tissus lignifiés. 

Tissus ligneux ayant conservé leur aspect primitif. 

L'examen microscopique des houilles en lumière réfléchie permet d'observer asscz fréquem- 
ment dans ces combustibles des débris de tissus ligneux dont la structure merveilleusement 
conservée est quasi identique à celle des tissus analogues des plantes actuelles. Suivant les hasards 
du débitage les surfaces simplement polies déterminent dans les masses ligneuses des coupes 
diversement orientées appartenant à l'un des trois types suivants : 

a) des sections transuersales perpendiculaires à l'allongement des cellules ligneuses. 
b) des sections longitudinales parallèles à l'allongement des cellules ligneuses et pouvant 

correspondre soit à des coupes radiales, soit à des couches tangentielles par rapport aux formes 
géométriques de l'organe du végétal dont les débris lignifiés représentent des fragments. 

c) des sections obliques occupant dans la masse du tissu une position quelconque. 
Ce sont ces trois termes de sections transversales . longitudinales et obliques que j'utiliserai 

surtout dans l'étude morphologique des tissus ligneux où je ferai presque complètement abs- 
traction des notions de sections horizontales ou verficales (parallèles ou perpendiculaires au plan 
de stratification) ,qui peuvent correspondre indifféremment à l'un ou l'autre type de coupes 
orientées dans la masse des tissus en question, notions que je ne ferai intervenir à nouveau que 
dans le développement relatif au mode de gisement des débris de bois et  de sclérenchyme où 
elles reprennent la même importance qu'en ce qui concerne le mode d'accumulation des spores, 
des cuticules et des corps résineux. Dans les pages qui vont suivre je décrirai successivement 
les tissus ligneux des houilles en sections transversales, longitudinales et obliques. 

En sections transversales les cellules des tissus vasculaires ligneux et les fibres sclérifièes 
ont des aspects quasi identiques à ceux des cellules scléren~h~mateuses.  Leurs contours sont 
des polygones s'inscrivant approximativement dans un cercle et marqués par les membranes 
moyennes elles-mêmes fossilisées. Les cavités cellulaires ont alors des sections circulaires 
ovalaires ou polygonales. 

Les figures 153 à 156 (Pl. XXX) montrent un bel exemple de tels tissus. Les parois épaissies 
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et Iignifiées des cellules sont nettement visibles dans ces sections tragsversales (normales à l'allon- 
gement des cellules) ainsi que les membranes moyennes cellulosiques (Mm) qui marquent bien 
les limites des cellules voisines. Les cavités cellulaires (cc) sont remplies par une substance 
brillante, amorphe dont l'aspect est identique à la pâte (P) ou substance fondamentale de la 
houille. C'est également une substance brillante amorphe analogue à la précédente qui occupe 
les espaces restés vides par suite de la disparition des tissus des rayons médullaires (Rm). La 
masse ligneuse affecte ici la forme d'une lame étalée au plan de stratification (Tl, 
Fig. 153) s'amincissant légèrement à ses extrémités (Tl, Fig. 154). Elle présente dans diverses 
régions des commencements de dissociations, certaines cellules s'isolant les unes des autres par 
suite de la destruction des membranes moyennes (région marquée CI sur la figure 155). L'ali- 
gnement des cellules à parois épaissies et  Iignifiées, leur groupement en masses à sections rec- 
tangulaires séparées les unes des autres par des rayons médullaires indiquent qu'il s'agit ici d'un 
tissu vasculaire ligneux c'est-à-dire de (( bois 1, dans le sens que les botanistes donnent à ce terme. 

La figure 146 (Pl. XXVIII) montre, à plus faible grossissement, en F. une masse de tissu 
vasculaire ligneux dont la structure en section transversale est presque identique à celle que l'on 
observe sur les figures 153 à 156 (Pl. XXX). Les cellules coupées transversalement (perpendi- 
culairement à leur allongement) ont des contours polygonaux tandis que leurs cavités sont 
sensiblement circulaires ou ellipsoïdales. Dans le cas de la fisure 146 l'alignement des cellules 
est particulièrement net, les parois Iignifiées étant très épaisses le tissu très dense rappelle la 
structure du bois des conifères. 

Les figures 148 à 152 (Pl. XXIX) montrent également des sections transversales (perpen- 
Jiculaires à l'allongement des cellules) de tissus ligneux dont les aspects diffèrent légèrement 
des bois précédents. La  figure 148 permet d'observer, dans sa partie centrale, (F), une lame 
ligneuse formée de cellules à peu près égales. Au contraire, la lame ligneuse (F) de la figure 149 
est constituée par des cellules de tailles différentes. un certain nombre de  grandes cellules se 
trouvant réparties au milieu de cellules plus nombreuses et plus pctites. La figure 150 représente 
un bois à parois minces tandis que les figures 151 et 152 montrent à des grossissements différents 
un tissu vasculaire ligneux à parois très épaisses. Les figures 148 à 152 représentent manifeste- 
ment des bois différant sensiblement les uns des autres et de ceux représentés par les figures 
146 (F') et 153 à 156. 

Dans l'étude systématique d'un bois vivant ou fossile, les botanistes ou les paléobotanistes 
doivent soumettre à l'observation microscopique deux sortes de sections longiiudinales ou sections 
parallèles à l'allongement des cellules. qu'ils obtiennent en orientant convenablement le plan de 
la coupe ou de la lame mince. Les sections radiaires sont représentées théoriquement par des 
plans parallèles à l'allongement des cellules, passant par l'axe de révolution de l'organe sup- 
posé parfaitement cylindrique. Les sections tangentielles correspondent théoriquement à des 
plans parallèles à l'allongement des cellules menés tangentiellement par chaque génératrice du 
cylindre théorique qui représente l'organe. 

Lorscp'il s'agit de vésétaux vivants ou pétrifiés dont la morphologie externe peut être 
observée il est facile d'orienter de telles sections. Dans l'étude de lignites formés par l'accumu- 
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lation de masses ligneuses d'assez taille (lignites xyloïdes) il m'a été possible d'obtenir 
par la méthode des surfaces simplement polies [187] les différents types de sections et d'observer 
l'allure des cellules des rayons médullaires, allure qui permet de distinguer ces deux types de 
sections longitudinales ('1. 

Dans la houille les tissus ligneux enrobés dans la masse du combustible à l'état de petits 
fragments ne permettent pas d'orienter à priori de telles sections, la morphologie des organes 
dont ils dérivent n'étant jamais observable. Dans ces conditions, c'est uniquement le hasard 
qui détermine l'orientation des sections horizontales et verticales par rapport à l'allongement 
des cellules des masses ligneuses. 

Sauf dans un très petit nombre de cas il m'a été impossible de distinguer dans les sections 
longitudinales obtenues de cette manière les coupes radiaires des coupes tangentielles. Je me 
bornerai donc à les signaler dans le développement qui va suivre coinme sections longitudinales 
sans préciser leur orientation par rapport à l'organe dont dérivent les tissus ligneux en question. 

La figure 144 (Pl. XXVIII) représente en Fe et Fs l'aspect caractéristique des tissus vas- 
culaires ligneux (bois) en section longitudinale. Les cavités cellulaires ont l'allure de longs tubes 
et. les parois se présentent sous forme de bandelettes plus ou moins épaisses. En Fp on observe 
un tissu ligneux à parois minces, en Fs un tissu analogue à parois beaucoup plus épaisses. Dans 
la même figure on peut voir en Fi une masse ligneuse en section transversale dont l'aspect est à 
peu près identique à celui que présenterait le tissu Fa dans une telle section. Le tissu ligneux Fa 
aurait au contraire en section transversale, aux dimensions près, l'allure de celui représenté par 
la figure 150. (PI. XXIX). 

La figure 170 (PI. XXXIII) montre les aspects caractéristiques qu'affectent les cellules 
ligneuses des tissus vasculaires suivant que la section longitudinale passe par la cavité ou la 
paroi cellulaire. En f la coupe intéresse la cavité cellulaire et la cellule a l'allure d'un tube étroit. 
En fi la surface polie passe par la paroi et la cellule se présente alors sous forme d'une ban- 
delette. La figure 171 montre en f une cellule ligneuse en coupe longitudinale et en f i  une cellule 
analogue en coupe transversale. Dans la partie gauche de la figure la surface polie, qui est légère- 
ment oblique par rapport à l'axe de la cellule ligneuse, intéresse la paroi seulement tandis que 
dans la partie droite elle passe par la cavité cellulaire. La microphotographie 171 permet donc 
d'observer sur une même cellule ligneuse les deux aspects présentés par les cellules f et fi de 
la figure précédente (Fig. 1 70). 

Une section de feuille (Fig. 90 et 91. Pl. XVII) permet d'observer en section longitudinale 
des cellules à parois lignifiées (fl) séparées les unes des autres par disparition des membranes 
moyennes cellulosiques. Il s'agit ici de fibres sclérifiées ou de cellules ligneuses de l'une des 
nervures (N) de la feuille. 

En résumé. les sections longitudinales de tissus ligneux viennent confirmer les observations 
que permettent de faire les coupes trans\ersales. 

Comme je l'ai dit précédemment, dans la quasi impossibilité où l'on se trouve d'orienter 
les surfaces polies de houille par rapport aux masses ligneuses il faut se contenter de les tailler 

( 1 )  Voir en particulier les figures 3, 4, 5 et 6 de la planche XI qui accompagne la note Il87]. 
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soit parallèlement, soit perpendiculairement au plan de stratification. Le choix exclusif de ces 
deux seuls types de  sections est du reste rendu nécessaire par le souci d'obtenir des 
rigoureusement comparables. Dans ces conditions. on comprend facilement que dans la plupart 
des cas de telles sections coupent les masses ligneuses suivant des directions quelconques obli- 
ques par rapport à l'allongement de leurs cellules. 

L'aspect des sections obliques des tissus lignifiés varie suivant la valeur de l'angle que fait 
le plan de coupe avec la direction d'allongement des cellules. 

Lorsque cet angle est très faible, c'est-à-dire quand le plan de la coupe est très voisin de la 
direction d'allongement, l'aspect est à peu près le même que celui' d'une section longitudinale. 
AU contraire, lorsque cet angle se rapproche d'un droit la section devient presque normale à 
l'allongement des cellules et elle ressemble alors beaucoup à une section transversale. 

Pour les différentes positions du plan de la section oblique l'on conçoit aisément qu'on 
puisse observer toutes les structures intermédiaires entre celles des sections transversales et 
longitudinales. En règle générale,en sections obliques les cellules paraîtront d'autant plus courtes 
que le plan de la coupe sera plus voisin du plan transversal, d'autant plus longues que ce'même 
plan sera plus proche d'un plan longitudinal. De plus, les sections obliques peuvent couper 
uniquement certaines cellules suivant l'épaisseur de leurs membranes et leurs voisines suivant 
leurs cavités. Il en résulte des aspects variant presque à l'infini qui peuvent paraître bizarres 
a première vue, mais qu'avec un peu d'habitude il est facile de déterminer comme tissus 
ligneux. 

De telles sections présentent peu d'intérêt au point de  vue de l'étude morphologique des 
tissus ligneux et on ne s'étonnera donc pas quz, malgré leur fréquence, un très petit nombre 
d'entre elles ai trouvé place dans la figuration du présent ouvrage. 

Les figures 139, 141.142,143 (Pl. XXVII) ; 146,147 (Pl. XXVIII) ; 166,168,169 (Pl. XXXIII) 
178 (Pl. XXXIV) ; 192, 193 (Pl. XXXVI) ; 198 (Pl. XXXVIII) ; représentent les aspects diffé- 
rents qu'offrent les tissus ligneux en sections obliques. 

En résumé, les tissus ligneux ayant conservé lcur aspect primitif que l'on rencontre dans la 
houille présentent des caractères tels que leur détermination spécifique ne peut faire aucun 
doute. Comme ils ne peuvent guère être étudiés pratiquement que suivant une seule direction 
de coupe il est souvent difficile de les attribuer avec certitude au bois (tissu vasculaire ligneux) 
ou au sclérenchyme des plantes houillères, cette distinction ne pouvant être faite que dans un 
petit nombre de sections trans\ersales ou longitudinales. 

Si la détermination comme tissus lignifiés de ces corps fiwrés des houilles est relativement 
facile et si dans ces conditions un examen meme superficiel permet de se rendre compte qu'il 
existe dans ces charbons un grand nombre de types de bois et de sclérenchyme, les caractères 
distinctifs observés semblent insuffisants pour qu'on puisse espérer aboutir à une détermination 
spécifique de la plante qui leur a donné naissance. 
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Tissus ligneux transformés par des actions mécaniques. 

(Structure en étoile ou Bogenstru&zr) .  

On rencontre fréquemment dans la houille des masses ligneuses analogues comme formes 
et comme dimensions à celles dont la fossilisation est parfaite, mais présentant des 
de structures telles qu'on hésiterait à première vue à les déterminer comme dérivant des tissus 
vasculaires ou des sclérenchymes des plantes houillères. 

Ces structures particulières sont extrêmement voisines de celles qu'affectent certaines roches 
volcaniques où elles avaient été décrites sous le nom de bogenstru$tur ('), c'est-à-dire de (( struc- 
ture en arc n, terme qui a été utilisé par M. SEYLER en lithologie houillère [562]. Ces structures 
que j'ai proposé de désigner par le terme de (( structure en étoile n ou de (( structure étoilée )) termes 
qui les définissent d'une faqon précise sont très fréquentes et très car figurées d'abord 
par M. SEYLER [562 et 5641 et par moi [MO] elles l'ont été plus récemment par M M. STACH 
[582] et C ~ o s o  IWASAKI [339], faits qui montrent qu'on les rencontre indifféremment dans des 
houilles allemandes, anglaises, japonaises et françaises. 

Les figures 158, 159 et 161 de la planche XXXI montrent des exemples typiques de la 
structure étoilée qui resterait énigmatique s'il n'était possible d'observer toutes les formes de 
passage entre elles et les tissus ligneux normaux et si, d'autre part. on ne les rencontrait pas 
dans certaines régions seulement de masses ligneuses à structure cellulaire nette. 

La genèse des tissus ligneux à structure étoilée est mise en évidence par les figures 153 à 
154 (Pl. XXX) et 58t. Sur la figure 155 la structure cellulaire est très nette, mais l'on voit 
dans certaines régions que les parois cellulaires se rompent dans leur zone médiane de façon à 
isoler des corps en forme d'étoiles dont chacun est constitué par les angles épaissis de plusieurs 
cellules adjacentes. Lorsque ce phénomène de dislocation se +néfalise et que l'ensemble subit 
un léger tassement résultant d'une compression de la masse ligneuse ou de l'effondrement 
des corps étoilés les uns sur les autres, il en résulte l'aspect particulier présenté par les Fig. 
157 a et b (Pl. XXXI). 

Les figures 157 a et 157 b (Pl. XXXI) montrent à des grossissements différents un tissu 
ligneux dont la structure est nettement intermédiaire entre celle des tissus normaux et la struc- 
ture étoilée typique. Les figures 163, 165 (Pl. XXXII), 173, 175 (Pl. XXXIV) et 190 (Pl. XXXVI) 
montrent également des tissus ligneux à structure en étoile. La figure 160 (Pl. XXXI) représente 
un cas particulier de tissus ligneux à structure étoilée ; dans toutes les figures précédentes les 
espaces compris entre les corps en étoile contiennent une substance de remplissage granuleuse 
et noire qui ici est remplacée par une substance amorphe sans structure analogue à la pâte (subs- 

( 1 )  Il s'agit d'une structure très voisine de  la * ferturc cinCritique 1. 

(2) Cette genèse peut encore être observée sur certaines fisures que j'ai pb l i ées  antérieurement. Voir : ((1971, 
PI. II. Kg. 5 et 6). ([202], Fis. 1 et 2, p. 59). 
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tance fondamentale) de la houille. De plus, dans le cas de la figure 160 la substance primitivement 
ligneuse des corps en étoile est fortement gélifiée. 

Quant aux corps étoilés considérés individuellement ils présentent fréquemment des états 
de conservation qui peuvent être aussi que ceux des tissus ligneux entiers. Les membranes 
moyennes cellulosiques ont été parfois fossilisées, elles forment les axes des étoiles et marquent 
les limites respectives des différentes cellules qui ont concouru à la genèse de chacune de ces 
étoiles. La plupart de ces dernières, comme le montre le schéma ci-contre (Fig. 58t), sont cons- 
tituées par les angles de trois cellules adjacentes, plus rarement de  quatre. Les étoiles provenant 
d'une même file de cellules peuvent rester soudées les unes aux autres (Fig. 165, Pl. XXXII. 
Fig. 176, Pl. XXXIV) ou former des chaînes de quelques individus seulement (Fig. 177, PI. 
XXXIV). Même dans le cas d'isolement des corpsétoilés dans la pâte de la houille, isolement 

FIGURE 5st. - Figure schématique expliquant la 

formation des difltrrnts types de corps étoilés visibles 

sur les Fig. 116. 117 (PI. XXIII) ; 157 a 169 ; 173 à 

186 (Pl. XXXl B XXXV). - Les divers t y p a  d'étoiles. 

plus ou moins complexes, ont r'té disposés de fason à 

occuper leurs emplacements initiaux dans le tissu ligneux 

reconstitué tel qu'il était a m n t  son morcellement par 

rupture des membranes et iiolement de fragments corn- 

prenant des parties de plusieurs cellules voisines. Les 

pointilles indiquent les membranes moyennes des cellules 

ligneuses. 

qui atteste la dislocation totale de la masse ligneuse, la fossilisation peut encore être parfaite 
puisque l'on peut observer dans certains cas la persistance de la membrane moyenne (Fig. 
177, Pl. XXXIV). 

La formation des corps en étoile par rupture des parois cellulaires dans les régions où elles 
étaient plus minces a eu pour conséquence de faire perdre aux cavités cellulaires leur individua- 
lité ce qui a, par contre coup, entraîné pour la masse ligneuse tout entihre une diminution de 
rigidité et de cohésion. Le résultat de ces diverses modifications a été l'effondrement des difié- 
rents corps étoilés les uns sur les autres par suite de l'action de leur propre poids ou d'une 
légère compression. L'absence de tassement et &&rasement des corps étoilés atteste en effet 
qu'antérieurement à leur durcissement définitif les masses ligneuses n'ont pas dû subir de lami- 
nations ou de compressions considérables. Dans ces conditions, les vides correspondant aux 
cavités cellulaires se trouvent néanmoins considérablement réduits et présentent des contours 
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très irréguliers ; ils sont remplis soit par une substance granuleuse noire analogue à celle que l'on 
rencontre dans les cavités cellulaires des tissus entiers (comparer les figures 148 à 152. Pl. XXIX, 
d'une part, et les figures 157 à 159, 161, Pl. XXXI, d'autre part), soit par la pâte (substance fon- 
damentale) de la houille que l'on trouve également dans des circonstances analogues (comparer 
les figures 153 à 156, PI. XXX, à la figure 160, Pl. XXXI). 

A côté des structures étoilées typiques constituées par des masses ligneuses complètement 
désarticulées réduites à l'état de corps étoilés isolés, effondrés les uns sur les autres on rencontre 
certaines sections obliques de tissus ligneux entiers présentant des aspects extrêmement voisins 
et quasi similaires. De telles sections obliques coupent en effet les régions communes à plusieurs 
cellules suivant une figure en étoile et la seule différence observée est alors que toutes ces étoiles 
sont unies à leurs voisines par les prolongements en bandelettes rectilignes ou contournées de 
chacune de leurs branches. Les figures 162 (Pl. XXXII) et 166, (Pl. XXXIII) offrent des exemples 
de cette structure en étoile ou bogenstruktur particulière. 

Si I'on excepte le cas particulier, cité dans les dernières lignes du paragraphe précédsnt, 
de structures en étoile déterminées par l'obliquité de certaines coupes de tissus ligneux entiers, 
ces structures particulières résultent de causes que j'ai exposées antérieurement [185] et que je 
rappellerai ici. 

Ces structures en étoiles ou bogenstruktur sont caractérisées par la trituration de tout ou 
partie de certaines masses ligneuses complètement ou partiellement transformées en corps 
étoilés effondrés les uns sur les autres. Le fait que les corps étoilés présentent les mêmes états 
de conservation que les tissus entiers et qu'en particulier dans certains d'entre eux les membranes 
moyennes ont été fossilisées atteste que dans les deux cas les transformations d'ordre chimique 
ou bio-chimique ont dû être identiques et ne peuvent être invoquées pour expliquer les diffé- 
rences de structure. 

Seule une action purement mécanique a donc provoqué le morcellement des tissus ligneux 
et il reste à déterminer sous quelles influences elle s'est produite. Un fait observé d'une façon 
absolument constante est l'absence d'écrasement des corps étoilés dans les sections verticales, 
la diminution de volume ou d'épaisseur des lames ligneuses n'étant due qu'à l'affaissement des 
fragments les uns sur les autres sous l'action de leur propre poids ou d'une légère pression 
(poids de la lame d'eau surplombante par exemple). En effet,une pression importante aurait 
nécessairement entraîné l'écrasement et le tassement des corps étoilés ou tout au moins leur 
stratification ou disposition en lits parallèles. Or, les figures 158. 159, 160, 161, (Pl. XXXI) mon- 
trent qu'il n'en est rien même lorsque, comme c'est le cas pour la figure 160. les tissus lignifiés 
sont fortement gélifiés et ont dû, par conséquent, passer par un stade de ramollissement assez 
prononcé. 

Les actions d'origine externe (compressions ou laminations) se trouvant ainsi écartées 
seules des actions internes peuvent être invoquées pour expliquer la formation des corps étoilés 
et leur genèse se comprend facilement si I'on admet que les tissus ligneux ainsi transformés ont 
subi préalablement à leur enfouissement l'action desséchante de l'atmosphère. Dans ces condi- 
tions, la dessiccation ne s'opérant pas régulièrement et n'affectant nécessairement que certaines 

T. XI B 
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, 
zones de préférence aux autres ('). les diminutions de volumes correspondantes de certdnes 
parties seulement d'une masse rigide devaient provoquer des tensions internes génératrices de 
forces variant constamment en intensités et en direction. Ce phénom&ne qui se répétait par 
suite d'alternatives de sécheresse et d'humidité pouvait au bout d'un certaintemps provoquer la 
trituration complète du tissu ligneux par rupture des parois cellulaires dans les régions où elles 
étaient plus minces et  la formation généralisée de corps étoilés. Lorsque, au contraire, la période 
de dessiccation qui a l'immersion d'une masse ligneuse a été moins longue ou moins 
intense la formation des corps en étoile restait localisée comme c'est le cas pour les tissus des 
figures 157 a, 157 b, Pl. XXXI et 173, Pl. XXXIV. 

Cette hypothèse permet doexpliquer en même temps l'existence de toutes les formes de 
passage entre les tissus normaux et les tissus complètement désarticulés. 

En résumé, si l'on admet cette conception on peut tirer de l'étude simultanée des deux types 
de tissus ligneux étudiés précédemment les conclusions suivantes : 

I o  Les tissus ligneux à structure bien conservée sont ceux qui ont été immergés immédia- 
tement ou très peu de temps après la mort du végétal dont ils dérivent. 

2 O  Les tissus Iigneux à structure étoilée sont au contraire ceux qui ont subi antérieurement 
à leur immersion ou enfouissement une dessiccation plus ou moins prononcée par suite d'une 
exposition dans l'air atmosphérique. 

3 O  Les tissus Iigneux qui présentent des structures intermédiaires auraient d'abord subi 
une dessiccation avant leur immersion ou enfouissement. 

4' Les tissus ligneux à structure étoilée peuvent suivant les cas avoir subi la transfor- 
mation en houille mate (Fusain) ou en houille brillante (Xylovitrain et Xylain). 

Tissus ligneux gélifiés. 

Les tissus lignifiés étudiés et décrits dans les deux paragraphes précédents se rencontrent 
surtout dans la variété de houille mate connue presque universellement sous le nom de (1 Fusain ». 

Nous avons vu précédemment que l'un de ces types de tissus lignifiés caractérisé par 
la structure en étoiles (ou bogenstruktur) est le résultat d'actions mécaniques qui ont affecté des 
tissus analogues à ceux qui présentent des structures normales. Ces actions mécaniques ne sont 
pas les seules qui étaient susceptibles de modifier les tissus Iigneux et de transformer leur aspect 
primitif. Ces autres actions dues à des agents chimiques ou bio-chimiques ont procédé d'une façon 
toute différente en provoquant le des membranes cellulaires et l'occlusion des cavités 
de ces mêmes cellules ; elles ont tendance à transformer les tissus ligneux en masses amorphes 
sans structure rappelant l'aspect d'une gelée. C'est pour cette raison que j'ai proposé de désigner 

(1) Par exemple les zones en contact direct avec l'air dans le cas d'un fragment de bois reposant sur un sol humida 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ce phénomkne sous le nom de « gé1if;cation )) et les tissus ainsi modifiés par le terme tissus 
ligneux gé/if;és 1). 

Ces phénomènes de gélification aboutissent comme je l'ai montré antérieurement 11831 à la 
formation de variétés de houilles brillantes que j'ai désignées par les termes ((Xylaini) et ((Xyloui- 
train », houilles brillantes ayant des origines ligneuses, mais présentant des états d'altération 
(gélification) différent S. 

En effet, de même que l'on rencontre toutes les formes intermédiaires entre les tissus ligneux 
à structure normale et ceux à structure étoilée, on peut observer toutes les formes de passage entre 
les masses ligneuses à organisation nette et celles transformées en substance amorphe, colloïdale 
sans aucune trace de leur structure primitive. 

Les figures 194 e t  195 (Pl. XXXVII) montrent la superposition de lames ligneuses présen- 
tant des états de  fossilisation différents. Les tissus lignifiés T l ,  Tl,. TL,  Tla, Tlr de la figure 194 
ont conservé des structures cellulaires nettes tandis que la lame Tlj est fortement gélifiée ( X y l a i n )  
quoique la structure cellulaire y soit encore visible. Par contre. la lame ligneuse Tl6 est complète- 
ment transformée en substance amorphe (Xylooitrain). Sur la figure .195 o n  peut observer une 
lame de tissu ligneux (Tl) nettement visible dans la pâte de la houille bien qu'étant formée comme 
elle de substance amorphe. 

Les figures 196 et 197 (Pl. XXXVII) montrent la stratification de lamcs ligneuscs fortement 
gélifiées dans un charbon de spore. Ces masses ligneuses plus épaisses que celles des figures pré- 
cédentes affectent l'allure de coin (Tli, Fig. 196) ou de lames à extrémités tronquées en biseaux 
(Tl, Fig. 196 et 197). Le coin Tl1 a p r d u  toute trace de structure et est par conséquent à l'état 
de Xylovitrain. La lame Tl montre, au contraire, quelques vestiges d'organisation sous forme de 
cavités cellalaires allongées qui indiquent qu'il s'agit d'une coupe longitudinale d'un tissu ligneux 
gélifié (Xylain). 

Les figures 198 à 200 (Pl. XXXVIII) permettent d'observer des stades de gélification pro- 
gressifs de tissus ligneux analogues. Sur la figure 198 le tissu Tl présente une structure cellulaire 
nette bien visible dans toutes ses Au contraire, la figure 199 montre une lame ligneuse 
où la structure cellulaire n'est plus visible que suivant de nombreux îlots séparés par des bandes 
de substance amorphe provenant de la gélification en place de cellules adjacentes. Dans la lame 
TI de la figure 200 la substance amorphe d'origine ligneuse domine et la structure cellulaire n'est 
plus visible que suivant quelques plages peu étendues (1, Fig. 199 et 200). 

Les figures 201 et 202 (Pl. XXXVIII) montrent des mssses ligneuses gélifiées respective- 
ment comparables aux lames lenticulaires de tissu ligneux à structure cellulaire nette représen- 
tées par les figures 141 et 143 (Pl. XXVII). 

la gélification affecte non seulement les tissus ligneux à structure normale comme ceux 
qui font l'objet des descriptions précédentes, mais se rencontre encore fréquemment parmi les 
tissus présentant la structure en étoile (bogenstruktur). On peut se rendre compte. de ce fait en 
comparant les figures 160 et 161. (Pl. XXXI), 173 et 175 (Pl. XXXIV). Les figures 160 et 175 
montrent des structures en arc typiques de masses ligneuses fortement gélifiées.Quant à la gélifka- 
tion ou moins complète de masses primitivement formées de tissus à structure étoilée elle 
est mise en évidence par la figure 163. (Pl. XXXII) où dans une même lame ligneuse la struc- 
ture étoilée est nettement visible en « e » dans la partie centrale, tandis que les zones plus externes 
supérieure et inférieure sont fortement gélifiées. 
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Contrairement à ce qui a été dit assez souvent la gélification et l'absence de remplissage 
des cavités cellulaires par une substance minérale ne nuisent pas à la visibilité des tissus ligneux. 
Les figures 160, 175 et surtout les différentes figures de la planche XXXIX montrent que même 
lorsqu'ils sont fortement gélifiés les tissus ligneux se distinguent encore de la pâte (substance 
fondamentale) de la houille. Les figures 206 et 207 sont particulièrement instructives à ce sujet. 
La figure 206 permet d'observer le remplissage par la pâte de la houille d'une déchirure (1) 
d'une masse ligneuse (Tl, TG). La figure 207 montre la superposition de deux lames ligneuses 
gélifiées (Tl et Yi) séparées par une mince couche de pâte (P') 

La gélification des masses ligneuses a entraîné une diminution de leur rigidité et même leur 
ramollissement. Ces faits sont mis en évidence par le ploiement en arc de certaines d'entre elles. 
(Fig. 194, Tl5 ; 195, Tl, Pl. XXXVII) par leurs plissements (Fig. 187, PI. XXXV). et surtout 
par les déformations subies sous l'action de corps étrangers (Fig. 119, Pl. XXIII). 

En résumé, la gélification est un phénomène de nature chimique ou biochimique qui affecte 
aussi bien les tissus ligneux à structure cellulaire normale que ceux qui présentent la structure 
en étoile. Lorsqu'elle est totale elle donne naissance à des variétés de houilles brillantes d'origine 
ligneuse dont les caractères distinctifs seront donnés dans le chapitre réservé à l'étude des cons- 
tituants macroscopiques des houilles. 

Fragments de Tissus ligneux. 

(Cellules et fragments de cellules) 

Nous avons étudié dans les trois paragraphes précédents les états de fossilisation des masses 
ligneuses relativement ('1 volumineuses que l'on rencontre dans la houille. 

Les mêmes actions (actions mécaniques d'une part, actions chimiques ou bio-chimiques, 
d'autre part) génératrices des structures en étoiles et de la gélification des masses ligneuses ont 
pu dans certains cas entrainer leur dissociation et provoquer leur fragmentation en menus débris. 

C'est l'étude morphologique de ces petits fragments formés de quelques cellules seulement. 
et même dans certains cas d'une seule cellule, qui fera l'objet du présent développement. Cette 
fragmentation extrême des tissus ligneux peut avoir deux causes très différentes qui permettent 
de distinguer : 

a )  Les fragments provenant d'actions mécaniques. 
b) Les fragments provenant d'actions chimiques ou bio-chimiques. 

a. - FRAGMENTS D'ORIGINE MÉCANIQUE 

(Corps étoilés isolés ou réunis en petits groupes). 

NOUS avons vu que les actions mécaniques résultant de la dessiccation des masses ligneuses 
ont provoqué une véritable dislocation de ces masses en diminuant considérablement leur 

(1) Comme nous le verrons plus loin ces masses de tissus ligneux sont toujours de petites dimensions. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



cohésion. Lorsque la dessiccation a été très accentuée elle a pu entraîner leur division en frag- 
ments plus petits. Au cours de leur transport dans les eaux de la lagune houillère ces mêmes 
masses ligneuses ont pu également se désagréger plus ou moins par suite d'actions 
mécaniques. 

C'est ainsi que se sont formés les menus fragments de tissus ligneux à structure étoilée 
tels que celui représenté par la figure 173 (P1.XXXIV) et constitué par un petit nombre de cel- 
lules. La figure 174 montre un fragment de bois complètement disloqué dont les débris de cel- 
lules ont l'aspect d'étoiles plus ou moins compliquées ou de bandelettes qu'on hésiterait à déter- 
miner comme ayant appartenu à un tissu ligneux si on les trouvait isolés dans la pâte de la houille 
comme c'est le cas pour le fragment T l  de la figure 175. 

Fréquemment la fragmentation des tissus à structure étoilée a été beaucoup plus accentuée 
et l'on rencontre souvent au milieu de la pâte colloïdale de la houille des files de corps étoilés 
peu nombreux (Fig. 176 et 177) et parfois complètement isolés. Malgré cet état de division 
extrême la fossilisation de la substance ligmeuse peut être parfaite comme dans la figure 177 où 
la membrane moyenne des cellules a été fossilisée. 

Les figures 164 et 165 (Pl XXXII) permettent d'observer l'isolement par files (Fig. 165) 
par groupes (Fig. 164) ou par individus (Fi.;. 163) des corps étoilés. 

Les figures 178, 179, 180, (Pl. XXXIV), 187 188, 189 (Pl. XXXV) montrent clairement 
d'autres aspects des menus fragments de tissus ligneux dont certains ne seraient pas détermi- 
nables s'ils n'étaient reliés aux fragments reconnaissables par tout une série d'intermédiaires. 

b. - FRAGMENTS PROVENANT D'ACTIONS CHIMIQUES OU BIO-CHIMIQUES 

(Pseudo-spores) 

Les tissus ligneux n'ont pas une structure homogène et leur hétérogénéité est surtout mise 
en évidence dans la houille par la présence des rayons médullaires et des membranes moyennes ('1. 

Étant donnée cette hétérogénéité les agents chimiques ou bio-chimiques devaient forcé- 
ment exercer une action sélective et entraîner la destruction de certaines parties de &férence à 
d'autres. C'est précisément ce que démontre l'étude des tissus ligneux fossilisés dans la houille. 

En particulier, les rayons médullaires sont constitués par des cellules très différentes de 
celles des masses ligneuses et contiennent fréquemment des cellules sécrétrices. 11 n'est donc 
pas étonnant que dans certaines circonstances les masses ligneuses proprement dites et les 
contenus des cellules sécrétrices aient été fossilisés tandis que les membranes 
des cellules des rayons médullaires fortement altérées se sont trouvées réduites à l'état de subs- 
tance amorphe ou de débris informes. C'est ce que montre précisément la figure 117 (Pl. XXIII). 

Dans certains cas tous les tissus des rayons médullaires peuvent disparaître en se trans- 
formant en substance amorphe de manière à isoler les unes des autres les masses ligneuses 
comprises entre deux rayons médullaires adjacents. Sur la figure 155 (Pl. XXX) on peut obser- 
ver une telle masse ligneuse à gauche du rayon médullaire marqué par l'indication Rm. Il se 
développait de cette façon dans la masse des tissus ligneux des directions de moindre cohésion 

( 1 )  Dans les végétaux ligneux l'hétérogénéité des tissus lisnifiés est encore mise en évidence par l'existence d'anneaux 
concentriques de bois saisonniers ou annuels. Ce caractère n'a jamais été observé par moi dans les houilles paléozoiques 
de  nos régions. 
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qui devenaient dans certaines circonstances le point de départ d'une fragmentation plus accen- 
tuée. C'est ainsi qu'aurait pris naissance le fragment Tl de la figure 172 (PI. XXXIV) entière- 
ment comparable aux dimensions près à celui de la figure 155. C'est de cette faFon que se sont 
individualisés les petits fragments de tissus ligneux à structure bien conservée tels que celui 
représenté par la figure 151 (Pl. XXIX). 

L'existence des membranes moyennes des cellules ligneuses constitue une autre cause 
d'hétérogénéité des tissus de soutien ou de conduction des végétaux. H lignification des parois 
primitivement cellulosiques ne se réalise pas d'une façon continue, de sorte que certaines parties 
de la membrane restent formées de cellulose et de pectose. En particulier, la membrane moyenne 
qui marque la limite d'une cellule avec ses voisines conserve cette composition chimique et 
ainsi toute cellule ligneuse se trouve limitée de toutes parts par une lame constituée par des 
substances beaucoup plus attaquables que la lignine. Dans ces conditions, on cornprend faci- 
lement que parfois les membranes moyennes aient pu disparaître tandis que les membranes 
lignifiées plus résistantes se trouvaient fossilisées. Ce processus de fossilisation tr$s différent 
de ceux que nous avons observés jusqu'ici tend donc à isoler complètement les cellules ligneuses 
les unes des autres et aboutit lorsqu'il est généralisé à la dissociation complète du tissu vasculaire 
ou du sclirenchyme. Ce processus de dislocation des tissus ligneux par destruction des mem- 
branes moyennes a été observé par BERNARD RENAULT dans les silex de Grand'Croix près Saint- 
Étienne. Cet auteur a décrit et figuré le microbe auquel il attribue la dissociation des tissus 
représentés et l'a désigné sous le nom de (( Micrococcus hymenophagus )) ([527]. Fig. 45 du texte, 
Fig. 6, pl. III). 

L'étude de surfaces de houille simplement polies examinées en lumikre réfléchie m'a permis 
d'observer ce même processus d'isolement des cellules ligneuses par destniction de la mem- 
brane moyenne. h figure 190 (P1.XXXVI) permet d'observer une cellule ligneuse Ci complè- 
tement isolée, mais restée à proximité de son alvéole constituée par les cellules voisines. Cette 
alvéole est bien visible au-dessous et Iégèrement à gauche de la cellule Ci. Pour une partie au 
moins de son pourtour l'isolement de Ci s'est produit par destruction de la membrane moyenne. 
La pâte qui entoure le fragment de tissu ligneux est remplie de granules isolés ou réunis en 
chapelets de deux ou trois individus comparables aux microccoques décrits par RENAULT. La 
figure 191 montre une section transtersale d'une grande cellule ligneuse C isolée dans la pâte 
de la houille où elle voisine avec des fragments de tissus ligneux formés d'éléments beaucoup 
plus petits. La cellule C à parois très rigides et en partie brisées a sa cavité comblée par un rem- 
plissage de carbonate de fer (Sidérose). 

Les figures 170 et 171 (PI. XXXIII) contiennent des sections longitudinales. transversales 
et légèrement obliques de cellules Iigneuses complètement isolées des tissus dont elles pro- 
viennent et disséminées dans la pâte de la houille ou au milieu d'autres corps figurés. Par contre, 
la figure 167 de cette même planche montre un tissu ligneux transformé en corps 
étoilés, mais où de nombreuses cellules à section circulaire, analogues à celles des figures 171 
(fJ et 191 (C) Pl. XXXVI, sont à peu près complètement isolées de leurs voisines. 

L s  sections transversales de cellules ligneuses isolées dans la houille présentent fréquem- 
ment, du moins à première vue, des aspects extrêmement voisins de ceux des spores en sections 
verticales et il n'est donc pas étonnant que certaines d'entre elles aient été déterminées comme 
telles. Or ,  comme nous le verrons plus loin, lors de l'étude des différentes variétés de houilles 
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les spores ne se rencontrent en règle générale que dans certaines d'entre elles où leur présence 
acquiert une signification d'ordre très général (') et cette confusion doit être évitée car elle 
introduit dans l'étude des houilles des erreurs dont la portée est considérable. C'est pour cette 
raison que j'ai figuré et que je décrirai assez longuement quelques coupes de cellules ligneuses 
dont l'aspect se rapproche beaucoup de celui de certaines spores. 

Lorsque les membranes lignifiées des cellules isolées ont conservé leur rigidité ces cellules 
offrent en section transversale les aspects représentés par les figures 171 (fi), 1% et 191 où elles 
apparaissent sous forme de cercle ou d'ellipse. La figure 183 (Pl. XXXV) montre un groupe 
de cellules parmi lesquelles celle de gauche présente, aux dimensions et à la coloration de la 
substance près, l'allure générale de certaines spores (2). L'analogie est encore plus grande quand 
les ~ a r o i s  des cellules ligneuses isolées ont été gélifiées et ramollies, de sorte qu'elles ont pu à 
un moment donnk s'affaisser l'une sur l'autre: Ces cellules donnent alors des sections transver- 
sales ayant l'allure de sacs aplatis rappelant de très près les coupes verticales de spores. Les 
seules différences observées consistent surtout, d'une part, dans la coloration gris pâle des parois 

FIGURE 59'. - Schéma représentant la Fig. 186 

(PI. XXXV) et montrant le mécanisme de l'isolement 

de cellules ligneuses (pseudo-spores). - C, cellule 
ligneuse à allure de spore isolée dans la pâte ( P )  de la 

houille. - C', cellule ligneuse en partie reconstituée 

dans son alvéole formée par les celZules adjacentes. - 
d ,  débris de tissu ligneux dont dépend le lambeau de  
pseudo-spore C'. 

Ce mécanisme de l'isolement des pseudo-spores est 
visible sur la Fig. 190 (P l .  X X X V I ) .  

des cellules ligneuses plus claire que celle de la pâte (substance fondamentale) de la houille 
qui est elle-même moins foncée que la teinte grise caractéristique des spores et, d'autre part, 
dans le plus fort relief que présentent les tissus ligneux. Les figures 182 et 186 offrent des 
exemples typiques de cellules ligneuses à aspect de spores dont la détermination n'est possible 
que grâce à l'étude de tissus ligneux moins altérés. En particulier la figure 181 permet d'observer 
en C une cellule ligneuse isolée au milieu d'un tissu très gélifié et quasi identique à la plus 
petite des cellules qui figurent sur la microphotographie 182. 

Le débris de tissu Iigneux d de la figure 186 se termine à sa supérieure par un corps 
étoilé formé des lambeaux de plusieurs cellules dont les limites respectives sont marquées par 
la membrane moyenne. L'une de ces cellules, dont les détruites sont représentées en 
pointillé sur la figure schématique (Fig. 59t du texte), est identique à la cellule C isolée dans la 
pâte de la houille. H figure 185 montre également deux cellules C qui si elles se trouvaient 
isolées par disparition de la membrane moyenne présenteraient l'aspect de spores. 

( 1 )  Sauf de rares exceptions la présence de spores dans les houilles du Nord de la France semble liée h l'existence de 
hautes teneurs en matikres volatiles. 

(2) Cornparer en particulier l'aspect général de cette cellule de la figure 183 aux trois macrospores à cavités assez vastes 
du  lit Hmp de la figure 19 (PI. V). 
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Lorsque la gélification, c'est-à-dire le ramollissement des parois ligneuses. est très poussée 
l'analogie avec les spores est encore plus grande, comme le montre la figure 184 où les cellules 
C, ressemblant à des sacs aplatis, voisinent avec des débris de tissu ligneux reconnaissables 
tels que d. Cependant même dans ce cas le fait que les pseudo-spores sont parfois anastomosées 
entre elles et qu'elles contiennent des trabécules (Fig. 182 et 184) les différencie nettement 
des spores vraies. 

Enfin, dans des sections ~ert icales  les cellules ligneuses peuvent présenter, en coupe trans- 
versale, des aspects à peu près identiques à ceux des spores en sections horizontales (Fis. 171, 
fl, Pl. XXXIII ; Fis. 180, PI. XXXIV) et affectent. par conséquent. l'allure de disques ou de 
couronnes. Dans ce cas une telle structure serait anormale en section verticale s'il s'agissait 
vraiment de spores, ces dernières dans de telles sections étant toujours aplaties. Le plus souvent 
l'association des pseudo-spores et des fragments de tissus ligneux bien déterminables placés 
dans le voisinage permet de reconnaître facilement leur véritable origine. 

En résumé, l'étude de la fragmentation des tissus ligneux nous a montré que l'on peut 
encore discerner dans la pâte de la houille des cellules ligneuses isolées et même des fragments de 
cellules. Les préparations de houille obtenues par la méthode de simple polissage permettent. 
grâce à l'emploi de forts grossissements (jusqu'à 1 .O20 diamètres), de pousser l'analyse des 
tissus ligneux bien au delà des limites qui à ma connaissance avaient été atteintes jusqu'ici. 
J'ai pu ainsi observer tous les états de fossilisation depuis les tissus ligneux quasi identiques à 
ceux des plantes vivantes jusqu'aux menus débris presque informes et déterminables seulement 
par comparaison avec des stades d'altération intermédiaires, déceler la présence de coupes de 
cellules ligneuses ayant à première vue l'apparence de spores et signaler les confusions aux- 
quelles elles ont donné lieu ; confusions qui, comme nous le verrons plus tard, exposent à des 
erreurs dont la portée est très générale puisqu'elles tendent à fausser complètement les notions 
essentielles concernant la genèse des combustibles. 

Dans l'étude des tissus ligneux comme dans celles des spores, des cuticules et des corps 
résineux la méthode de préparation par simple polissage des surfaces de houille destinées à 
l'examen en lumière réfléchie donne des résultats au moins égaux et presque toujours supé- 
rieurs à ceux des autres procédés d'investigation microscopique. 

Gisement des Tissus ligneux de la houille 

Comme nous le verrons plus loin au cours de l'étude des différentes variétés de houilles, 
on rencontre les débris de bois ou de sclérenchyne des plantes houillères dans toutes les caté- 
gories de charbons, mais en règle générale ils présentent dans chacune d'entre elles des carac- 
tères particuliers. 

Dans les houilles à hautes teneurs en matières volatiles (Charbons de cutine) ils sont le 
plus souvent fortement gélifiés, transformés en houille brillante et n'ont joué qu'un rôle peu 
important dans la formation de ces charbons eu égard à celui des spores et des cuticules. 
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Dans les houilles à teneurs moyennes en matières volatiles (Charbons ligno-cellulosiques 
à tissus lignifiés bien conservés) ils sont beaucoup plus abondants que dans les autres variétés 
de charbons et présentent en général des états de conservation remarquables. 

Enfin, dans les houilles à faibles teneurs en matières volatiles (Charbons ligno-cellulosiques 
à tissus lignifiés altérés) les tissus lignifiés moins nombreux que dans les précédents sont très 
morcelés ou fortement gélifiés. 

Néanmoins, malgré ces caractères distinctifs ils présentent dans toutes les variétés de houilles 
le même mode de gisement que j'étudierai dans le développement qui va suivre. 

A. - Morcellement accentue des tissus ligneux. 

L'un des caractères constants des tissus ligneux des houilles est qu'on ne les observe 
jamais qu'à l'état de menus fragments disséminés et stratifiés dans la pâte de la roche cornbus- 
tible. Au cours de mes recherches je n'ai jamais rencontré, soit dans les houilles françaises, soit 
dans les houilles étrangères, d'organes entiers ; la plupart des tissus ligneux que j'ai examinés 
présentant des dimensions microscopiques ou quasi-microscopiques. Même ceux qui sont 
observables et déterminables à l'œil nu (Fusain = houille mate fibreuse) dépassent rarement 
quelques centimhtres de longueur et  quelques millimètres d'épaisseur. L'observation montre, 
en effet, que les lits ou lentilles de Fusain de  quelque importance sont en réalité formés par 
l'accumulation de débris très petits comme le prouvent du reste les figures publiées par MM. 
WHITE [671] et THIESSEN [639]. Qu'ils soient isolés ou groupés les fragments de tissus ligneux 
présentent, au point de vue de leur morphologie externe. les caractères suivants : 

En sections horizontales (parallèles au plan de stratification) les fragments de bois ou de 
sclérenchyme ont des contours très irréguliers en rapport avec l'altération de leurs zones mar- 
ginales et des déchirures qui les découpent. La figure 139 (Pl. XXVII) montre bien ces carac- 
tères et permet d'observer dans un champ ielatikement restreint plusieurs fragments de tissus 
ligneux (FI. Fg, X) de dimensions et d'aspects différents. La figur4 140 ne contient que deux 
fra~rnents de tissus ligneux dont l'un (F) de grande taille, nettement individualisé, est trans- 
formé en houille mate fibreuse (Fusain), tandis que l'autre (X), à contours arrondis, est presque 
complètement gélifié (Xylain). 

En sections uerficales (perpendiculaires au plan de  stratification) les tissus ligneux peuvent 
présenter également des contours assez irréguliers comme ceux que l'on voit sur les micro- 
photographies 148 et 149 (Pl. XXIX), mais dans le cas le plus général ils affectent alors l'allure 
de  lames étalées parallèlement au plan de stratification (Fig. 144, 145, 147, Pl. XXVIII ; 151, 
Pl. XXIX ; 157 a, T l ,  Tl1, Pl. XXXI ; 163, Pl. XXXII ; 194 à 196, Pl. XXXVII). Le plus sou- 
vent ces lames s'amincissent à leurs extrémités et se terminent en pointe, caractères qui indiquent 
qu'elles ont en réalité des formes lenticulaires. Les figures 141, 143 pl. XXVII), 146 (Pl. XXVIII), 
157 a. F, (Pl. XXXI). 194, Tl E, 195, Tli (Pl. XXXVII), 201, 202 (Pl. XXXVIII) montrent bien 
cet amincissement progressif des fragments de bois vers leurs bords. Plus rarement les lames 
ligneuses se terminent par des biseaux plus ou moins obliques (Fig. 196, 197, Pl. XXXVII) 
et parfois presque perpendiculaires à leur allongement (Fig. 151, Pl. XXIX). Tous ces carac- 
tères sont encore nettement visibles sur les figures 217 (Pl. XLII), 224, 225 (Pl. XLVI), 226, 
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227 (Pl. XLVII) qui sont des macrophotographies de houilles à faibles u~ossissements, sur les 
différentes figures de la planche XLVIII et sur les figures 240, 242. 243, 244 (Pl. XLIX) et 247 
à 253 (Pl. L). . 

En résumé, les tissus ligneux des houilles se présentent en lambeaux à contours irréguliers 
généralement amincis sur tout leur pourtour et affectant, par conséquent, des formes lenticu- 
laires. Cet amincissement des bords des lames ligneuses est vraisemblablement dû à l'altération 
et à la destruction plus rapide des angles vifs de fragments à sections en biseau tels que ceux 
que l'on observe plus rarement dans certaines coupes verticales de débris de bois ou de sclé- 
renchyme. 

De l'étude des formes extérieures des tissus ligneux il résulte en outre que le bois et le 
sclérenchyme des plantes houillères n'existent jamais dans les charbons paléozoïques qu'à l'état 
fragmentaire, la diuision de ces tissus étant telle qu'il m'a été jusqu'ici impossible d'obseraer des 
débris de taille sufisante pour permettre une détermination spécijîque des organes des uégétaur 
dont ils dérivent. 

B. - Persistance de l'individualisation des masses ligneuses gélifiées dans la pâte 

(substance amorphe) des houilles. 

Cette première constatation qui résulte logiquement de l'étude du mode de gisement des 
tissus ligneux est en contradiction avec l'opinion généralement admise par les pétrographes 
qui ont décrit les houilles que toute la houille brillante a une origine ligneuse et dérive de la 
transformation de masses dont la structure cellulaire n'est plus visible que par places. 

Cette théorie de l'origine exclusivement ligneuse des houilles brillantes (Vitrain) est très 
ancienne puisqu'elle se trouve déjà formulée dans le Mémoire de FAYOL en 1886. Reprise 
récemment par M. R. THIESSEN 16391 et acceptée par divers auteurs elle s'appuie sur les raisons 
suivantes : 

I V  La structure cellulaire des tissus ligneux ne serait visible dans la houille brillante que 
là où une substance minérale remplit les cavités des cellules. 

20 11 serait possible de mettre en évidence dans la houille brillante en apparence amorphe 
des structures cellulaires en utilisant certains procédés spéciaux (attaque des surfaces polies, etc ...) 

30 La présence dans la houille brillante de corps résineux devrait être interprétée comme 
preuve que cette houille brillante provient de la transformation en substance amorphe de tissus 
ligneux englobant ces corps résineux. 

J'ai montré précédemment, lors de l'étude des corps résineux, que cette dernière affir- 
mation (3O) ne pouvait s'appliquer qu'à un petit nombre de cas particuliers et perdait, par con- 
séquent, tout caracthre de généralité. 

Je n'aborderai la discussion du deuxième argument (2') que dans le chapitre réservé à 
l'étude de la pâte (substance fondamentale ou substance amorphe) de la houille, mais je m'atta- 
cherai ici à réfuter le premier ( I o ) ,  car cette réfutation est la conséquence logique de l'étude 
morphologique des tissus ligneux de la houille et de leur gisement. 

Si l'on accepte comme vraie la théorie de FAYOL-THIESSEN (origine purement ligneuse 
de toute la houille brillante) il faut admettre que les fragments de tissus ligneux que j'ai décrits 
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et la pâte (substance amorphe) qui les environne, cp'elle soit pure ou qu'elle contienne des 
corps figurés, représentent des zones différemment altérées d'une même masse ligneuse. 

Or,  l'un des premiers résultats de mes recherches sur les houilles a été de mettre en évidence 
l'existence de houille brillante amorphe d'origine incontestablement ligneuse (Xylovitrain = 

tissus ligneux complètement gélifiés) et de montrer qu'il existe toutes les formes de passage 
(Xylain = tissus ligneux partiellement gélifiés) entre cette variété de houille brillante et la 
houille mate fibreuse ou Fusain [183]. Ces variétés de houilles brillantes d'origine ligneuse 
(Xylovitrain et Xylain) sont surtout bien visibles dans les lits de houille mate (Durain) des 
charbons de spores (Pl. XXXVII. Fig. 196 et 197, Tl) grâce au contraste qui existe entre elles 
et les lits adjacents contenant de nombreuses spores. 

Dans ce cas la présence de spores disséminées irrégulièrement dans la pâte de la houille 
prouve que cette pâte ne peut provenir de la gélification sur place d'une masse ligneuse. 

D'autre part, les masses Iigneuses complètement gélifiées et transformées en houille bril- 
lante sont encore discernables lorsque la houille adjacente ne contient pas ou peu de corps 
figurés. (Pl. XXXVII, Fig. 195, Tl). Dans ce cas la houille brillante amorphe d'origine ligneuse 
(T l )  reste nettement individualisée au milieu de cette autre variété de houille brillante amorphe 
qu'est la pâte de la houille, ce qui indique bien des différences d'ori2ine. 

Ces différences d'origine sont encore mises en évidence par certains caractkres de la pâte 
de la houille que j'ai donnés dans mes travaux antérieurs (') et sur lesquels je reviendrai dans 
le chapitre qui sera consacré à son étude. 

Cette dualité d'origine est encore observable sur les figures 144 à 147 (Pl. XXVIII), 157 a 
(PI. XXXI), 194 (PI. XXXVII) où l'on voit des alternances de lames ligneuses et de lits de pâte 
pure ou presque pure avec menus débris de bois. Notamment, dans le cas de la b u r e  194 qui 
représente une épaisseur d'un lit de houille inférieure à deux millimètres, il est impossible d'admettre 
qu'un fragment de bois unique ait pu donner naissance simultanément aux différentes lames ligneuses 
(Tl à Tl,. d )  et aux couches de substance amorphe (pâte, P )  intercalées entre elles, car il est évi- 
dent qu'une fois la mise en gisement réalisée les actions qui ont affecté ce lit très mince ont été ri- 
goureusement identiques. 

Ces observations ne s'appliquent pas seulement au cas de la figure 194, elles peuvent être 
généralisées en particulier aux échantillons de houille représentés par les figures 144, 145 et 
147, etc. .. 

En réalité, les lames ligneuses que l'on observe sur les figures précédentes possédaient déjà 
avant leur mise en gisement une individualisation égale à celle des autres corps f i p ré s  (Spores, Cuti- 
cules, Corps'résineux) et ont flotté dans les eaux de la lagune houillère avant d'être dispersées 
sur leurs aires de dépôt. Ce morcellement des tissus ligneux avant leur mise en place est prouvé 
par les faits d'observation suivants : 

a )  Les diverses lames Iigneuses que l'on observe dans des espaces inférieurs à deux 
millimètres présentent des aspects différents qui indiquent qu'elles ne poviennent pas d'un 
morcellement par gélification de certaines zones d'un même fragment. 

Ces différences peuvent consister dans des variations d'orientation des coupes ou dans 

( 1 )  Voir en particulier [180], p. 66 à 70 [183]. 
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les aspects des tissus lignifiés qui proviennent alors manifestement de plusieurs plantes dis- 
tinctes. 

La figure 139 (Pl. XXVII) montre en section horizontale des coupes transversales (Fi) 
obliques (Fa) et longitudinales (X). Comme la figure 140 elle permet d'observer côte à côte 
des fragments de bois présentant des états d'altérations très variables (fragments marqués F 
et X). 

Sur la microphotographie 144 (Pl. XXVIII) une lame ligneuse en section transversale 
(FI) voisine avec deux lames superposées (Fî et FJ qui sont des sections longitudinales de tissus 
nettement différents, les cellules de l'un (FJ ayant des parois minces tandis que celles de l'autre 
(Fa) ont des parois épaisses. 

Les fragments de bois F, d'une part. Fi, F,, d'autre part, de la figure146 proviennent 
manifestement de plantes diverses. 

Enfin, les différences d'état d'altération de lames ligneuses voisines sont encore nettement 
visibles sur les figures 194 et 195 (Pl. XXXVII) ('). 

Ces différences d'altération ou d'origine des lames ligneuses voisines ne peuvent s'expli- 
quer que si l'on admet que transportées par les vents ou par les eaux de la lagune houillère elles 
ont subi des vicissitudes variées qui ont entraîné leur mélange ou leur transformation plus ou 
moins complète. 

6)  L'étude et l'observation des lames ligneuses des lits de houille mate (durain) des char- 
bons de spores nous fournit une autre preuve de la fragmentation des masSes ligneuses antè- 
rieurement à leur mise en place sur les aires de dépôts. 

Dans ce cas, la pâte de la houille contient d'innombrables spores et il est évident cqu'au 
moment où ils se déposaient les fragments de bois avaient la même individualité que les spores 
et les autres corps figurés. (Pl. XXXVII, Fig. 196 et 197). La gélification des tissus ligneux 
a provoqué leur ramollissement, mais leur consistance a toujours été suffisante pour empêcher 
toute intrusion de corps étrangers. C'est pour cette raison que les limites des tissus ligneux 
restent toujours nettes même lorsqu'ils ont été complètement gélifiés. (PI. XXXVII, Fig. 196 
et 197 ; Pl. XXXVIII, Fig. 200). La netteté des limites des tissus ligneux gélifiés s'observe éga- 
lement quand la pâte qui est à leur contact ne contient pas de corps figurés (Pl. XXXVII, 
Fig. 195. Pl. XXXIX, Fig. 207). 

C) Contrairement à ce que l'on a affirmé les structures cellulaires des tissus Iignifiés sont 
encore visibles dans la houille en l'absence de toute substance minérale de remplissage com- 
blant les cavités cellulaires. Il est évident que la présence de telles substances de remplissage, 
soit dans les cavités cellulaires, soit dans les espaces qui en tiennent lieu (cas de la structure 
étoilée), rend cette structure plus visible en raison du contraste qui existe entre son aspect et 
celui des membranes (Pl. XXIX, Fig. 148 à 152 ; Pl. XXXI, Fig. 157 a à 159 et Fig. 161). Néan- . . . .  
moins, ce caractère n'est pas indispensable à la bonne visibilité des tissus Iigneux comme le 
prouvent les figures 153 à 156 (Pl. XXX), 160 (Pl. XXXI) et 162 (Pl. XXXII) où ces mêmes 

( 1 )  Des faits identiques peuvent être observés sur une fisure publiée à plusieurs repriies par M. CTACH (5841, Fig. ?9. 
p.  115. Voir aussi [581] et [582]. 
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espaces sont comblés par une substance brillante amorphe identique à la houille amorphe encais- 
sante. 

De plus, j'ai pu montrer que des cellules isolées (Pl. XXXVI, Fig. 190 et 191) et même 
des lambeaux de cellules (Pl. XXXIV, Fig. 176 à 180 ; Pl. XXXV, Fig. 182 à 186) peuvent 
être observés au sein de la pâte de la houille, fait qui prouve que s'il subsistait des traces de 
structure cellulaire dans la houille amorphe elles apparaîtraient nettement par simple polissage. 

De l'ensemble de ces observations précises s'appuyant sur une figuration nombreuse. il 
résulte que les masses de tissus ligneux sont encore visibles dans la houille même lorsq<elles 
ont perdu toute structure cellulaire et que, comme beaucoup d'autres dkbris organisés, elles se 
trouvent enrobées dans la substance amorphe d'origine diffchente la pâte de la houille. 

C. - Stratification nette des débris de tissus ligneux. 

Quelles que soient leurs formes et leurs dimensions les débris de tissus ligneux des houilles 
présentent le caractère constant d'être toujours régulièrement stratifiés dans la masse des lits 
élémentaires de houille qui les contiennent. Les différentes figures citées montrent clairement 
que dans le cas des masses lenticulaires de quelque importance, comme dans ceux des files de 
cellules ou des cellules isolées ou fragmentées, les grands axes des figures géométriques plus 
ou moins compliquées que représentent les sections sont toujours sensiblement parallèles à 
la direction du plan de stratification des lits élémentaires ;plan de stratification qui coïncide 
à peu près avec celui de la veine de houille considérée dans son ensemble. Cette stratification 
nette est bien visible sur toutes les figures citées précédemment et sur les macrophotographies 
224 à 227 (Pl. XLVI et XLVII) et 217 (Pl. XLII) représentant respectivement des houilles ligno- 
cellulosiques et un lit riche en tissus ligneux intercalé dans une houille de spores. 

Ce caractère n'est pas particulier aux débris ligneux puisqu'il s'observe également en ce 
qui concerne les spores, les cuticules et les corps résineux que nous avons étudiés dans les cha- 
pitres précédents. II souligne de façon très nette cette propriété des houilles, trop souvent 
méconnue, d'être des roches essentiellement stratifiées. 

Détail sur lequel il n'est pas inutile d'insister, la stratification des tissus ligneux des houilles 
est génératrice d'aspects tout différents de ceux provenant d'une lamination par tassement, 
lamination que montrent les tourbes actuelles et certaines sections de « Coal balls 1) houillers. 

En résumé, l'étude de la morphologie et du mode de gisement des tissus ligneux conduit 
donc aux conclusions suivantes : 

l 0  Les tissus ligneux de la houille se présentent presque exclusivement à l'état de menus 
fragments dont l'individualisation était antérieure à leur mise en place sur les aires de dépôt. 

2" Dans la houille un fragment de tissu ligneux est donc une individualité équivalente 
à une spore ou à une cuticule. 

3 O  Comme les autres corps figurés (spores, cuticules, corps résineux) les fragments de 
tissus ligneux sont nettement stratifiés dans la houille et enrobés dans une substance amorphe 
qui forme la pâte de cette roche combustibIe. 
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4 O  Même lorsqu'ils sont compl&tement gélifiés et transformés en substance amorphe les 
tissus ligneux des plantes houillères restent encore individualisés. dans cette autre substance 
amorphe qu'est la pâte de la houille où les fragments de cellules sont encore discernables. 

5' En raison de leurs petites dimensions les fragments de tissus ligneux des houilles étaient 
susceptibles d'être transportés par les courants t r ts  faibles qui animaient les eaux de la lagune 
houillère et même d'être dispersés par les vents. 

Nous verrons plus loin dans le chapitre relatif à l'origine et au mode de formation des 
houilles l'importance de ces conclusions et comment elles peuvent être utilisées pour expliquer 
la genèse de ces roches combustibles. 

III 

Caractères spécifiques des substances ligneuses des houilles 

En surfaces simplement polies destinées à l'examen en lumière réfléchie les tissus ligneux 
des houilles présentent les caractères spécifiques suivants : 

I o  La substance des tissus ligneux plus dure que la pâte de la houille résiste mieux que 
cette dernière à l'action des poudres usantes et présente un certain relief en surfaces polies. 
C'est ce relief qui permet d'observer de menus fragments de cellules tels que ceux représentés 
par les figures 176 à 180 (Pl. XXXIV), 182 à 184 et 186 (Pl. XXXV). 

2" La substance des tissus ligneux présente des teintes claires que celle de la pâte 
de la houille. 

3' Les cavités cellulaires des tissus ligneux peuvent être remplies soit par une substance 
minérale formée le plus souvent par du carbonate de fer (Siderose) ou du sulfure de fer (Pyrite 
ou Marcassite), soit par la pâte même de la houille. 

4O Les structures cellulaires de certains tissus ligneux ont été C O ~ S ~ N ~ ~ S  et rappellent 
à méprendre celles de ces mêmes tissus dans les plantes vivantes. Ces structures peuvent 
avoir été plus ou moins modifiées, soit par des actions mécaniques (Structure en étoiles = 
B~~ens t ruk tur ) ,  soit par gélification et transformation en substance amorphe (houille brillante 
d'origine ligneuse - Xylovitrain). 

5' Le morcellement des tissus ligneux peut avoir été poussé à l'extrême jusqu'à l'isole- 
ment de cellules ou de fragments de  cellules. 

6' Comme les autres corps figurés (spores, cuticules. corps résineux) les lames ligneuses 
sont nettement stratifiées et sont toujours étalées parallèlement au plan de  stratification de  la 
couche de houille qui les contient. Formées primitivement de substance dure elles ont 
résisté à l'aplatissement et présentent des aspects identiques en sections verticales et en sections 
horizontales. Les diversités d'aspect sont dues, au  contraire, aux différences d'orientation des 
coupes par rapport à l'allongement des cellules (Sections transversales ou longitudinales) 
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Origines des Tissus ligneux des houilles 

Si leur détermination en tant que substances ligneuses est relativement facile lorsque 
l'on a obtenu une bonne préparation de houille, la distinction entre les tissus vasculaires ligneux 
(bois proprement dit) et le sclérenchyrne est loin d'être toujours possible. 

En sections transversales (perpendiculaires à l'allongement des cellules) l'alignement régulier 
des cellules permet parfois de reconnaître les tissus vasculaires comme c'est le cas pour les 
figures 146, F (Pl. XXVIII), 153 à 156 (Pl. XXX). Une telle détermination qui peut encore 
être faite dans le cas de la figure 149 devient douteuse dans celui de la figure 148 (Pl. XXIX) 
et quasi impossible dans ceux des figures 145, 147 (Pl. XXVIII), 194 à 197 (Pl. XXXVII) pour 
ne citer que celles-là. 

Naturellement, il ne saurait être question de distinguer le bois du sclérenchyme dans le 
cas de masses ligneuses fortement gélifiées (Fig. 201 et 202, Pl. XXXVIII. Fig. 203 à 207, Pl. 
XXXIX) ou présentant la structure en étoile (Fig. 157a à 165, Pl. XXXI et XXXII) pas plus 
que dans celui de menus fragments de tissus ligneux (Fig. 172 à 189, Pl. =IV et XXXV). 

La distinction entre le bois et le sclérenchyme étant souvent impossible, on comprend 
facilement, qu'étant donnée l'extrême division des tissus ligneux et l'absence totale de sections 
d'organes entiers, il ne peut être question de déterminer grâce à l'observation microscopique 
seule la nature des végétaux et des organes des végétaux dont proviennent les lambeaux de 
tissus ligneux interstratifiés dans la houille. Ici encore on ne peut qu'émettre des hypothèses 
concernant l'origine de ces corps figurés. 

La plupart des débris déterminables comme tissus vasculaires sont des bois très denses 
dont les parois cellulaires. fortement épaissies et lignifiées (Fig. 146, Pl. XXVIII, 153 à 156, 
Pl. XXX). montrent une structure ana loge  à celle du bois des Conifères actuelles (Pin, 
Sapin, ...). On peut donc les rapporter logiquement aux Cordaitées et aux Ptéridospermées 
qui sont les plantes houillères les plus voisines de ces gymnospermes. 

Quant aux masses ligneuses que, dans le doute, l'on doit rapporter au sclérenchyme elles 
pourraient provenir des zones corticales de certaines Lépidophytes (Lepidcdendrons, Sigillaires) 
qui contenaient de nombreuses fibres sclérifiées. C'est pour cette raison que dans la masse des 
troncs de ces végétaux fossilisés dans les roches stériles seule l'écorce a été transformée en 
houille brillante (Xylovitrain). tandis que le cylindre tentral, contenant un bois peu lignifié 
et des tissus lâches et lacuneux ayant permis la pénétration rapide des solutions minérales, 
a été fossilisé par pétrification. 

Les masses ligneuses de ce dernier type sont de beaucoup les plus nombreuses ce cpi  
s'explique facilement si l'on admet avec M. P. BERTRAND que les 4 /5me de la houille du Nord 
de la France se sont formés par accumulation des débris de Lépidophytes arborescentes. 

Conclusions du Chapitre septième 

De l'étude microscopique des substances ligneuses des houilles examinées on peut tirer 
les conclusions générales suivantes : 
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Les tissus ligneux des charbons paléozoïques du Nord de la France et des combustibles 
similaires d'autres gisements s'observent toujours à l'état de menus débris dont les dimensions 
sont le plus souvent d'ordre quasi microscopique. Dans aucun cas on ne peut distinguer dans 
les houilles les sections d'organes entiers que certains auteurs ont cru pouvoir décrire, le plus 
souvent à la suite de simples examens macroscopiques, de sorte que les affirmations qui tendent 
à faire admettre que les lits de houille brillante superposés représentent des feutrages de tiges, 
de branches et de racines sont purement hypothétiques et ne s'appuient sur aucun cornmen- 
cernent de preuve. 

L e s  menus fragments de tissus ligneux possédaient dans les accumulations végétales des 
individualités égales à celles des spores, des cuticules et des corps résineux, leurs faibles dimen- 
sions permettant d'attribuer leur mise en place sur les aires de dhpôt par le jeu d'agents de 
transport tels qu'un flottage en eau calme ou une dissémination par les vents. 

Comme les autres débris végétaux organisés (spores, cuticules, corps résineux) les débris 
de bois ou de sclérenchyme sont nettement stratifiés dans les lits élémentaires de houille qui les 
contiennent. 

TOUS ces faits d'observation mettent en évidence les différences fondamentales existant 
entre les tourbes actuelles (feutrages de grands débris végétaux) et les houilles riches en menus 
débris ligneux et militent, comme nous le verrons   lus tard, en faveur de la théorie de la for- 
mation par transport des houilles ligno-cellulosiques. 

Conclusions de l'Étude des Débris organisés 

Des faits d'observation exposés dans les chapitres précédents et mis en évidence par de 
nombreuses microphotographies et plus par les figures 1 à 207 (PI. I à LIX) 
on peut tirer les conclusions suivantes : 

_ 1 En ce qui concerne l'étude, la description et la figuration des débris organisés des houilles, 
la méthode de préparation par simple polissage des surfaces destinées à l'examen microscopique 
en lumière réfléchie (microscope métallographique) est capable de donner à elle seule des 
résultats au moins égaux et souvent supérieurs à ceux des autres procédés d'étude micros- 
copique employés jusqu'ici. 

Cette méthode que j'ai mise au point avant 1925 [180] permet non seulement de donner 
de bonnes microphotographies à faibles grossissements. mais encore d'atteindre et même de 
dépasser utilement des grossissements de 1 .O00 diamètres. 

Dans ces conditions, des débris végétaux mesurant seulement quelques centièmes de 
millimètre peuvent être observés et déterminés. (Fig. 181, 182, 183, 186, Pl. XXXV, etc...). 

On doit donc admettre que cette méthode permet de déceler tous les ves- 
tiges de substances organisées qui ont gardé leur individualité dans la roche combustible. 

2 O  Tous les corps figurés qui se retrouvent fossilisés dans la houille sont constitués par 
les tissus les plus résistants des végétaux et par les substances végétales les moins attaquables 

La fossilisation de ces corps organisés a donc été déterminée par les compositions chi- 
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miqiies de leur substance, compos~tions chimiques sont elles-mêmes en rapport avec leur 
rôle physiologique. 

La Cut ine  destinée à protéger les spores, les feuilles et les jeunes rameaux est la plus résis- 
tante de toutes les substances végétales puisqu'el1e a permis la fossilisation des exines d'orga- 
nismes tels que les microspores dont les dimensions ne dépassent pas quelques centièmes de 
millimètre. 

Les Résines sont des substances imputrescibles utilisées couramment dans la pratique 
des embaumements. Elles ont provoqué la fossilisation des masses qu'elles 
imprégnaient et dans certains cas favoraLles la conservation des parois cellulosiques des cel- 
lules des appareils sécréteurs. 

La substance désignée vulgairement sous le nom de bois qui forme la masse des tissus 
vasculaires ligneux et du sclérenchyme des végétaux résiste particulièrement bien aux agents 
oxydants et hydrolisants. 

Tous les autres tissus végétaux et, en particulier, les tissus cehdosiques ne se retrouvent 
qu'accidentellement (cas des membranes cellulosiqiies des appareils sécréteurs) dans la houille 
du moins à l'état organisé. Comme nous le verrons dans le chapitre suivant, il y a tout lieu de 
croire que la cellulose ou les produits d'altération ou de transformation qui en dérivent ont 
joué avec d'autres substances végétales (hydrates de carbone, albuminoides, etc ...) un rôle 
important dans la formation de la pâte de la houille. 

Ces observations mettent en évidence l'action sélective dans les eaux de la lagune houillère 
d'agents de destruction (agents chimiques ou bio-chimiques) qui ont provoqué la transfor- 
mation de certains tissus (t. cellulosiques) tout en respectant Ics autres (t. ligneux, substances 
cutinisécs, substances résineuses). 

3' Les tissus ligneux se rencontrent toujours dans la houille à l'état de menus fragments, 
caractère qui implique le morcellement préalable des végétaux et mEme des organes des végé- 
taux (branches, tiges, racines). 

Dans ces conditions, tous les corps organisés que l'on rencontre dans les houilles (menus 
fragments de bois, feuilles ou débris de feuilles, spores) présentent des caractères tels (légèreté, 
grande flottabilité ...) qu'ils ont pu être transportés au loin par flottage dans des eaux calmes 
ou même être dispersés par des vents peu violents. 

Comme nous le verrons plus tard, cette conclusion a une grande importance au point de 
vue de la genèse des houilles. 

4 O  Le morcellement constant des tissus ligneux indique que la houille est une roche formée 
de menus débris végétaux et vient infirmer, au moins en ce qui concerne les houilles du Nord 
de la France et  toutes celles que j'ai étudiées jusqu'ici, la théorie émise antérieurement n que 
la houille brillante s'est formée par accumulation des grandes branches et des troncs des arbres 
OU de parties de ces derniers qui n'ont pas été détruits dans les marais tourbeux avant la for- 
mation du charbon 11 

( 1 )  Voir R. THIESSEN (6391 qui dit notamment dans ses conclusions (p. 205) The brisht x coal was formed from the 
large limbs and trunks of trers or parts of them w h k h  were not desintegated in the  peat swanips previous to the formation 

of the Cod. 

T. XI 10 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Le fait que les branches et les troncs des végétaux étaient déjà morcelés à l'état de menus 
débris avant leur mise en place sur les aires de dépôt milite en faveur de la théorie de la for- 
mation de la houille par transport, en eau calme ou par les vents, de ses éléments constitutits 
et vient donc confirmer les idées que j'ai émises antérieurement sur la genèse de cette roche 
combustible. 

5" Le morcellement des tissus ligneux et l'absence de sections d'organes entiers ne per- 
mettent pas la détermination des parties de végétaux, et à plus forte raison des espèces végétJes 
dont ils dérivent. Seules des hypothèses plus ou moins probantes peuvent être émises à ce sujet. 

C'est pour cette raison que, contrairement à ce qui a été fait maintes fois antérieurement, 
je me suis abstenu de donner des déterminations précises de tissus ligneux. 

Dans la quasi impossibilité où l'on se trouve d'appliquer à la détermination des tissus 
ligneux des houilles la seule méthode de détermination scientifique qui consiste à examiner 
simultanément des coupes transversales, radiales et tangentielles d'un même fragment de  bois, 
il m'a semblé préférable d'éviter d'émettre des affirmations qui n'auraient eu que la valeur de 

6 O  Bien que mes préparations m'aient permis de décrire et surtout de figurer les spores 
(en particulier Ics microspores) avec une grande finesse de détail, j'ai gardé une réserve 
identique en ce qui concerne ces organites que l'on a cru pouvoir utiliser parfois pour carac- 
tériser certaines veines de houille. J'ai pu montrer que des spores analogues existaient dans 
des veines de houille d'âges très différents et que dans ces conditions i l  est impossible de 
distinguer les veines successives du Nord de la France à l'aide de ces organismes 

En résumé, l'étude microscopique des corps figurés permet de mettre en évidence les rôles 
joués par les différentes substances végitales des plantes houillères dans la genèse des charbons 
et démontre que toutes les houilles examinées sont des roches fotmées de menus débris ayant 
subi un transport d'une certaine amplitude. 
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SECTION II 

LES SUBSTANCES ORGANIQUES 

AMORPHES LIES HOUILLES 

Un caractère essentiel et commun à tous Ics charhoris que j'ai pu étur!ier jusqii'ici [180 à 
213 ter]  est celui d~ contenir une pâte colloïdale amorphe enrobant tous les débris végétaux à 
structure conservée et constituant leur ciment. 

Ce  sont ces substances amorphes que, désireux de conserver une terminologie employée 
d q u i s  longtemps par les auteurs français, j'ai désisnées par le terme substance 
fondamentale et auxquelles j'attrilmerai, désormais, les noms de ciment ou de  pâte, aucune raison 
valable ne s'opposant plus à l'application aux houilles de la terminologie employée dans l'étude 
des autres roches sédimentaires ('). 

CHAPITRE HUITICME 

Les ciments organiques des Houilles 

1. - C . ~ R A C T È R E S  G ~ N É R A L ' X  DES CIMENTS O U  PATES DES HOUILLES. 

11. - MODE ne GISEMENT DES P 4 T E S  DES HOUILLES. - A .  - Pôte  des lits riches en débris oép3oux .  - B. - l'ôte des lits 
riches en c i rn~nt  amorphe. - C.  - L i t s  de pâte pure. - D. - Remplissage par la pâte des caoifés cellulaircr. 

111. - EXISTENCE DP 1.h PATE ORGANIQUE DES IIOU!LLES DANS CERTAINES ROCllFS STÉRILEÇ. - A. - Pâte des hoirillci cen- 
dreuses. - 13. - P i t e  des schistes charhonnevx et  bitumineux. - C .  - P i t e  de certains lits carhonaiés. 

IV. - O a i c i w  DES PATES DES HOUILLES. 

CONCLUSIONS D E  L'E.I.UUE DES CIMENTS O U  PATES DLS HOUILLES. 

Les microphotographies figurant sur les 66 planches phototypiques d e  ce mémoire consti- 
tuent autant d e  documents Iplus de  330) qui viennent dkmontrer l'existence des substances 
amorphes ou pâte des houilles et confirmer les résultats de mes recherches antérieures. Ces docu- 

(1) .  Le  terme presque uniquement employé pour désigner le liant des roches sédimentaires consolidées est celui 
de  ciment. En raison de la nature trks particulière des ciments organiques des houilles et de  leur mode de  foimation 
il m'a paru impossible de ne pas les d&igner égalrmrnt par le mot pâte qui définit t r ts  cxactemrnt leurs caracttrts 

généraux e t  leur genèse par précipitation A l'état de gels colloidaux plastique?. Dans ce mémoire les termes ciments. 
pâtes e t  substances amorphes seront utilisés dans des  sens rigoureusement synonymes. 
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ments permettent même de  ces résultats, c e r t a k  d'entre eux (Fig. 280 à 289, [Pl. LIX 
et LX], 299 à 303 [Pl. LXIIT].) montrant que la pâte colloïdale des houilles existe dans certaines 
roches stériles (schistes charbonneux ou bitumineux à ciment organiqur) ou mixtes (charbons 
cendreux), tandis que d'autres (Fip. 290 à 298 [Pl. LX1 et LXIl]) viennent apporter un  argument 
de plus en faveur de  la genèse par voie de précipitation chimique de ce ciment amorphe d'origine 
organique. 

L'examen de toutes les figures des planches (Fig. 1 à 309 et 324), oii la pâte est indiquée 
par la lettre P, permet de  se rendre compte de  la constance de  ce constituant macroscopique 

des houilles et de sa présence dans certaines roches stériles. Les substances amorphes occupent 
dans les houilles et dans certains schistes tous les espaces compris entre les débris végétaux oii 
les d'argile, elles jouent, par ~onséquent ,  dans tous lescas un  r6le identique aux liants 
des rcches sédimentaires et doivent être désignées par les termes 1, ciment I I  ou pâte 11 que j'uti- 
liserai désormais comme svnonyme de  substances amorphes et de substance fondamentale. 
J'abandoni-ierai dorénavant l'usage de  ce dernier terme qui est moins général et prête à équivoque. 

1 

Caractères généraux des ciments ou pâtes organiques des houilles 

Les substances amorphes qui cimentent les d%bris orpaniques des houilles présentent des 
caractères physiques constants qui semblent être totalement indépendants d e  leur composition 
chimique, la pâte d'une houille à haute teneur en matières volatiles étant rigoureusement iden- 
tique, quant à l'aspect, à celle d'une houille à teneur moyenne ou faible en matières volatiles. 
Comme nous le verrons plus loin cette identité d'aspect s'explique facilement par le fait que 
malgré des différences de compusition élémentaire toutes dérivent d'un même 
physico-chimique et, selon toute vraisemblance. ont été primitivement des sels provenant de  
la coagulation de  suhstances organiques en solution oii en pseudo-solution dans l'eau de la 
lagune houillère. 

En surfaces polies, examinées au microscope métallographique, les pâtes des houilles prè- 
sentent les caractères suivants : 

lo - Caractère amorphe 

Elles sont amorphes en ce sens 9ue si l'on jait abstraction des débris uégétaii.~ organisés 

enrobent, mais qui ne font pas partie de leur masse, on ne peut y distinguer même aux plus forts q o s -  
sissernenis microscopiques ( 1  .O00 et 2.000 diamètres) aucune trace de  structure organisée (') 

C e  caractère amorphe des pâtes des houilles peut être observé sur la plupart des figures qui 
accompagnent ce mémoire (Figures 1 à 303, Planches 1 à LXIIJ) dont presque toutes montrent 
des rléveloppements plus ou moins importants de ce constituant microscopique des houilles 
signalé le plus soiivent par la lettre P (pâte) et plus rarement par la lettre H (Hoüille brillante- 

(1 ). Ce même caract+re (absence de structure orqanistr) s'observe igalerrient en lames minces où la pâte des houillrs 

apparaît sous la f o rme  d'une siibstance amorphe, transparente, dont  la teinte lar ie  suivant l'épaisseur et passe d u  jaune à 
l'orangé. 
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Vitrain). Visible sur les macrophotographies à faibles grossissements (7,5 à 16 diamètres) (Figures 
208, 21 0, 212,214 à 227, 253 B 259, 266 et 267 ; Pl. XL à XLVII, LI à LI11 et LVI) ce carac- 
tère s'observe mieux sur les figures à grossissements moyens (le plus souvent 55 diamètres) 
qui sont trop nombreuses pour pouvoir être citées ici ('1 et est surtout mis en kvidence par cer- 
taines figures à assez forts grossissements qui révèlent que les plus petits cestiges de substances à 
structure organisée peucent Ptre discernés de la substance amorphe de la pâfe qui les enrobe. J'insis- 
terai donc ici sur les faits mis en lumière par un certain nombre d'entre elles. 

Les fiyurcs 15 (Pl. IV), 51,52 (Pl. X) et 53 (Pl. XI) montrent rp'à des grossissements forts 
(250 diamètres) des débris végétaux aussi ténus que des microspores se distinguent parfaitement 
de la pâte homogène et amorphe. Les figures 16, 17, (Pl. IV) 53 à 57 (Pl. XI) prouvent qu'à de 
très forts grossissements (1.020 diamètres) ces mêmes caractères (homogénéité et absence de 
structure) s'observent encore dans la dite pâte P, tandis que les formes des microspores et même 
des menus débris de microspores sont nettement visibles. 

Les fisures 83 à 86 (Pl. XVI), 90 et 91 (PI. W I I )  prrrnettent de se rendre compte qu'à 

des variant entre 250 et 1 .O20 diamètres les cuticules des feuilles et parfois leurs 
axes ligneux (nervures) sont comme les plus petits débris de cuticules nettement discernables 
dans la masse amorphe de la pâte. 

Les tissus l i~neux  eux-mêmes, ayant pourtant tendance à se transformer en masses amor- 
phes, se distinguent très bien à cet état de la pâte de la houille. La figure 152 (Pl. XXIX, x 780) 
montre qu'il existe une ligne de démarcation nette entre la pâte P et la lame ligneuse TI à parois 
fortement $lifiées. La figure 160 (Pl. XXXI, x 780) met en évidence les mêmes caractères pour 
un fragment de bois à l a  fois gél;fit et désarticulé. Enfin, les figures 172 à 189 (Pl. XXXIV et 
XXXV) ont été spécialement groupées pour prouver qu'à de très forts grossissements (440, 
780 et 1.020 diamètres) de même qu'à des grossissements moyens (55 et 250 diamètres) des 
menus f rqments  de bois, dont certains représentent des cellules isolées (2) ou même des fragments 
de cellules, peuvent être p,arfaitement distingués et ont gardé leur individualité propre dans la 
masse amorphe de la pâfe de la houille. 

Enfin, des Corps rdsineux unicellulaires (Fia. 1 18, 1 19 (Pl. XXIIl), 124 et 125 (Pl. XXIV), 
134 à 136 et !37 (Pl. XXVI) ou fortement altérés (Fig. 107, Pl. XX) peuvent encore être dis- 
cernés dans la pâte de la houille. 

Si j'ai insisté sur les faits d'observation précédents et sur les preuves que constitüent les 
microphotographies citées, c'est que de leur ensemble se dégage la conclusion que par la méthode 
d'investigation microscopique que j'ai préconisée les plus petits débris vég6taux organisés que l'on 
puisse imaginer (débris de celldes ligneuses, de cuticules ou de microspores et contenus cellulaires 
fossilisés) peuvent être observés et déterminés. 

A contrario, on peut donc conclure que si dans les mêmes conditions la pâte de la houille 
ne montre aucune trace de structure organisée c'est possède bien réellement le caractère 
amorphe des substances colloïdales typiques (empois d'amidon, ou précipité d'acide humique). 

(1). A titre d'indication je citerai ici comme particulihrernent typiques à ce sujet les figures 8, 9, (PI. II) ; 18 à 23 (PI. 
V) ; 24 à 27 P l .  VI) ; 45 à 48, (Pl. IX) pour 1 ~ s  charbons dr sporîs ; Irs fiourrs 58 à 67 (Pl. XII) ; 77 à R I .  (Pl. XV), pour 

les charbons de cuticules : !es fisures 139 f 143 (Pl. XXVII) ; 144 à 147 (Pl. XXVIII) ; 148 et 149 (PI. XXIX) ; 194 c t  195 
(PI. XXXVII) pour les charbons liqno-cellulosiques. 

(2). Voir aussi à ce sujet les figures 170, 171, (Pl. XXXIII), 190 et 191 (PI. XXXVI). 
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Zn - Teinte spécifique 

Les pâtes des houilles présentent en lumière réfléchie des teintes grises qu'il est dif ici le de déf;nir 
en elles-mPmes. mais que l'on peut facilement situer dans la gamme des teintes des  corps figurés 
à structure organisée. 

Les pâtes des houilles sont caractérisées par des teintes grises plus claires que celles des spores 
(Pl. 1 à XI notamment figures 15 à 17, Pl. IV ; 51, 52, Pl. X ; 53 à 57, Pl. XI) ou  des cuticules 
(Pl. XII à XVIII et surtout figures 83 à 86. Pl. XVI), et  plus foncées que celles des tissus ligneux 
(bois,  ~ c l é r e n c h ~ n i e ) .  (Pl. XXVII à XXXIX principaleraent les figures 173 à 186, Pl. XXXIV 
et XXXV ; 203 à 207 Pl. XXXIX). 

Les corps résineux offrent le plus souvent des teintes grises très voisines d e  celles des pâtes 
des houilles (Pl. XIX à XXVI) dont ils se distinguent néanmoins lorsqu'ils sont isolés par un 
relief plus accusé et des contours très nets (figures 102 à 106, Pl. XX ; 118, II9 Pl. XXIII ; 
124, 125, Pl. XXIV ; 134, 136 et' 137, Pl. XXVI). 

Enfin, en  surfaces polies les pâtes des houilles montrent des teintes grises plus claires que 

les d'argile (Pl. LIX, LX et LXIII) ou que les concrétions carbonatées qu'elles ren- 

ferment parfois (Pl. LX1 à LXIII). 

3 O  - Absence de relief 

Les pâtes des houilles présentent des duretés moindres que les débris végétaux organisés ou que 
les minéraux renferment ; caractère qui constitue le priricipe même de la préparation des 
surfaces simplement polies de houilles destinées à l'examen métallographique. 

- ~ 

Il résulte de  là que les spores, les cuticules, les tissus ligneux et les corps résineux offrent 
comme les concrétions carbonatées un certain relief qui permet de les distinguer aisément 
même lorsque leur coloration grise est extrêmement voisine de celle de  la pâte amorphe qui les 
enrobe. Ce caractère est bien mis en relief en ce qui concerne ces différents corps figurés par les 
microphotographies, 102-1 O7 (Pl. XX), 1 18-1 19 (Pl. XXIII) 124-1 25 (PI. XXIV) ; 134-137 
(Pl. XXVI) ; 151-152 (Pl. XXIX) ; 172 et 174 (Pl. XXXIV) 296 a et 296 b (Pl. LXII) etc... 

Les pâtes des houilles s'usent donc plus vite au cours des opérations de polissage, de  sorte 
* que les débris organisés accusent, par rapport à elles, un certain relief facilement observable. 

4 O  - Présence fréquente de vides de retrait 

Les pâtes des houilles sont compactes lorsqu'elles se présentent en lits ou en masses assez faibles, 
divisées, au contraire, par des fentes ou des vides de retrait importants dans le cas de  lits épais 
ou d e  masses plus grandes. 

Lorsque la pâte ou substance fondamentale ne forme que des lits assez minces (Fig. 216, 
Pl. XLII)  ou des plages assez réduites, (Fig. 208 et 210, Pl. XL) elle offre +néralement une struc- 

ture massive bien visible sur les figures 1 ,  3, 4 (Pl. 1), 8-9 (Pl. II), 1 1  (Pl. III), 22-23 (Pl. V), 
26-27 (Pl. VI) etc ... 

Quand, au  contraire, elle forme à elle seule toute la masse de certains lits (houille brillante 
: Vitrairi) que nous étudierons en détail dans un chapitre spécial (Fig. 212, Pl. XL ; 259, Pl. LI11 
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266 à 270, (Pl. LVI) les vides de retrait deviennent très nombreux et affectent le plus souvent 
l'allure de  fentes verticales. Dans les lits où la pâte prédomine nettement et  où les débris végé- 
taux sont par conséquent peu nombreux (houille semi-brillante = Clarain) ces vides de retrait 
apparaissent également (Fig. 272 à 275, Pl. LVII). 

Comme nous le verrons un peu plus loin, l'existence d e  ces vides de retrait à allure très 

caractéristique, et dont certains contiennent des remplissap.es de minéraux secondaires (FiB. 
276 à 279, Pl. LVIII) qui attestent leur ancienneté, est un &rgument en faveur de  la nature 
colloïdale de  la pâte des houilles. 

5 O  - Éclat vif 

Au point de  vue macroscopique mes observations micr.oscopiques ont montré que c'est à 
l'abondance ou à la présence exclusive de  la pâte ou substance amorphe, que les houilles semi- 
brillantes (Clarains) et les houilles brillantes (Vitrains) doiuenf leurs éclais parficuliers. En règle 
générale l'éclat d'une houille ou d'un lit de  houille est inversement proportionnel à la masse de  
débris végétaux organisés et directement proportionnel à la rnasse de  pâte en présence. Cet 
éclat nul ou faiLle dans les houilles mates (Durains), très riche en corps figurés et principale- 
ment en spores et en cuticules, mais par contre très pauvre en pâte, est plus ou moins vif dans 
les houilles semi-brillantes (Clarains) riches en pâte et atteint son maximum dans les houilles 
brillantes (Vitrains) constituées uniquement d e  substances amorphes et ne contenant qu'excep- 
tionnellement des débris vkgétaux très peu abondants. 

E n  dernière analyse, c'est donc la cpantité de pâte en présence qui détermine en règle &né- 
. 

rale l'éclat faible, moyen ou vif d'une houille donnée. 

En résumé, bien que dépourvites de toute structure propre les pâtes des houilles présentent un 
certain nombre de caractères qui permettent de les considérer comme des constituants microscopiques 
nettement dbjinis des charbons. 

Mode de gisement des ciments ou pâtes des houilles 

La pâte des houilles s'est individualisée par c ~ a ~ u l a t i o n  de  substances organiques en solu- 
tion ou en pseudo-solution dans les eaux de la lagune où s'accumulaient les débris végétaux, 
des concentrations success;ves séparées par des espaces d e  temps plus ou moins longs per- 
mettant. à certains moments, le dépôt de  lits, &néralernent assez minces, d'une substance 
colloïdale prenant d'abord la consistance d 'un gel. 

Cette coagulation pouvait se produire dans des conditions fort diverses suivant que la lame 
d'eau en contact avec le fond, sur lequel prenaient naissance les couches de  ciment amorphe, 
tenait ou non en suspension des débris végétaux. Dans le cas où cette lame d'eau contenait des 
spores, des cuticules, des corps résineux ou des fragments de  bois, le ciment organique a occcupé 
tous les espaces restés libres entre les corps figurés en moulant exactement leurs surfaces et en 
phé t ran t  même dans certaines cavités. Au contraire, lorsque cette lame d'eau ne renfermait 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



aucun vestige organisé, la pâte amorphe colloïdale formait toute la masse de  lits généralement 

minces (rarement plus d e  quelques millimètres), mais assez étendus ; Iits de  houille brillante à 
éclat très vif que FAYOL avait décrit sous le nom de (( houille claire 1) et que Mme STOPES a pro- 
posé depuis de distinguer sous le nom de (( Vitrain 1) ('). 

Le gisement ou mode de distribution d e  la pâte de  la houille était donc déterminé par 
la présence ou l'absence, dans l'eau oii elle p r e n d  naissance, des corps figurés des houilles que nous 
avons étudiés précédemment ; circonstances que nous verrons présider à la formation des cons- 
tituants macroscopiques des charbons connus sous les noms de (! houille brillante )) (Vitrain), de  
houille scrni-brillante (Clarain) et d e  (( houillc mate )) (Durain). L'étude de  la pâte des houilles 
et celle des constituants macroscopiques des charbons sont donc deux questions connexes 
empiétant l'une sur l'autre et se completant mutuellement. Néanmoins, comme les accumula- 
tions ou les Iits très minces d e  pâte sont beaucoup plus fréquents à l'état de  constituants micros- 
copiques des hoailles semi-brillantes et mates qu'à l'état de houilles brillantes (') et que, d'autre 
part, l'étude microscopique présente toujours un intérêt qui dépasse considérablement l'exa- 
men à l'œil nu (étude macroscopique), je me trouve naturellement amené à décrire, ici, le mode 
de distribution des substances amorphes qui cimentent les débris végétaux organisés des houil- 
les, ce qui revient à étudier la distribution des corps figurés dans la masse même de  ces houilles. 

Je décrirai successivement les maniCres d'être dc la pâte amorphe, colloïdale, dans les 
Iits de  houille riches en débris végétaux, pauvres ou complètement dépourvus de ces memes 
débris, et enfin le remplissage de  certaines cavités des fragments végétaux telles que les lumières 
des macrospores et des cellules ligneuses. 

A. - Ciment des lits de houille riches en débris végétaux 

Suivant la nature des nombreux débris végétaux qu'ils contiennent ces lits appartiennent 
à l'un des constituants macroscol~iques que M'[le STOPES a désignés par les termes (( Durain )) et 

(( Clarain 1) et que FAYOL avait distingué dès 1886 sous les noms de  !! houille grenue )) et de 
(( houille moyenne ou feuilletée 1). Lorsque les débris végétaux très nombreux ne sont pat ique-  
ment représentés que  par des spores ou des cuticules, ces lits à éclat faible ou même dépourvus 

de tout lustre sont à l'état de  (( houilles mates )) ou (( Durains et n'existent guère dans le nord de 
la France que dans les houilles à hautes teneurs en matières volatiles. (h. flambantes, h. à gaz et 
h. maréchales) correspondant. approximativement, aux (( bituminous coals 1) des pays de  

langues anglo-saxonnes (3) .  Lorsque, au  contraire, ces débris végétaux abondants sont consti- 
tués par des tissus ligneux gélifiés, comme cela est assez fréquent dans certaines houilles à coke 
telles que celle reprksentée par la figure 225 (Pl. XLVI) et plus rarement dans certains Iits de  

( 1 ) .  Je n'insisterai pas ici sur le mécanisme de la formation des lits constitriCs Far des mélanKes, cn proportions 
diverses, de fragments de végétaux et de  pâte amorphe, collaidale : ce mécanisme devant i t r e  étudié e n  détail dans le 
chapitre relatif aux constituants macrostopiques d e s  houilles. 

( 2 ) .  Ceci est surtout vrai pour !es hoidles  proprcmcnt dites (h.  flambantes. h. à Saz. h. maréchales et h. à coke), 

la houille brillante (Vitrain) dominant par contre daiis la de nos houilles maisres ( h .  anthracitîuscs et anthracites). 

(3). De bons types d e  ces hcuilies mutes (Diirain) sont représentés à faibles prossissemer.ts par les ÇSures 2'28, 210, 
(Pl. XI.), 214. 215 (Pl. XLI) ,  216 (Pl. XL.11) ; 222, 221 (Pl. XLV) et à grossisrements plus forts par des tinures surtoi!t 

nombreuses Ics tilar~rhes I à XXIV. 
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houilles plus riches eri matières volatiles (Fig. 21 7, Pl. XLII), l'ensemble ~ossède  alors un certain 
éclat et constitue une (( houille serni-brillante )) ou (( Clarain )). 

Aux constituants précédents il convient d'ajouter certains lits de houille mate fibreuse formés 
par un empilement de fragments de Fusain séparés parfois par de minces filets de pâtes et cer- 
taines bandes ternes. à éclat presque nul. rappelant à sIy méprendre l'aspect des houilles mates 
typiques. mais formées, en réalité, par l'association de pâte et de particules argileuses (Fig. 282 
à 289, Pl. LIX et LX) et contenant parfois des débris végétaux reconnaissables (Fig. 280 et 
281, Pl. LIX). 

C'est dans les houilles mates compactes et typiques (Durain de Stopes) que la pâte des 
houilles peut être observée le plus facilement, son caractère amorphe contrastant vivement avec 
les contours particulièrement nets des spores et des cuticules parfaitement fossilisées et sa teinte 
d'un gris très clair se distinguant très bien de la coloration gris plus foncé des substances cuti- 
nisées. Dans ces houilles à éclat terne, représentées à faibles grossissements sur les planches XL à 
XLII et à grossissements moyens et forts sur un grand nombre de figures des planches 1 à XXIV. 
la pâte amorphe colloïdale occupe tous les espaces compris entre les corps figuré~.~Ces derniers 
étant extrèmement nombreux le ciment très réduit forme une fine trame brillante moulant exacte- 
ment les contours les plus délicats. Cette trame est bien visible en sections horizontales sur 
les figures 2 (Pl. 1). 5, 6, 7 (Pl. II), I O  à 12 (Pl. III) etc ... et en sections verticales sur les figures 
18 à 23 (PI. V) dans les parties marquées Hm, 24 à 27 (Pl. VI) dans certaines répions où les 
spores sont très nombreuses ainsi que sur les figures 35 à 38 (Pl. IX), 98, 100 et 101 (PI: XIX) 
etc ... dans les lits de microspores. 

Cette trame qui paraît très ténue au grossissement des dites figures (55 diamètres) est mieux 
observable à forts grossisserncnts oii le caractère amorphe de la pâte est aussi plus net. Les 
figures 15 à 17 (Pl. IV) en sections horizontales, 51, 52 (Pl. X), 53 à 57 (Pl. XI) etc ... en sectior.~ 
vcrticalcs, où le est plus considérable, montrent mieux les rapports respectifs des 
corps figurés et de leur ciment. 

Comme on peut s'en rendre compte par l'examen des microphoto~raphies qui accompagnent 
ce mémoire, et surtout par celles qui figurent sur les planches 1 à XI où les lits très riches cn 
débris organisés sont fréquemment représentés, la distribution des spores et éventuellement 
des cuticules, des corps résineux et des débris de tissus ligneux, est loin de réaliser uiie régu- 
larité parfaite, de sorte que les vides qui les séparent varient en importance et en formes. C'est 
pour cette raison que l'on peut observer des amas ou plages de pâte parfois irréguliers en sections 
horizontales aussi l i en  qu'en sections verticales où leurs dimensions sont toujours &duites, 
comme ceux des fisures 1 ,  3 (PI. 1), 1 1  (PI. III), 18, 21 (Pl. V, parties marquées Pi), des lits 
plus réguliers d'une certaine étendue, mais dont les limites en sections horizontales sont toujours 
capricieuses (Fig. 4, Pl. 1, 8-9, Pl. II), tandis qu'en sections verticales ils affectent l'allure de 
bandes continues très minces (Fiy. 22, P?, Pl. V) ou plus épaisses (Fis. 21, P,, Hb, Pl. V ; 24, 
27, Pl. VI ; 45, Pl. IX) et enfin des lits relatiuenient épais (Fig. 45 à 48, Pl. IX). Ce sont ces 
plages, ces amas et ces Iits de pâte pure qui apparaissent à l'œil nu sous formes de filets bril- 
lants dont l'éclat contraste avec l'aspect terne de la houille mate encaissante. Lorsque ces plages 
sont très rapprochées !Fig. 13, Pl. III) ou que ces lits se superposent à faibles distances (Fig. 20, 
22, 23, Pl. V, 26, Pl. VI) les masses qui les renferment présentent un certain éclat et passent 
aux houilles semi-brillantes (Clarains), tandis que lorsque ces rnGmes Iits acquièrent une cer- 
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taine épaisseur (un millimètre et plus) (Fig. 18, 19, Hb, Pl. V) ils donnent naissance à un cons- 
tituant macroscopique à éclat très vif, la houille brillante (Vitrain). 

Dans les cas beaucoup plus rares oh l'on peut observer des accuniulations très denses de 
tissus ligneux (Fig. 225, Pl. XLVI), la pâte présente exactement les mêmes caractères que dans 
les houilles riches en spores et forme urre trame nioulant exactement les débris de bois ou de 
sclérenchyme les plus ténus occupant tous les espaces compris entre les corps figurés (Fig. 
140, Pl. XXVII) ; elle existe aussi à l'état de lits plus ou moins réguliers (Fig. 194, Pl. XXXVII). 

Dans les lits de houille mate fibreuse formés par l'empilement de lames ou fragments de 
Fusain la pâte de la houille peut encore s'observer sous forme de Iits très minces parfois visihles 
à l'œil nu sous l'aspect de filets brillants. Le lit de houille mate fibreuse qui occupe la partie 
supérieure de la figure 135 (Pl. XXVIII) montre nettement la superposition des lames de Fusain 
(F, F,, F,, F,J et l'interposition des minces lits de pâte pure. 

Enfin, dans certair,s charbons riches en particules argileuses et dans certains schistes char- 
bonneux la pâte amorphe colloïdale s ~ ~ ;  cimente les débris vkgétaux organisés des houilles 
présente exactement les mêmes dispositions que dans ces dernières et apparaît sous furme 
d'une trame très fine, de irrégulières ou de lits plus ou moins continus. Cette pâte est 
nettement visible sur les figures 280 à 289 (Pl. LIX 'et LX) et 299 à 303 (Pl. 1-XIII) dont ccr- 
taines montrent d'une Façon particulièrement iiette l'allure lenticulaire des lits de substance 

amorphe. 
Dans tous ces modes de !gisement (trame plus ou moins fine, plages ou amas irréguliers, 

Iits ou filets assez Etendus, mais très minces) la pâte des houilles est en général compacte et  d+our- 
uue de vides. 

B. - Ciment des lits de houille riches en substances amorphes 

Ces Iits sont caractérisés par la présence, en assez jrandes quantités, de débris véghtaux 
reconnaissables (spores, cuticules, corps résineux, tissus ligneux) enrobés dans une pâte abon- 
dante. Doués d'un éclat assez vif ils constituent les houilles scmi-brillantes ou Clarains que 1'01: 

peut rencontrer assez fréquemment dans n'importe quelle variété de charbon paléozoïque. 

Dans les houilles semi-brillantes comme dans les houilles mates, la pâte occupe tous les 
espaces compris entre les débris végétaux et moule exactement les contours de ces derniers. 
Sa distribution peut se déduire facilement de celle que l'on observe daris les houilles mates en 
exagérant le rôle de la pâte et en diminuant celui des corps organisés. 

Si l'on suppose que dans un lit de houille mate riche en spores, tels que ceux représentés 

par les figures 10 à 12 (Pl. III) en section horizontale, ces débris organiques deviennent moins 
abondants, ce qui entraine forcément une augmentation de volume des espaces qui les séparent, 
on obtient une association où domine nettement la pâte amorphe colloïdale et dont la figure 13 
(Pl. III) fournit un excellent tvpe. En sections verticales de tels Iits prennent un aspect parti- 
culier bien visible sur les figures 20. 21 (Pl. V), 28, 29 (Pl. VII), 38, 39, 43 ,41  (Pl. VIII) où 
l'on peut observer nettement la stratification des spores dans une pâte abondante. 

Les houilles de cuticules présentent fréquemment de telles dispositions, les parois cutinisées 
des feuilles étalées parsllèlement au plan de stratification étant &nésalement cimentées et enro- 
bées dans une pâte abondante. Les figures 58 à 65 (PI. XII), 68 à 72 (Pl. XIII), 77 à 81 (PI. XV), 
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87 à 89 (Pl. XVII) montrent bien la distribuiion irrégulière du ciment amorphe entre les vestiges 
organisés. 

Dans les lits de houille riches en débris de bois ou de sclérerichyrne bien conservés ou 
la pâte offre fréquemment une distribution analogue et occupe tous les espaces 

morphes qui séparent les masses lenticulaires de tissus ligneux régulièrement stratifiées. En ce 
qui concerne les houilles contenant des tissus ligneux bien conservés cette distribution du 
ciment amorphe est bien visible sur les figures 139 à 143 (PI. .XXVII) et 144 à 146 (Pl. XXVIII), 
tandis que pour les charbons à tissus ligneux altérés les figures 229 à 238 (Pl. XLVIII) montrent 
qu'elle s'observe également dans ce cas particulier. 

Enfin, dans certains cas les minces lits de pâte pure que nous avons ren..ontrés dans les 
houilles mates peuvent devenir plus nombreux et se superposer. 11 en résulte un complexe 
formé par des alternances de lits mats et brillants dont la figure 216 (Pl. XLII) donne une juste 
idée et dont l'ensemble produit la meme impression que celle des lits précédents. Ces houilles 
semi brillantes particulières où la pâte forme de minces filets, qui ne se distinguent des Iits de 
houilles brillantes (Vitrain) que par leurs dimensions ('1, peuvent être observées à plus fort 
sgossissement (X 55) sur les figures 26 (Pl. VI), 67 (Pl. XII), 76 (Pl. XIV), 82 (Pl. XVI), 145 
[Pl. XXVIII), 194 (Pl. XXXVII), etc. 

Lorsque dans de tels Iits les débris végétaux se raréfient et que la pâte qui les enrobe tend à 
devenir nettement prépondérante, l'aspect macroscopique se rapproche de celui des houilles bril- 
lantes Nitrains) (Fig. 63,65 Pl. XII) auxquelles ces lits passent latéralement (Fig. 45 à 48, Pl. IX). 

Dans tous ces modes de gisement cette pâte abondante et souvent prédominante moule 
exactement les contours prfois  sinueux des corps figurés qu'elle enrobe, caractère bien visible 
sur les microphotographies à grossissements moyens ou forts telles que celles que représentent 
les figures 14 (Pl. IV), 83 à 86 (Pl. XVI), 90-91 (Pl. XVII), 134 à 137 (Pl. XXVI), 151-152. 
(Pl. XXIX), 172 à 186 (Pl. XXXIV et XXXV), 203 à 207 (Pl. XXXIX), etc ... 

Dans ces masses de pâte plus importantes apparaissent fréquemment des fentes de rctrait. 
le plus souvent verticales, pouvant affecter la forme de fines stries perpendiculaires au plan de 
stratification (Fig. 20, f ,  Pl. V) et plus souvent de vides plus ou moins réguliers surtout fréquents 
dans les houilles ligne-cellulosiques (Fig. 224, Pl. XLVI, 231, 233 à 233, 237, 238, Pl. XLVIII), 
etc ... 

C. - Lits de ciment pur ou houille amorphe 

Dans certains cas,en l'absence de tout débris organisé, la pâte amorphe colloidale des houillles 
forme à elle seule des lits assez épais pour être distingués à l'mil nu. Ces lits dont l'épaisseur 
ne dépasse guère quelques millimètres sont doués d'un éclat très vif et constituent la houille 
brillante ou Vitlain de M m e  STOPES. Ces Iits présentent exactement les mêmes caractères que les 
filets de houille amorphe ou pâte que l'on peut observer dans les houilles niaies (Durains) ou 
semi-brillantes (Clarains) dont ils ne peuvent être distinqués que par leur épaisseur, cette épais- 
seur étant de l'ordre du millimètre ou de quelques millimètres, tandis que pour les filets de 
houille brillante elle est de quelques dixièmes ou de quelques centièmes de millimètre. 

( 1  ). J'ai ~ i o m n i é  de la nitme facon dans mes descriptions microscopiques et daris mes descriptinns macroscopiques 
les minces filets et lrs lits plus épais (quelques millimètres) d e  houille amorphe oii pgtc par Ir mêmr terme horrillr hrillnnic 

synonyme de Vitr'iin) et par le marne sym1:ole HA remplacé pal-fois par P (pâte). 
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Morpholo~iquement les Iits et filets d e  houille brillante sont identiques et reliés, du  reste, 
par tous les intermédiaires, de  sorte qu'il paraît impossible de faire une distinction entre eux. 

Les lits de pâte pure ou de houille amorphe peuuent donc être considérés tantôt comme des 
constituants macroscopiques et tantôt comme des constituants microscopiques des houilles, sans 
c p ' i l  soit possible d'établir entre ces deux manières d'être une ligne de  démarcatio~i nette 

l'épaisseur des lits varie de  façon insensible. C'est pour cette raison que j'ai juqé 
inutile d'employer deux termes différents pour les nommer et que je les désisnerai désormais 
les uns et les autres par le terme houille brillante, synonyme de M Vitrain )i, plus ancienne- 

ment employé que ce dernier. 

De  tels Iits de  houille amorphe le p!us souvent désignés par le symbole Hb (Houille bril- 
lante) et plus rarement par P (pâte) sont bien visibles à faibles p.rossissements ( X  7.5 à 16) 

sur les figures 21 2 (Pl. XL), 21 6 (Pl. XLII) ,  21 8 (Pl. XLIII), 221 (Pl. XLIV), 222, 223 (Pl. XLV), 
224 (Pl. XLVI), 226, 227 (Pl. XLVII), 266, 267 (Pl. LVI) etc.. . A plus fort grossissement 
( ~ 5 5 )  on peut notamment les observer sur les figures 18, 19 (Pl. V). 45 à 48 (Pl. IX), 123 
(Pl. XXIV), 145, 147 (PI. XXVIII), 249, 251, 253 (Pl. L), 268 à 271 (Pl. LVI) 285 (Pl. LIX), 
299 à 303 (PI. LXIII) etc.. 

En règle générale, le meilleur critérium qui permet de caractériser au  microscope lu houille 
brillante ou Vitrain est l'absence totale de striictiire et de tout débris organisé. Néanmoins, ce 
critérium n'est pas absolu comme le voulait Mme STOPES car des Iits contenant quelques spores 
(Pig. 21, Pl. V ; Fig. 48, Pl. IX), d'assez rares cuticules (Fig. 65, Pl. XII), des corps résineux 
(Fig. 124, 125, Pl. XXIV) ou des tissus ligneux très gélifiés (Fig. 203 à 207, PI. XXXIX ; 229, 
234, 236, Pl. XLVIII) parfois très altérés (Fig. 239 à 244, PI. XLIX) ne peuuent être distin,qués 
sur les échantillons de houille brute des lits de pate absolument pure. En tarit que cnnstituants macros- 
copiques ils ne sauraient donc en être séparés, leur aspect et en particulier leur éclat étant rigou- 
reusement identiques. 

Comme on peut s'en rendre compte en examinant les figures citées, les lits de houille bril- 
lsnte contiennent presque toujours .des vides de  retrait de formes très diverses affectant, le 

souvent, l'allure des fentes Lerticales, perpendiculaires au plan de  stratification des Iits 
en  question. Les figures 266 à 275 (PI. LVI et LVII) montrent divers types de ces vides de retrait 
qui peuvent être parfois comblés par une substance de  remplissage telle que le Carbonate de  
fer (Fig. 276 à 279, PI. LVIII). 

D. - Remplissage par le ciment de certaines cavités des débris végétaux 

La prîte. des houilles ne se rencontre pas seulement sous forme d e  ciment enrobant les 
débris végétaux, mais encore à l'état de remplissa.qe des cavités de  certains d'entre eux. C'est 
ainsi qu'elle peut s'observer j. l'intérieur des spores, des cuticules et des cellules des tissus 

ligneux p.élifiës ou non. 

J'ai rappelé dans l'un des chapitres précédents que les cellules reproductrices des plantes 
houillères (macrospores et microspores des cryptogames vasculaires, grains de pollen des pha- 
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nérogames), que l'on désigne communément par le terme de spores, sont réduites dans les houilles 
à leur enveloppe externe, cutinisée ou exine. La destruction et la diffusion des produits de des- 
truction des membranes internes cellulosiques (intines), des protoplasmes et des noyaux sont 
mis en évidence par l'uplutissement constant des sphEres creuses que constituaient alors les 
membranes cutinisées dont les parois supérieure et inférieure ne tardaient pas à s'affaisser 
l'une sur l'autre. 

Ce vidage des spores, par élimination de leurs contenus protoplasmiques, qui peut seul 
expliquer le fait, si souvent observé en sections verticales, de l'accolement des parois de I'exine 
rendant leur cavité virtuelle (consulter beaucoup de figures des planches V à XI) s'opérait par 
des déchirures de I'enveloppe visibles sur ces mêmes figures et nettement apparentes sur cer- 
taines,sections horizontales où elles affectent la forme d'une ligne sinueuse (Ld, Fig. 3, Pl. 1). 
I l  est qu'au cours des premiers stades d'altération des spores sur les aires de dépôt 
une augmentation de volume du contenu protoplasmique provoquait l'éclatement de la mem- 
brane protectrice cutiniske et la formation d'une sorte de clapet dont les lèvres dépassant 
la longueur d'un diamètre circonscrivaient une fente assez large par où s'échappait le contenu 
cellulaire et les produits dc destruction de l'intine cellulosique complètement disparue. Ce 
vidage complet des exines de spores devait être favorisé par les pressions qu'elles subissaient 
du fait de la lame d'eau surplombante et par les différences de concentration en substances 
dissoutes du liquide protoplasmique et de l'eau encaissante. 

Le plus souvent, la disparition des masses une fois réalisée les parois 
cutinisées s'accolaient étroitement, de sorte que les cavités des macrospores ou des microspores 
devenaient en quelque sorte virtuelles et qu'elles n'apparaissent plus que sous forme d'une 
ligne plus claire. Ce caractère plus facilement observable sur les macrospores, grâce à leurs 
grandes dimensions (Fig. 20 à 23, 1'1. V ; 24 à 27, Pl. VI, 28, 30, 32 à 34, Pi. VI1 ; 37, 40 à 
44, Pl. VIII, etc.), est encore bien visible sur certaines microspores (Fig. 51, 52, Pl. X ; 53, 
54, Pl. XI). 

Mais dans d'autres circonstances les cavités des exines de spores ont été comblées par- 
tiellement par un remplissage secondaire où la pâte est toujours présente, mais contient le plus 
souvent dans le cas des macrospores de nombreuses microspores. Le  remplissage par la pâte 
pure est la règle pour les microspores (Fig. 14 à 17, Pl. I V  ; 55 à 57, Pl. XI), moins fréquent 
parmi les macrospores il peut Etre néanmoins observé (Fig. 29. 35 et 36, Pl. VI1 ; 52, PI. X). 
Le plus souvent le remplissage des cavités des macrospores est constitué par des mélanges, 
en proportions variables, de pâte et de microspores, fait bien mis en évidence par les fisures 
13, 13 (Pl. III), 14 (PI. IV), 18, 19 (Pl. V), où les lumières des macrospores présentent des volumes 
très différents. 

La présence des microspores dans la pWte qui forme le remplissage des exines de macros- 
pores a une grande importance théorique, car elle prouve bien que les substances de ce remplissage 
ont une origine extErieure et met donc en évidence, ' la fois, la disparition d u  contenu primitif 
de la cellule reproductrice, dont seule I'enveloppe protectrice ciitinisée a ;té conservée, et le 
remplissage de cette dernikre par une masse fluide Lmue du dehors. 

Quant aux causes qui ont déterminé tant6t l'aplatissement complet des cxines de spores 
et l'accolement de Iciirs parois et tantot Ic remplissage de Iciirs cavités, il semhle quc l'on ne 
doit pas les chercher ailleurs que dans les actions combinées ou séparées de la pesanteur, du 
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poids de la lame d'eau surplombante ou de la force propulsive du fluide transporteur (courants 
lents) qui en agissant diiiéremment sur les fentes de déhiscence, suivant les orientations des 
exines, les obturaient complètement ou les maintenaient largement b-antes ; rendant airisi 

possible. en des points très voisins, la réalisation des deux phénomènes (Ms, Ms,, Fig. 19, 
Pl. V). 

t r .  - REMPLISSAGE DES CUTICULES DE FEUILLES ENTIÈRES. 

Si le fait du remplissage des exines de macrospores par la pâte est clairement proilvé, 
grâce à la présence de corps étrangers (microspores), celui du comblement des cavités incluses 
entre les cuticldes de feuilles entières est beaucoup moins net, ces corps étrangers taisant coin- 
plètenient défaut. 

En effet, s'il n'est pas douteux que dans bien des cas des feuilles entières se sont partiel- 
lement ou corriplètement vidées des produits d'altération de leurs tissus internes, comnie le 
montrent bien les plissemer~ts en accordéon de certaines cuticules (Fig. 92, 93, Pl. XVIII) et 
l'accolement intime des parois supérieure et inférieure de certaines autres (Fig. 77, Pl. XV); 
il est bien difficile, dans la plupart des cas, de se rendre compte si les substances amorphes col- 
loïdales incluses entre les parois cutinisées des feuilles entières pruvierinent de la gélification 
in situ des tissus cellulosiques et de leurs contenus substances de  réserve,noyau,etc). 
ou si elles ont la même origine que la pâte de la houille encaissante. 

L'observation fréquente de vestiges des axes ligneux ou nervures (Fig. 58, Pl. X1I ; Fig. 74, 
Pl. XIV ; 89, 90, 91, Pl. XVII ; 92, Pl. XVIII) et plus rare d'une structure granuleuse (66, 
Pl. XII ; 71, 73, Pl. XIII), qui semble bien indiquer les traces d'une organisation cellulaire, 
milite en faveur de la transformation sur place en substances amorphes des tissus internes des 
feuilles.' Cependant il semble infiniment probable que cette transformation n'a pu s'effectuer 
sans certains échanges avec le liquide ambiant où les dites feuilles se trouvaient en suspension 
au cours de leur transport par flottage. 

D'autre part, l'absence de corps étrangers (microspores) dans les cavités circonscr~ites 
par les cuticules n'implique pas forcément qu'une substance extérieure très fluide n'ait pu 
y pénétrer ; elle peut simplement indiquer que cette pénétration au lieu de s'opérer par des 
fentes largement ouvertes, comme dans les macrospores, se faisait seulement par les orifices 
très étroits que constituaient les stomates des feuilles. (St, Fig. 59, Pl. XII ; 71, 72, PI. XIII ; 
76, Pl. XIV, etc...). 

Dans ces conditions, il semble bien admissible que dans certains cas les cavités c c ~ n ~ r i s e s  
entre les cuticules vidées de leur contenu aient pu être comblées secondairement par la subs- 
tance très fluide qui a donné naissance à la pâte de la houille encaissante. 

Les tissus ligneux (bois, sclérenchyme) auxquels on peut rapporter la presque totalité 
des structures cellulaires observables dans la houille sont esseniiellernent des tissus morts jouant 
seulement des rôles de conduction (bois) ou de soutien (s~lérench~me). Leurs cavités cellii- 

(1 ). Nous avons vu précédemment que seuls certains tissus sécréteurs A contenus cellulaires fossilisis avaient consené 
leurs membranes cellulosiques intactes. phenornéne du reste assez rare représenté par les fiorures 98 et 99 (Pl. XIX). 
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laii-es ne contenaient plus, dans les iégétaux houillers vivants, ni protoplasme ni noyau. Après 
la mort de la plante la présence de ces cavités cellulaires, entièrement vides, conféraitauxmasses 
ligneuses une structure poreuse qui leur permettait d'absorber facilemect des solutions capables 
d'Y amener des substances susceptibles de s'y déposer par cristallisation ou par coagulation. 
Les cavités cellulaires des tissus ligneux représentaient d'innombrables $odes microscopiques 
c p i  wnt  donc devenues autant de réceptacles naturels ont été comblés par des substances 
de remplissage secondaires. 

Ordipairement, ces cavités contiennent une substance hétérogène de couleur sombre où 
l'on distingue, le plus souvent, des granules de Carbonate ou de Sulfure de Fer (Sidérose et 
Pyrite) comme cela est bien visible sur les figures 149 à 152 (Pl. XXIX), 172, 174 (Pl. XXXIV), 
185 (Pl. XXXV), 190, 191, 193 (Pl. XXXVI). 

Très fréquemment, néanmoins, ces cavités cellulaires peuvent être entièrement remplies 
par la même substance amorphe, brillante qui forme la pâte de la houille encaissante sans que, 
contrairement à une opinion maintes fois soutenue, la uisibilité des tissus ligneux paraisse s'en 
trouver afténuée en quelque façon que ce soit. On pourra, en effet, facilement se convaincre par 
l'examen des f i q f e s  153 à 156 (Pl. XXX), 181 (Pl. XXXV). 192 '(Pl. =VI), 239, 241 (Pl. 
XLIX) que le remplissage, par la pste de la houille, de leurs ca&s cellulaires n'empêche pas 
de distinguer nettement la structure de tissus ligneux dont certains présentent des états de 
conservation remarquables (Fig. 153 à 156). La netteté de structure persiste encore cette 
pâte amorphe occupe dans des tissus désarticulés (bogenstruktur ou structure étoilée) les 
espaces irréguliers dérivant des cavités cellulaires initiales (Fig. 160, Pl. XXXI) ou lorsqu'elle 
remplit les cavités cellulaires de menus débris de bois formés par quelques cellules ou par des 
cellules isolées (Fig. 182 à 186, Pl. XXXV). 

La mise en lumière de ce mode de gisement de la pâte amorphe de la houille a une g a n d e  
importance théorique et nous apporte la preuve que cette pâte provient de la coagulation de 
substance en solution ou en pseudo-solution dans les eaux de la lapune houillère,car il est évident 
que seules des solutions assez fluides dorit la consistance restait voisine de celle de l'eau ont pu péné- 
irer les masses poreuses, aux cavités de faibles diamètres, qu'étaient les ti.wis ligneux. Elle nous 
fournit donc une indication précise sur le mode de formation de la pâte des houilles. 

Et1 résumé. de même qu'elles moulent tous les contours des corps figurés les plus ténus, 
les pâtes des houilles se retrouvent à l'état de remplissage dans les cavités microscopiques des 
débris végétaux telles que les lumières des microspores et des cellules des tissus ligneux. Tous 
ces caractères ne peuvent s'expliquer que si l'on admet que cette pâte provient de la toapu- 
lation de substances en solution ou en pseudo-solution d'une grande fluidité. 

III 

Existence des ciments ou pâtes des houilles 
dans certaines roches stériles 

Les pâtes amorphes, colloïdales qui cimentent les débris vFgétaux des houilles existent 
non seulement dans tous les combustibles solides (houilles, Cannel-Coals, Bogheads), mais 
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encore dans certaines roches stériles accompagnent ordinairement les houilles dans leurs 
$sementS. Ces roches dont i'aurai occasion d e  parler dans le cours de ce mémoire peuvent 
être rapportées A un certain nombre de  types très intéressants à étudier car ils permettent 
des observations susceptibles de nous faire mieux saisir le mécanisme de la formation du 

ciment organique des houilles. 

A. - Ciment des houilles cendreuses 

Je  désignerai sous ce nom des roches gardant les aspects macroscopiques des houilles 
et d ~ n t  les béritables caractères ne  sont décelés que par l'étude microscopique ou par l'analyse 
immédiate, cette dernière révélant des teneurs en  cendres très élevées ('1. 

La planche LIX montre deux types distincts de ces houilles cendreuses. 
Les figures 250 et 281 représentent une roche où de  grarids fragments de tissus ligneux 

(Tl) sont enrobés dans un ciment qu'un examen à ur: grossissement convenable révèle 
comme étant formé de  fines particules d'argile noyées, elles-mêmes, dans un ciment amorphe. 
colloïdal, brillant, analogue à celui observable sur les figures 284 et 285. 

Les figures 282 à 285 montrent, a u  contraire, u n  type de houille cendreuse oii une pâte 
colloidale et organique très abondante tient presque uniquement en suspension de  fines par- 
ticules d'argile. Comme dans les charbons ordinaires cette pâte forme des lits ou des filets isolés 
alternant avec des couches riches en substances minérales. 

B. -- Ciment des schistes charbonneux à pâte organique 

Ces roches dérivent manifestement des houilles cendreuses par enrichissenlent eri parti- 
cules argileuses et il est impossible d'établir entre ces deux types distincts une ligne de démar- 
cation nette. Elles sont figurées par les niicrophotographies d e  la Planche LX. 

La figure 286 représente un type très voisin des houilles ccndreuses où des lits de  houille 
brillante (h. amorphe = Vitrain) (H) alternent avec des lits très riches en particules argileuses 

(A, A,). 
Sur  la figure 287, par un  phénomène inverse d e  celui observé sur la figure précédente, 

les lits riches en argile sont beaucoup plus développés que les lits d e  pâte pure. 
La figure 2ôôa montre une région très riche en paillettes minérales et renfermant de  minces 

filets de houille brillante oii pâte. 
Enfin, la figure 289 met en évidence, à très fort grossÏssement ( X  1360), le caractère amorphe 

et  colloïdal de la pâte organique d e  ces schistes particuliers. 

C. - Ciments des lits carbonatés 

L'examen microscopique montre que certains lits carbonatés ou  clayats, qui 
homogènes lorsqu'on les examine à l'œil nu, révèlent, dans ces conditions, des structures com- 
plexes dont les deux types sont intéressants à étiidier au point de vue qui rious occupe actuel- 
lement. 

( 1 ) .  Beaucoup de ce3 houillos sont désignées par les mineurs sous le  nom d e  houilles schis tek~es.  Nous verrons au'il ct 
préférable d'employer ce dernier terme pour designer les houilles qui décèlent une structure schisteuse tout en restant 
parfois très pauvres en cendres. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Les lits carhoriatis ù cimerit orzanigue possèdent la structure représentée en Cf sur  la figure 
290 (Pl. LXI) où l'on voit cju'ils sont formés de  grains de  carbonate de fer noyés dans une pâte 
organique colloidale. 

Les grains de carbonate peuvent être constitués par des cristaux à formes 
nettes (Fig. 291 et 292) ou par des agrégats analogues à ceux de la figure 297 (Pl. LXII). Ils 
sont identiques à ceux que l'on observe dans certains lits de  houille brillante (Vitrain) (Fig. 293 
294, Pl. LX, 295, Pl. =II) ou semi-brillante (Clarain) (Fig. 275, Pi. LVII). 

Leur pâte est identiqüe à celle des lits de  houille brillante (Vitrain) avec lesquels ils alternent 
(H, Fig. 290. Pl. LXI) ou des lits de  houille contenant de tels grains d e  carbonate mélangés 
à des débris végétaux (Fig. 275, PI. LVII ; 293 et 297, Pl. LX1 et  LXII). 

Dans ces lits, comme dans les couches de houille où ils se trouvent isolés, ces grains de 
carbonate de  fer sont les équivalents des déhris de  tissus !igneux, des spores, des cui-icules et 
des corps résineux auxq?iels on peut les trouver associés, en ce sens y ' i l s  entrent comme ces 
derniers dans la catégorie des corps figurés (l), Les formes zéom6triques, parfois très nettes, des 
rhombo6dres de  carbonate (Fig. 291 et 292, PI. LXI) démontrent qu'ils ont dû prendre nais. 
sance dans un milieu très fluide avant 1'ind;vidualisation de  la pâte qui les enrobe. 

b. - LITS RICHES EN DÉBRIS VÉGÉTAUX ET A CIMENT CAKBONATÉ. 

Les lits ù débris o é ~ é t a u x  à ciment carbonaté présentent à l'examen à l'œil nu le même aspect 
que les Iits précédents ou que les lits massifs de  carbonate de  fer tels que celui de la Figure 298 
(Pl. LXII). niais leur étude microscopique révèle une structure nettement différente. 

Cette structure est visible sur les figures 304 à 309 (Pl. LXIV) où l'on peut observer des 
débris d e  tissus ligneux analogues à ceux de beaucoup de  houilles (3 e t  rappelant dans leur 
ensemble la texture cinéritique d e  certains tufs volcaniques (3). 

L e  ciment de ces lits est constitué par d u  carbonate de  fer affectant les formes compactes 
(Cf) ou ganulaire (Cf,). 11 contient de  fins ganules  d e  Pyrite parfois assemblés en agrégats 
ou en  plages (Py), et il est évident qu'il a p i s  naissance par cristallisatiori en masse de sidérose 
dans une eau tenant en suspens;on des fragments d e  tissus ligneux. Ces débris végétaux ont 
dû jouer dans cette cristallisation un  rôle important, car ils ont contribué largement à l'apport 
de carbone nécessaire à la réduction des sulfates en  solution (4). 

L'existence de  ces Iits particuliers de Clayats qui se distinguent de certaines huuilles pn 

( 1 ) .  L e  terme corps fiqirrés est pris ici dans u n  sens plus larpe que  celui que  j'ai employé antérieurement puisqii'il 
comprend lrs dr'hiis uc'gbtcrix or3onisés e t  les substances minérales cristallisées. 

(2). Comparer les formes  d e  ces débris avec celles de  ceux visibles siir les tiaures 172 à 186 (PI. XXXIV et XXXiq 
190, 192 e t  193 (PI. XXXVI). 

( 3 ) .  Ce  plr8nomène de converyence s'expLqiie trhs simplenicmt par 1r fait qiir les corps étoilés des t u f s  vo l can iqu~s  prc. 
viennent de  la fragmentation de masse.. bulleuses (de lai c, tandis que  ceux des lits carbonatés qui  nous occupent résultert 
du morcellement de masses celinluires de fisras liqneux. Les structures biillcuses et cellulaires entrent dans une même catégorie 
d e  texture. la texture cell~ileuse, et i l  n'est donc pas  Ptonnant que  la division mécanique des corus qui présentent ces de.[! 
typrs  aboutisse à des débris d e  riiêrnes foimes 9i:ométriqueî. 

(4). J'ilurai occnsion de  revenir p l~ i s  loin sur la - e n é ~ r  des car honatcs des houJ l rs  dont j'étuclierûi alors les difVrentes 

T. X1 i l  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ce qu'un ciment minéral cristallisé s'est substitué au cimcrit organique amorphe habituel des 
charbons et le fait que ce ciment présente ewuctement les mêmes conditions de gisement e t  occupe 
tous les espaces compris entre les dibris  végétaux ne permettent pas d'envisager pour ces deux 
types d e  ciments des modes de  formation essentiellement différents quant à leur mécanisme. 
Dans ces conditions, le ciment carbonaté dérivant de la cristallisation de  substances niinérales 
dissoutes, il ne paraît pas douteux que le ciment organique povienne de  la coagulation de 
substances e n  solution ou en pseudo-solution dans l'eau qui tenait e n  suspension les débris 
végétaux organisés. L e  fait que daris les deux cas ces débris organisés ne se touchent pas implique 
cp'ils flottaient dans la lame d'eau où la prise de l'un ou l'autre des ciments est venue, par un 
phénomène assez brusque. arrêter leur mouvement d e  translation leilte. 

Ces observations vienrtent donc confirmer indirectement la théorie que j'ai soutenue dès 
le début d e  mes recherches concernant la genèse de la p i te  amorphe colloidale des houilles 
ou (( substance fondamentale que j'ai toujours considérée comme dérivant de  la coagulation 
de substances végétales en solution ou en pseudo-solution dans les eaux d e  la lagune houillère 
([180], p. 66 et suivantes). 

Il  n'est d'ailleurs pas douteux que ces carbonates cristallisés et cette pâte amorphe col- 
loïdale prenaient naissance dans des conditions assez voisines comme le prouve suffisamment 

leur coexistence dans les lits carbonatés à ciment organique (Fig. 290,Pl. LXI) et dans les houilles 
à grains ou concrétions de  Carbonate d e  fer (Fig. 291 à 293, Pl.  LX1 ; 295 à 298, Pl. LXII). 
Enfin, les figures 299 à 303 (Pl. LXIII) où la pâte d'une houille n'enrobe que des concrétions 
carbonatées (Cf, Cfi, Cf2) et des particules d'argile (a) mettent en évidence, d e  f a p n  partiru- 
lièrernent nette, la genése par voie de précipitation chimique de cette pâte. 

En résumé, par leurs caractères morphologiques et leurs modes de gisement, aussi bien 
dans les roches conibustibles (houilles, Cannel-Coals, Bogheads) que dans les roches stériles 
(houilles cendreuses, schistes bitumineux ou charbonneux, lits c a r b ~ n a t é s ) ~ u i  leur sont assso- 
ciées, les substances amorphes des houilles se comportent exactement comme les pâtes ou 
ciments des roches sédimentaires auxquels elles doivent être assimilées quant au  rôle qu'elles 
ont joué dans la consolidation des accumulations d e  débris végétaux. 

Ces pâtes ou ciments organiques d é r i v e ~ t  de pliénomènes de précipitation de substances 
végétales en  solution ou en pseudo-soluti~n dans les eaux de  la lagune houillère. Elles ont été 
à l'origine des gels ou coagulums qui e n  enrobant les débris organisi.~ tenus en suspension par 

la lame d'eau reposant sur le fond ont joué, vis-à-vis de ces débris, le rôle de milieu fixateur 
capable d'enrayer ou du moins d'entraver et de  rendre très lentes les actions microbiennes 
qui tendaient à les détruire. Ce rôle protecteur a été s'accentuant et est devenu très efficace 
lorsque ces masses gélatineuses. colloïdales sont passées de  l'état plastique à l'état solide par 

manières d'être. J e  m e  bornerai à rappeler ici les formules admises par MURRIY, REVARI), IRWI' ,F ,  STOCKS, STOPES et 
WATSON A la suite d'observations et d'expériences aujourd'hui célèbres. Voir : [453], 14541, [607j, 16121. 

Si l'on se place dans le cas très simple où l e    oint de  départ est du sulfate de fer et le résult~it di] carbonate de fer 
ces formules sont : 

S 0 4 F c  + 2 C - 2  COï $- Fe S 
FeS $- 2 COe f H z  O  = H a S  $ CO2 C 0 3 F e  
F e S  + C O Z C 0 3 F e  $ - H 2 0 y  H 2 S  $ - 2 C 0 3 F e .  
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suite de la d;asénèse du sédiment ; leur durcksement progressif rendant de plus en plus digcile 
le développement des organismes destructeurs. 

Aux phénomenes de précipitation mécanique des débris végétaux (spores, cuticules, corps 
résineux, tissus ligneux) venaient s'ajouter dans les eaux de la lagune houillère des phénomènes 
de précipitation chimique générateurs de la pâte qui les enrobe. Ces derniers phénomènes 
ont pu dans certains cas se produire en l'absence des- premiers (apport de débris organisés) 
et donner naissance à des lits de houille amorphe (houille brillante = Vitrain). 

Origine des substances constitutives des ciments ou pâtes des houilles 

Dans le .domaine de l'observation pure le caractère amorphe des substances constitutives 
des pâtes des houilles ne peut être mis en doute. Dans l'état actuel de nos connaissances, étant 
donnés les moyens d'investigation dont nous disposons aujourd'hui, il semble également bien 
prouvé, comme je m'efforcerai de le démontrer ultérieurement, que ce caractère amorphe est 
réel et ne résulte pas comme l'ont prétendu certains auteurs d'une oblitération de structures 
qui seraient susceptibles d'être mises en évidence par des procédés spéciaux ('). 

La nature amorphe de ces substances rend naturellement très difficile la recherche de la 
solution du problème de leur origine qui ne peut être résolu que d'une facon approchée à carac- 
tères hypothétiques. Néanmoins, les connaissances actuellement acquises sur ce constituant 
constant des charbons et de certaines roches stériles permettent d'étayer ces hypothèses sur 
des faits scientifiques précis et de leur donner, par conséquent, une g-rande force probante. 
Ces faits scientifiquement établis sont les suivants : 

l o  Les substances amorphes des houilles et des roches uoisines ont une origine organique et 
proviennent de la destruction. de l'altération ou de la transformation de substances végétales 
organisées ou non. La première affirmation est basée sur les résultats concordants de toutes les 
analyses chimiques immédiates ou élémentaires des houilles qui démontrent que ces roches 
combustibles sont formées d'hydrocarbures. Quant à la seconde elle repose sur tout ce que nous 
savons des caractères &néraux de l'époque houillère qui mettent en évidence une prépondé- 
rance du règne végétal qui n'a jamais été égalée dans les autres périodes géologiques. 

2' Sous des aspects rigoureusement identiques, que révèlent aussi bien l'examen macroscopique 
que l'étude microscopique, les substances amorphes des houilles présentent des compositions 
chimiques très différentes, compositions chimiques aussi clfirentes que celles qui caractérisent les 
divers types de houilles et d'anthracites. Ceci résulte de toutes les recherches chimiques qui ont 
été faites dans le but de comparer les propriétés des houilles brillantes (Vitrains) des différents 
types de combustibles paléozoïques [135 et 3081 et des investigations analogues poursuivies 
parallèlement à des examens microscopiques [200], recherches et investigations sur lesquelles 

(11. Dans le cas dcs surfaces polies l'un de CES spéciaux est l'attaque par des réactifs ou des aqents appropries 
attaque dont j'ai déjà sisnalé l'inutilité et les dangers. 
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j'aurai occasion de revenir avec quelsues détails dans les chapitres de ce mémoire consacrés 
à l'étude des constituants macroscopiques des charbons. 

3" Les substances amorphes des houilles possèdent des compositions chimiques très voisines 
de celles que présentent dans leur ensemble les houilles ou les anthracites qui les contiennent. Autre- 
ment dit, comme je l'ai montré antérieurement [200], il existe un rapport constant entre la 
composition des dites substances amorphes (lits de houille brillante ou $te) et les caractères 
chimiques généraux que présente, au point de prise, la veine de houille ou d'anthracite ; carac- 
tère qui est également bien mis en évidence par les belles recherches de MM. COOPER [135] 
et HENDRICKSON [308] sur les constituants macroscopiques des houilles anglaises. 

Ces connaissances précises des caractères physiques et chimiques des substances amorphes 
des houilles vont me permettre, en les coordonnant à celles que m'a fourni, d'autre part, 
l'étude microscopique des débris organisés de ces roches combustibles, d'aborder scientifi- 
quement le problème de l'origine des substances non organisées des charbons paléozoïques. 

A.  - Nature des substances végétales qui ont concouru à la formation 
des ciments ou pâtes des houilles 

L'étude microscopique des débris organisés des houilles (Chapitres V à  VII) nous a mon. 
tré que de toutes les substances végétales constitutives des plantes houillères, quelques-unes 

seulement se retrouvent à l'état fossilisé dans ces roches combustibles et y ont conservé leur 
organisation propre. Ces substances sont dans l'ordre où je les ai décrites : 

I o  Les substances cutinisées (spores, cuticules). 

2' Les substances résineuses (appareils sécréteurs, essences, résines). 

3' Les substances ligneuses (bois, sc lé ren~h~me) .  

Nous ne retrouvons donc plus trace dans ces combustibles fossiles de nombreux tissus 
végétaux (collenchyme, suber ou liège) dont certains (tissus cellulosiques) formaient les parties 
vivantes des plantes carbonifères. De même les protoplasmes et les substances de réserve con- 
tenus dans les cellules de ces tissus vivants échappent par la destmction même des dits tissus 
à notre observation. Nous acquérons ainsi la preuve que ces tissus (t. cellulosiques collenchyme, 
liège) ont subi une désorganisation totale qui a abouti, tout au moins au cours des premiers stades 
d'évolution, à la mise en liberté de très importantes quantités de  substances organiques auxquelles 
venaient s'ajouter les produits de la transformation des autres tissus et des substances de 

réserve. 
AU cours de leur accumulation sur les aires de dépôt des veines de houille, les alluvions 

végétales donnaient donc naissance, à côté des débris organisés que j'ai Jécrits précédemment, 
à d'importantes masses J e  substances organiques résultant de la désorganisation de certains tissus 
OU de la transformation de certains autres et des substances végétales non organisées. Ces subs- 
tances organiques avaient des origines variées que je résumerai brièvement : 

a. - Une première portion de ces substances provenait de la  désorganisation totale des 
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tissus mous (t. cellulosiques, collenchyme et peut-être du liège) dont nous ne retrouvons plus 
traces dans les houilles paléozoïques. 

b. - Une deuxième portion était représentée par le protoplasme des cellules uioantes et 
les substances de réserue qu'il contenait auxquels venaient s'ajouter leurs produits d'altération. 
Cette portion comprenait donc des substances organiques de compositions chimiques extrê- 
mement variées puisqu'aux albuminoïdes des substances vivantes (protoplasme et noyau) venaient 
s'ajouter d'autres alburninoïdes tels que la chlorophylle et la xanthophylle, des hydrates de car- 
bone (Amidons, dextrines, etc...), des sucres (&cose, saccharose, pentose, hexose etc ...),, etc ... 
et les multiples composés organiques résultant de leurs transformations. 

c. - Une troisième portion d'importance vraisemblablement beaucoup moindre que les 
deux précédentes résultait de l'altération des substances que nous retrouvons à l'état organisé 
(bois, sclérenchyme. tissus sécréteurs, exines de spores, cuticules) et de la destruction de subs- 
tances analogues, au cours de circonstances particulières, dont l'existence nous est démontrée 
par le morcellement extrême qui affecte parfois les dits débris organisés. 

d. - Enfin, une quatrième portion, dont l'importance variait suivant les cas, provenait des 
solutions humiques formées par lessivage des sols de végétation ou par les produits de l'activité 
des animaux microscopiques (infusoires, etc ...) et des plantes inférieures (algues) qui devaient 

dans les eaux qui recouvraient les aires de dépôt des débris végétaux organisés. 

Dans ce développement, où je tiens à m'écarter le moins possible des faits d'observation, 
j'envisagerai uniquement la dérivation des pâtes des houilles à partir des substances organiques 
provenant des végétaux supérieurs (origines a,  b et c) dont la présence dans les houilles nous 
a été démontrée par l'étude des débris organisés, dérivation qui permet déjà d'expliquer de 
facon satisfaisante la formation de plusieurs types chimiques de pâte. 

L'influence de la cjuatrièrne origine (d) ne sera étudiée qu'ultérieurement, car elle ne peut 
êtr: déterminée à la seule lumière des faits observés et suppose résolus certains problènies dont 
les solutions ne peuvent être qu*approchées et conservent certains caractères hypothétiques ('1. 

Quelle que soit leur origine tous ces produits de désintégration ou de transformation des 
substances végétales se trouvaient exactemerit placés dans les mêmes conditions qui ont pré- 
sidé à la fossilisation des débris organisés, de sorte qu'en raison d'un déséquilibre biologique 
résultant de l'insuffisancc des agents destructeurs, eu égard à leur masse, elles ont pu donner 
naissance à des solutions ou à des pseudo-solufions qui amen6es à saturation se coagulaient pour 
former les masses plastiques qui ont enrobé les fragments de bois, les corps résineux, les spores 
et les cuticules. C'est à partir de ces masses plastiques, constituant un milieu fixateur et corite- 
nant ou non, suivant les circonstances, des débris organisés, que se sont individualisées les 
substances amorphes des houilles que l'on observe aujourd'hui à l'état de ciment (pâtes des 
houilles mates et semi-brillantes) ou de lits de pâte pure (houilles brillantes). 

Cette manière de voir n'est pas une simple vue de l'esprit car elle se trouve confirmée par 

( 1  ).Consulter dans le livre I I  de ce mémoire le chapitre consacré i I'étudt: dii mode de  formation des sédiments houillers. 
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des expériences et des observations précises. Dans le but de résoudre certains des problèmes 
que pose I'agglomération des poussières de charbon M. C. H. S. TUPHOLME [654] a proposé 
la fabrication d'un liant d'origine végétale qui réalise expérimentalement la fossilisation de 
certains débris végétaux et la transformation en substances amorphes de certains autres. Cctte 
fabrication consiste à étaler sur de syandes aires des débris végétaux (paille, algues, joncs, feuilles 
mortes, etc ...) et à les arroser d'une solution chimique destinée à favoriser les actions micro- 
biennes (fermentations). En deux ou trois mois ces débris végétaux sont transformés en une masse 
plastique amorphe où ne subsistent plus que quelques fibres ligneuses et où les tissus cellulosiques ont 
perdu toute individualité par suite d'une gélification. Cette technique met en Evidence, fait 
bien connu depuis longtemps, qu'abandonnées à l'air libre les substances végétales riches en 
cellulose se transforment en matières glaireuses ayant parfois la consistance d'une gelée. Si 
l'on se place uniquement dans le domaine des caractères physiques on peut donc dire que dans 
la nature actuelle la synthèse de substances amorphes, très analogues à celles des houilles, se 
trouve réalisée à partir de la cellulose. des substances de réserve, du protoplasme des cellules 
vivantes, etc ... en un mot à partir de toutes les substances auxquelles j'ai attribué des rôles 
prépondérants dans la genèse des pâtes des charbons. 

En résumé, les substances amorphes des houilles, autres que celles qui se sont formées par 
&lification en masses de débris organisés et ont été décrites dans les chapitres précédents, 
proviennent de la coagulation de solutions ou de pseudo-solutions dérivant elles-mêmes de la 
destruction ou de la transformation des substances constitutives des végètaux houJlers. For- 
mées surtout d'hydrates de carbones et d'albuminoïdes individualisés grâce à la destruction 
des tissus mous (surtout des tissus cellulosiques) et à la transformation des substances de réserve, 
ces solutions ont pu néanmoins résulter, en partie, de l'altération et de la désintégration de 
substances analogues à celles qui entrent dans la composition chimique des débris organisés 
fossilisés dans ces combustibles fossiles. 

B.  - Genèse de plusieurs types chimiques de substances amorphes ou pâtes 

Nous avons vu que sous des aspects rigoureusement identiques les substances amorphes 
des houilles présentent des compositions chimiques très différentes et que ces compositions chi- 
miques se trouvent liées à celles que possède, en un point donné, toute la  ueine de charbon. Ces 
faits d'observation s'expliquent très facilement par l'étude pètrographique des houilles et des 
anthracites. 

Cette étude pétropraphique montre, en effet, que dans une houille quelconque. non méta- 
morphisée, il existe un rapport constant entre la nature de la pâte et la nature des débris organisés 
qui caractérisent la  roche comhustible en question cl). Dans les grands types lithologiques de houille 

(1). Ce rapport constant n'existe naturellement que  lorsque. comme c'est précisément la règle dans notre 
Bassin houiller. les cho.bons n'ont subi post&ieurement à leur formation que des actions diaqénétiqires normales e t  n'ont été 
que  pcu or1 pas rnP'tarnnrphisés. 11 ne peut, au contraire, f t r e  question de  le faire interienir daris les charbons tels que  ceux 
de Pennsylvanie [ZIZI où des artions métarnorphiques intenses ont précisbrnent fait disparaitrr lm c a ~ a c t é r i s t i ~ u e ~  initiales 
des accumulations végétales. 
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que j'ai distingués antérieurement [191, 1971 et que j'étudierai dans l'un des chapitres suivants 
ces rapports peuvent être exprimés de la façon suivante : 

I o  Dans les houilles de cutine (houilles bitumineuses) où les débris organisés ne sont prati- 
quement représentés que par des spores et des cuticules, les substances amorphes (pâte ou 

Iits de houille brillante) sont riches en matières oolafiles ( M .  V .  > 26 0/o) el n'ont que des pouvoirs 
cohéjiants faibles ou nuls. 

2 O  Dans les houilles ligno-cellulosiques où les substances végétales fossilisées sont presque 
uniquement représentées par des débris de tissus ligneux, les substances amorphes (pâte et 
Iits de houille brillante) possèdent des compositions chimiques qui sont, en règle générale, en 
rapport avec les états de conservation des fragments de' bois et de sclérenchyrne. 

a) Dans certaines de ces houilles (houilles à coke), où les débris de tissus ligneux sont bien 
conservés, les substances amorphes à teneurs en rnatiéres oolafiles moyennes (18 % < M. V. < 
26 %) sont caractérisées par des pouvoirs co&jîants élevés. 

b) Dans toutes les autres de ces houillcs (houilles anthraciteuses et anthracites), où les 
tissus ligneux sont en rEgle générale gélifiés, les substances amorphes, pauores en matières oola- 
tiles ( M .  V .  ( 18 %), ont des pouvoirs co&f;ants faibles ou nuls. 

Tous ces faits que nous révèlent les études pétrographiques et chimiques des charbons 
paléozoïques peuvent être résumés dans les deux conclusions suivantes : 

a. - Les compositions chimiques des substances amorphes sont fonctions des compositions 
chimiques des débris organisés auxquels elles se trouvent associées. 

B. - Ces mêmes compositions chimiques sont fonctions de transformations secondaires 
qui ont affecté simultanément les pâtes et les Iits de houille brillante amorphe, d'une part, et 
les débris organisés, d'autre part. 

Ces rapports s'expliquent facilement de la façon suivante : 

Le classement mécanique, au cours d'un transport en eaux calmes, des deux grands types 
de débris végétaux organisés qui caractérisent les deux gandes variétés lithologiques de char- 
bons paléozoïques [191, 197, 208, 210, 211 211 t e r  et CHAPITRE XVIIe] avait pour corollaire 
obligatoire un classement des substances attaquables susceptibles de fournir la matière nécessaire 
à la genèse des substances amorphes. En eflet. il est logique d'admettre que ce sont, dans cha- 
curl de ces deux cas particuliers, les substances qui se trouvent associées dans les végétaux 
vivants à chacun des deux types de débris qui ont surtout concouru à la formation de la pâte 
qui enrobe les dits débris et forme à elle seule toute la masse des Iits de houille brillante adja- 
cents. 

Les substances amorphes des houilles se sont donc individualisées à partir des deux groupes 
de substances végétales suivantes : 
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dL - Origine des substances amorphes des houilles de cutine. 

Dans ces houilles, où les débris organisés sont presque uniquement représentés par des 
exines de spores et des cuticules de feuilles, les substances amorphes se sont surtout indivi- 
dualisées à partir des albuminoïdes qui entraierit en fortes dans la composition du 

et des noyaux des cellules reproductrices et des cellules vivantes des feuilles des 
végétaux carbonifères. A ces albuminoïdes venaient s'ajouter des hydrates de carbone tels que 
les amidons, les dextrines, les pectoses (polysaccharides), les sucres (disaccharides et monosaccha- 
rides) qui constituaient dans le protoplasme des spores des substances de réserve et dans celui 
des cellules vivantes des feuilles les podui ts  des synthèses dues à l'activité vitale de la plante et 
enfin des substances aromatiques de la série terpènique telles que les essences et les résines('). 

Dans les dépôts initiaux à partir desquels se sont différenciées les houilles bitumineuses 

(M. V. ) 26 %), toutes ces substances végétales (albuminoïdes, chlorophylle, hydrates de 
carbone autres que la cellulose, essences et résines) l'emportaient de beaucoup sur la  cellulose 
qui entrait seulement dans la composition des membranes des intines de spores et des cellules 
vivantes des feuilles. 

Les différences de compositions chimiques initiales des substances originelles des pâtes 
des houilles de cutine et des houilles ligno-cellulosiques se trouvaient encore accentuées par 
le fait que dans les premières (h. de cutine) aux albuminoïdes et aux substances de réserve 
venaient s'ajouter les produits d'altération de la cutine des spores et des cuticules, et dans le cas 
des charbons de feuilles la chlorophylle et la xanthophylle des dites feuilles, qui sont elles-mêmes 
des albuminoïdes partkiiliers, toutes substances faisant presque complètement défaut dans 
les accumulations ligne-cellulosiques. 

Cette origine à partir des albuminoïdes végétaux des substances amorphes des charbons 
de cutine explique bien les analogies de compositions chimiques observées depuis très longtemps 
entre ces houilles bitumineuses et les pétroles individualisés à partir d'albuminoïdes d'origine 
animale. 

En résumé, les substances amorphes des houilles de cutine que l'on retrouve à l'état de pâte 

dans les lits de houille mate (Durain) ou semi-brillante (Clarain) et à l'état de lits homogènes 
sous forme de houille brillante (Vitrain) dérivent surtout des albuminoïdes, des substances de 
réserue et des essences et résines (') des plantes houillères et de tous leurs produits d'altération et de 
transformation. 

fi - Origine des substances amorphes des houilles ligne-cellulosiques. 

Ces houilles sont caractérisées par l'absence presque constante ou, du moins, l'extrême 

rareté des spores et des cuticules, la rareté des corps résineux et la fréquence des tissus ligneux. 

(1). Comme je I'ei montré, les résines bien que fréquentes dans les houilles dc cutine n'y jouent en  ton# que déhris 
wquiiisé:: (appareil sécréteur pluri - ou unicellulaires) que des rôles tr+s peu importants eu éqnrd À celui des spores et des 
cuticules. I I  est infiniment probable qu'elles ont p r t i c ipé ,  au moins dans une certain? mesure, tout comme les essences, 
à la formation des substances amorplies des houilles bitumineuses. 

(2). Cette oriqine d e  la pâte des houilles de cutine à partir des résines explique bien pourquoi l'on arrive aujourd'hui 
B e a t r ~ i r e  d e  ce genre d e  combustible des quantités de substances résineuses bien supérieures aux pourcenta-es de tissus 
sécrCteurs fossilisés dans les charbons en questioq. 
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Ces derniers ne forment jamais toute leur masse, les substances amorphes (pâte ou lits de 
houille brillante) jouant. en règle générale, des rôles plus importants que dans les houilles de 
cutine. 

Ces substances amorphes abondantes des houilles Iigno-cellulosiques proviennent, selon 
toute vraisemblance, des substances constitutives des tissus mous qui se trouvaient associées 
aux tissus ligneux dans les végétaux houillers, c'est-à-dire. des tissus cellulosiques qui entraient 
dans la composition des vaisseaux libériens, des parenchymes et des collenchymes qui formaient 
avec les vaisseaux ligneux et les fibres sclérifiées toute la masse des tiges et des rameaux des 
plantes houillères dont les débris ligneux représentent. dans les charbons paléozoïques, les 
seuls vestiges organisés. 

Ces substances amorphes ont donc une tout autre origine que celle des substances amor- 
phes des houilles de cutine puisqu'elles proviennent, presque exclusi~ement, de la cellulose ef  de 
ses produits d'altération auxquels venaient s'ajouter, en faibles proportions, des produits d'alté- 
ration et parfdis de destruction de masses ligneuses analogues à celles qui caractérisent ce type 

de combustible. Les compositions chimiques des débris organisés (t. ligneux) et des substances 
originelles de leur pâte. (tissus cellulosiques) très différentes de celles qui ont donné naissance 
aux houilles de cutine, expliquent po&quoi dans nos bassins houillers les houilles ligne-cellulo- 
siques ne présentent jamais de teneurs en matières volatiles dépassant de beaucoup 26%. 

En dernière analyse, tous les ta& d'observation conduisent à admettre que suivant la nature 
des dépôts organiques, à partir desquels se sont individualisées les veines de houille,il se formait 
deux types de substances amorphes essentiellement différentes. 

I o  Dans les dépôts riches en cutine (spores. cuticules), qui ont donné naissance aux houilles 
bitumineuses, les substances amorphes dérivaient surtout des albuminoïdes et de leurs produits 
d'altération et d'hydrates de carbone particuliers (amidons, dextrines, sucres, etc ... = Substances 
de réserve). 

2 O  Dans les dépôts riches en débris ligneux, à partir desquels se sont différenciées la plupart 
de nos houilles à coke et de nos anthracites, les substances amorphes dérivaient, au contraire, 
de la cellulose et de ses produits d'altération. 

Les substances amorphes des houilles qui peuvent être étudiées chimiquement grâce à la 
présence de houille brillante (Vitrain) [ZOO] possèdent des compositions chimiques très voisines 
de celles qui caractérisent la veine qui les contient au point de prise envisagé. Il s'en suit que ces 
compositions chimiques varient presque à l'infini dans une veine de houille de quelque étendue, 
et qu'aussi bien dans les houilles bitumineuses que dans les houilles à coke et les anthracites 
les compositions chimiques des pâtes oscillent entre les limites qui caractérisent ces trois types 
de combustibles. 

Sans entrer ici dans le détail de l'étude des causes qui ont pu déterminer des évolutions 
très différentes de ces deux types de pâtes, je me bornerai à rappeler que dans le bassin houiller 
franco-belge ces é~olutions sernblen: bien résulter d'une diagénèse précoce des accumulations uégétales 
[208, 210, 211 bis et 211 ter]  qui a affecté, simultanément, les débris végétaux et les substances 
amorphes et a provoqué leur amaigissement. 
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Les pâtes amorphes de certaines houilles bitumineuses (h. grasses maréchales, 
26% (M. V (32%) représenteraient les termes ultimes normaux de l'amaigrissement des pâtes 
des charbons de cutine, tandis que les pâtes dcs anthracites (M. V. 1; 8%) correspondraient 
au maximum normal d'amaigrissement des pâtes des houilles à coke (1  8% ( M. V. ( 26%) ('1. 

En résumé, les substances amorphes des houilles présentent sous des aspects identiques 
des compositions chimiques très différentes qui sont en rapport avec les diverses substances 
végétales qui leur ont donné naiSsance. Ces diflérences peuvent avoir été conservées grâce à 
des évolutions parallèles sous des actions diagénétiques qui en s'exerçant dans certains cas, 
avec des intensités variables, ont pu tendre, néanmoins, à diminuer ces différences originelles, 

et dans des cas plus rares à les effacer presque complètement. En règle générale. cette uniformi- 
sation ne s'observe que là où l'on peut invoquer l'action d'un métamorphisme ('1. 

Conclusions 

de l'Étude morphologique des ciments ou pâtes des houilles 

De l'étude morphologique de la pâte des houilles qui a fait l'objet de ce chapitre, on peut 
tirer un certain nombre de conclusions importantes aux points de vue de la structure et de la 
genèse des houilles. 

I o  L'existence de la pâte amorphe, colloïdale des houilles, aujourd'hui mise en évidence 
par de nombreux documents photographiques, vient entièrement confirmer les observations 
de FRÉMY. VAN TIEGHEM, VON GUMBEL, B. RENAULT et C. ER. BERTRAND qui sous des noms 
très divers (gelée fondamentale, carbo-humin, substance fondamentale) ont affirmé la présence 
dans tous les charbons de substances organiques complètement désorganisées et dépourvues 
de toute structure. 

20 Le fait que cette pâte amorphe forme à elle seule toute la masse ou presque toute la 
masse de certains lits de houille, sur la nature desquels j'aurai occasion de revenir dans les chapi- 

tres réservés à I'étude de certains constituants macroscopiques des charbons (houille brillante = 

Vitrain) ou de certains types de houilles (houilles anthraciteuses du Nord de la France), dérnon- 
tre que l'hypothèse de F R É M Y ,  qui admettait que les vestiges organisés sont aussi rares dans 
les houilles que les fossiles dans certaines roches, se trouve partiellement vérifiée. 

3 O  Par contre. l'extrême réduction de la pâte dans certaines houilles, en dans 
beaucoup de houilles de spores, démontre que cette idée de la structure amorphe des houilles 
émise par Al. BRONGNIART et F R É M Y  et reprise récemment par M. JEFFREY, en ce qui concerne 
les houilles à coal-balls de Westphalie, ne peut être généralisée; un grand nombre de houilles 
renfermant en quantités des débris végétaux organisés. 

(1) .  Toutes ces idPns exprimPes dans les notes c i t é r  seront reprises dans Irs chapiti.es de ce volume consacrés à I'étiide 
de la formation des veines de h o d e  (Voir : Livre II ) .  

(2). Tel est le cas des charbons pennçylvaniens où un rnétarnori>hisrne a abouti à la transformation en anthracites des 
iiouilles d e  cutine. (Voir à ce sujet : [211 bis et 2121). 
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4" Le caractère amorphe de cette pâte et  son origine par précipitation chimique de subs- 
tances végétales en  solution ou en pseudo-solution dans les eaux de  la lagune houillère sont mis 
en  évidence par la disposition même des débris végétaux organisés qui se trouvent répartis 
dans sa masse. 

5' Le fait que la pâte colloïdale des houilles a pénétré dans des cavités microscopiques 
ou quasi microscopiques des tissus ligneux, des microspores et des macrospores démontre que 
cette pâte provient de  la coagulation d e  solutions assez fluides pour pénétrer facilement dans des 
vides aussi ténus et imprégner parfois complètement les masses poreuses de bois ou  de  scléren- 

chyme. 

6 O  La pâte amorphe colloïdale des houilles, les concrétions carbonatées renferme 
parfois en très gandes  quantités et le ciment carbonaté, qui réunit les débris végétaux de  certains 
lits de  Clayats, se sont individualisés de la même façon par précipitation chimique de subs; 
tances en solution ou  en  pseudo-solution dans les eaux de la lagune houillère. La seule différence 
observable tient uniquement à la nature des substances constitutives, la précipitation revêtant 
la forme d'une cristallisation dans le cas du ciment ou des concrétions minérales, d'une coagu- 
lation dans celui du ciment organique colloïdal des charbons ou des roches voisines. 

7" L'étude de certaines roches stériles, associées aux houilles dans leurs gisements, m'a 
perniis d e  mettre en  évidence, à côté des schistes charbonneux ou  bitumineux à débris végétaux 
décrits depuis longtemps, l'existence d'un nouveau type de  schiste riche en substances orga- 
niques où les particules d'argile sont cimentées par une pâte amorphe, colloïdale, analogue à 
celle des houilles. Ces schistes à ciment organique. qui passent insensiblement aux houilles pro- 
prement dites par l'intermédiaire de houilles cendreuses, me permettront d e  comparer certaines 
roches houillères aux roches actuelles à ciment végétal connues sous les noms Jol ios  et  de  

orstein. 

8" Au cours de  cette étude des pâtes des houilles, ;'ai été amené incidemment à d i s t ique r  
parmi les lits de  carbonate de  fer (Clayat) intercalés dans la masse de certaines veines trois 
types distincts dont les deux derniers contiennent des substances organiques amorphes ou 
organisées. Ces trois types sont : 

a )  Les lits massifs de  carbonate de  fer sans trace d e  matières organiques. 

b) Les lits où les grains ou agrégats de  grains de  sidérose sont noyés dans un ciment orga- 

nique. 

c) Les lits où des débris de  tissus ligneux sont enrobés dans un ciment carbonaté. 

90 Les pâtes des houilles se sont individualisées surtout à partir des substances végètalcs 
autres que celles qui subsistent dans cette roche combustible à l'état organisé. Elles dérivent 
donc principalement des hydrates de carbone (cellulose, pectose, amidons, dcxtrine, mono ct 
disaccharides, etc ...) et des albuminoïdes suc nucléaire, lécithine, chlorophylle, 
xanthophylle etc ...) ou d e  leurs produits d'altération ou de  transformation. 

Les substances végétales que l'on retrouve à l'état fossilisé (cutine, lignine, résine) ont pu 
jouer un  rôle moins important dans la genèse des pâtes. Dans certains cas (houilles d e  cutine) 
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le rôle des résines a pu être considérable, caractère qui expliquerait pourquoi on arrive à en 
extraire aujourd'hui des substances résineuses. 

10' Dans les deux types de houilles caractérisés respectivement par les débris cutinisés 
(spores, cuticules) et par les tissus ligneux (bois, sclérenchyme) les pâtes présentaient à l'origine 
des compositions chimiques différentes en rapport avec la nature des substances végétales dont 
elles dérivent. 

Dans les houilles de cutine (h. bitumineuses) elles proviennent surtout de substances albu- 
minoïdes suc nucléaire. lécithines, chlorophylle, etc ...) caractère qui explique, 
au moins en partie, les analogies de composition chimique de ces houilles et des pétroles formés 
à partir d'albuminoïdes d'origines animales. 

Dans les houilles Iigno-cellulosiques (h. à coke, h. anthraciteuses et anthracites) cette pâte 
dérive, au contraire, de la cellulose et de ses poduits d'altération. 

Ces différences des compositions chimiques originelles des pâtes des deux types de houilles 
ne sont, en règle générale, qu'atténuées par les actions diagénéticpes, mais peiwrnt ètre annulées 
par des actions diagénétiques particulières et surtout par des actions métamorphiques. Ce dernier 
cas paraît dans l'état actuel de nos connaissances ne s'être réalisé qùe très exceptionnellement 
dans le Bassin houiller du Nord de la France. 
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LIVRE P R E M I E R  

SECTION III 

LES SUIZSTAYCES M I N ~ ~ ~ L E S  LIES IIOUILLES 

ORIGINES MULTIPLES DES CENDRES DES CHARBONS PAGOZOIQUES 

Dans le sens courant et commercial du terme les houilles sont par définition des roches 
combustibles essentiellement organiques paumes en substances minérales. Dans le domaine 
pétrographique le terme houille ne peut être pris dans un sens aussi restreint et doit forcément 
être étendu à toutes les roches combustibles d'aspects identiques, d'un gisement paléozoïque, 
qu'elles contiennent ou non d'assez fortes proportions de cendres. C'est pour cette raison que 
je désignerai par le terme (( houilles cendreuses )) et parfois même par le terme (( houille )1 certains 
combustibles riches en substances minérales où ces dernières substances jouent le rôle d'un 
élément constitutif important. 

L'étude de ces houilles cendreuses est intéressante car ces roches mixtes représentent une 
forme de passage des roches combustibles aux roches stériles. 

D'autre part, même lorsque les substances minérales décelables au microscope n'existent 
qu'en quantités infimes dans les houilles normales leur étude offre, néanmoins. un intérêt ginéral. 
car elle permet de mettre en évidence des faits d'observation susceptibles d'élucider certains 
points du problème du mode de formation des houilles. 

CHAPITRE NEUVEME 

Les substances cendreuses des houilles observables 
au microscope 

PLANCHES LVII A LXIV 

1. - LES SUBSTANCES ARGILEUSES. - Leur origine détritique. - Leur stratification dans les lits de  houille. 

II. - LES SUBSTANCES CARBONATEES. (Sidirose. Dolomie. Calcite). - A. Carbonates d'origine primaire. Cristaux, grains. 
agrégats. concrétions, lits et ciments carbonatés. - Leurs caractères stratifiés. - B. Carbonates d'origine secondaire. 
Leur locnlisation dans les vides de retrait et dans les diaclases des houilles. - C. Genèse des carbonates &es houilles. 

111. - LES SUBSTANCES SULFURÉES ET SULFAT~ES. - A. Les Su1fures de fer (Pyrite et Marcassite). Leurs caractères morpho- 
logiques. Bisulfures d'origine primaire. Bisulfures d'origine secondaire. - B. Les sulfates de fer. (Mtlontérite). Leur 
formation par altération des pyrites. - C. Mode de distribution des sulfures de fer dans les houilles des veines d toit 
marin. État d'extrême division de ces substances minérala. 
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Les substances minérales dont l'existence est mise en évidence par l'examen m ; c r ~ s c o p ; ~ u e  
présentent dans les houilles deux types de  gisement très différents en rapport avec leur origine 
et leur mode de formation. 

l 0  Les substances minérales d'origine primaire (') se  sont individualisées au cours de l'accu- 
mulation du  sédiment e t  sont comme les débris organisé$ nettement stratifiés dans la masse de 
la roche combustible. 

2" Les substances minérales d'origine secondaire ('1 se sont déposées après le durcissement 
des houilles dans les fentes et  vides de retrait qu'elles contiennent. Ce sont des minéraux de 
remplissa.ge résultant d'actions postérieures au phénomène d e  dépôt dont certaines s'exercent 
encore de nos,jours. 

Les substances argileuses ont presque toujours dans les houilles une origine primaire. les 
substances carbonatées et sulfurées présentent, au contraire, très fréquemment scit une origine 
primaire, soit une origine secondaire: 

LES SUBSTAlVCES ARGILEVSES 

PLANCHES LIX, LX ET LXIII 

Ces substances sont celles qui représentent l'élément constitutif dominant des schistes 
houillers. L'examen microscopique d e  surfaces polies en lumière réfléchie permet de  montrer 
que ces substances argileuses (') se retrouvent identiques à elles-mêmes, quant à leurs caractères 
morphologiques et à leur mode de  gisement, aussi bien dans les houilles que dans les houilles 
cendreuses, les schistes charbonneux ou bitumineux et  les schistes proprement dits. 

Dans toutes ces roches combustibles, mixtes ou stériles, les substances argileuses se pré- 
sentent sous formk de ga ins  très fins, de particules ou de paillettes de teintes g i s  foncé. (Fig. 

280 à 289, Pl. LIX et LX ; 299 à 303, Pl. LXIII) (3).  Ces peuvent être isolées les unes 
des autres et  noyées dans une pâte organique, amorphe et  brillante a~>alogue au ciment des 
houilles (Fig. 284, Pl. LIX). Le plus souvent elles forment des lits lenticulaires, d'aspects gra- 

( 1  ). Les termes (1 primaire u et a secondaire N sont pris ici dans le sens courant où ils sont utilisés en Minéralogie et en 
Géologie, notamment dans la (1 Minéralogie de la France, et de ses colonies 1) de M. A. LACROIX 13701 et dans les Mémoires 
et traités de pétrographie de M. M. L. CAYEUX [130 B 1321 et J. DE LAPPAREYT [382]. 

(2). Je ne donnerai pas ici la description des caractères minéralogiques des silicates d'alumine hydratés que sont les argiles 
et je me bornerai à rappeler que leurs constitutivrs peuvent être, suivant les espixes, cristullisées ou amorphes. 
Pour la description de ces minéraux et de ces roches le lecteur voudra hien se reporter h l'un des trois ouvrages suivants : 

L. CAYEUX. - (1311, p. 229 B 233. 
A. Lnc~uix .  - [JIO], T. 1, p. 461 B 487. 
J. DE LAPPARENT. - [382], p. 3% B 419. 
(3). Voir aussi les deux fisures de la planche qui accompagne la note [213'er] représentant un escaillagé et un schiste 

charbonneux intercalés dans une veine d'anthracite belge. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



nuleux, disséminés dans la masse des houilles brillantes (Vitrain) (Fig. 284, 285, Pl. LIX ; 289, 
Pl. LX ; 299 à 303, Pl. LXIII) où ces substances argileuses se rencontrent aussi à l'état de petits 

amas ou de minces filets. (Fig. 282, 283, Pl. LIX ; 299 .à 303, Pl. LXIII). 
Dans les schistes charbonneux ou autres ces particules argileuses forment des lits massifs 

avec ou sans ciment organique alternant régulièrement avec des lits ou filets de houille brillante 
(Fis. 286, Pl. LX) ou contenant de minces filets et des lits lenticulaires de pate pure (houille 
brillante = Vitrain) (Fig. 288 à 287, Pl. LX), ([213'"'], Pl. X, Fig. 1 et 2). 

Dans les schistes cornme dans les houilles les argileuses se trouvent associées à 
des débris organisés tels que des débris de tissus ligneux (Fig. 280 et 281, Pl. LIX), des corps 
résineux (Fig. 283), des spores (') et des organismes végétaux de nature incertaine (2) (Fig. 288a 
et b. Pl. LX). 

Les houilles cendreuses ou les schistes charbonneux ou bitumineux représentés par les 
différentes figures des planches citées précédemment se trouvent intercalés dans des veines 
appartenant aux divers types de charbons du Nord de la France. Il est donc démontré que les 
particules argileuses pouvaient se déposer sur les aires de dépôt où s'accumulaient les deux 
types de débris organisés (spores et cuticules, d'une part, débris de tissus ligneux, d'autre part) 
qui caractérisent respectivement les deux grands types d'accumulations végétales qui ont donné 
naissance aux houilles de cutine et aux houilles ligne-cellulosiques. 

Le passage graduel des houilles aux roches stériles est un fait qui a été démontré par FAYOL 
( [225]. p. 240 et 241, etc ...) et cp i  est trop connu des mineurs et des géologues pour qu'il soit 
nécessaire d'en parler longuement ici où je me bornerai à rappeler que dans le Bassin houiller 
du Nord de la France il est d'observation assez courante. L'étude m;croscopique en lumière 
réfléchie des houilles cendreuses et des schistes vient confirmer ces faits d'observation et permet. 
de plus, de mettre en évidence les caractères du gisement des particules argileuses. 

Les substances argileuses s'observent très rarement à l'état de  remplissage des fentes et 
vides des houilles. Dans ce cas ce phénomène est d'ordre purement mécanique et s'est produit 
immédiatement après la formation du lit qui les contient et au cours du dépôt du lit superposk. 
La figure 285 (Pl. LIX) montre un lit de houille brillante (H) (= Vitrain) où le retrait, au cours 
du durcissement par dessiccation. a fait naître un certain nombre de fentes à peine obliques sur 
la verticale. Les particules argileuses du lit A,  qui recouvre directement la houille amorphe, ont 
égalernent comblé les vides de cette dernière. La formation des vides de retrait et  leur remplis- 
sage par les substances argileuses sont des phénomènes quasi contemporains et en tous cas à 
peine postérieurs à ceux qui ont donné naissance au lit H. Ce remplissage conserve donc les 
caractères d'un phénomène primaire. 

En résumé, l'etude microscopique des houilles, des houilles cendreuses, des schistes char- 
bonneux et bituniineux et des schistes proprement dits montre que toutes ces roches combus- 

( 1  1. Antérieurement à l'utilisation de la méthode des surfaces simplement polies les meilleures figures de spores publiées 
avaient été obtenues à partir de schistes bitumineux. Voir B ce sujet : TWENHOFEL [658], Fig. 33, comparer en particulier 
cette figure avec celle des houilles où la présence de spores ne parait pas douteuse telles que les figures 23, 24 et 29  du même 
ouvrage p. 269. 

(2). Des corpuscules analogues h celui représenté sur les Fig. 288a et 288b ont été observés dans des lignites tertiaires 
et interprétés comme représentant des spores de champignons. 
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tibles ou stériles sont caractérisées par les mêmes débris organisés (spores, cuticules, corps rési- 
neux, débris de tissus ligneux) et contiennent en variables les mêmes élements 
minéraux d'origine détritique d'argile). Dans les schistes le caractère transporté des 
éléments organogènes et minéroqènes n'est mis en doute par personne. Logiquement ce même 
caractère transporté ne peut être refusé à ces mêmes éléments /orsqu'ils se trouvent réunis dans les 
houilles cendreuses ou autres. 

LES SUBSTANCES CARBOSATÉES 

Sidérose, C03Fe. Dolomie, COTa,C03Mg.  Calcite, COTa.  

PLANCHES LVII, LVIII. LX1 A LXIV 

Les Carbonates rhomboèdriques sont de toutes les substances minérales celles que l'on 
rencontre en plus grande abondance dans les couches de houille, ils y existent sous forme 
de concrétions, de lits (barres) ou d'imprégnatims de masses végétales que les mineurs du 
Nord de la France désignent par le terme de (( Clayats 1). On les rencontre également 
dans les roches mixtes (schistes et grès bitumineux ou charbonneux) et dans les roches stiriles 
(schistes et  grès). L'espèce minérale la plus fréquente est la Sidérose ou carbonate de fer se pré- 
sentant en masses compactes de couleur brune. Les analyses chimiques de certains nodules 
[383. 6121 démontrent que le Calcium et le Magnésium peuvent remplacer isomorphiquement 
le Fer. 

En lurniè~c réfléchie, comme ils sont représentes sur différentes planches de cet ouvrage. les 
carbonates r h ~ m b o è d r i ~ u e s  susceptibles d'être rencontrés dans 1:s houilles (Sidérose, Dolomie, 
Calcite) présentent des aspects très différents de ceux que l'on observe, en lames minces, au 
microscope par transparence. Par réflexion ces minéraux possèdent des teintes d'autant plus 
foncées qu'ils sont plus transparents, la transparence provoquant une absorption énergique du 
faisceau éclairant incident et une diminution d'intensité d u  faisceau rkfléchi. Leurs teintes 
peuvent varier d'un gris très clair (Fig. 296 et 298, Pl. LXII) à un g i s  presque noir (Fig. 276, 
Pl. LVIII) et passer par toutes les teintes intermédiaires (Fia. 277 à 279, Pl. LVIII ; 290 à 294, 
Pl. LX1 ; 295 et 297. Pl. LXII, 299 à 309, Pl. LXIII et LXIV). la détermination microscopique 
exacte des diffërentes espèces minérales en lumikre polarisée réfléchie ('1 nécessite l'emploi de 
mesures photométriques sur le dEtail desquelles je n'insisterai pas ici. Dans la détermination, en 
tant que carbonates des substances en cluestion, j'ai eu en outre recours à des m5thodes de 
contrôle qui ont consisté à étudier l'action d'acides à froid, à chaud et à 1't.bull:t' ion. 

Alors que les substances argileuses que j'ai étudiées précédemment sont aes élémefits détri- 
tiques résultant d'actions mécaniques (érosion et transport), les substances carbonatées des 
houilles et des autres roches houillères doivent leur origine à des phénomènes chimiqves et 

(1). Je me contenterai de renvoyer le lecteur que cette cpestion intéresserait A l'excellent manuel de M. M. ORCEL et 
BERTHELOT [40] et au beau mémoire de M. S C H S E ~ ~ E R H ~ H N  [%il]. 
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sont des éléments conc~étionne's. Les modes de &ement des carbonates des houilles permettent 
de distinguer deux types très différents quarit j. leur origine. 

A. - Les Carbonates que je considérerai comme ayant une origiiîe primaire se sont indivi- 
dualisés, soit au cours de la lormation du sédiment, soit pendant le développement des actions 
diagénétiques qui ont déterminé son durcissement. Leur formation peut être considérée comme 
étant un p/iénonzène essentiellement précoce. 

B. -- Les Carbonates d'ori.gine secondaire résultent, au contraire, de la cristallisation dans 
des vides préexistants de la houille de substances minérales transportées surtout par les eaux 
qui y circulent en profondeur. Le  phénom&ne participe de celui plus général qui préside au 
remplissage des fentes des vides et des $odes des roches par des minéraux concrétionnks, 
toujours postérieur au durcissement du sédiment combustible il peut encore se poursuivre de nos jours. 

A. - Les Carbonates individualisés au cours des phénomènes de dépôt. 

(Carbonates d'origine primaire). 

PLANCHES LVII. LX1 A LXIV 

Les carbonates d'origine des houilles peuvent avoir pris naissance dans des cir- 
constances très différentes. 

a .  - Ils peuvent exister à l'état de cristaux, de  grains de nodules ou de lits de carbonate 
pur ne contenant pas de débris végétaux. 

6 .  - Ils peuvent, au contraire, imprégner des masses végétales ou contenir des débris 
végktaux. 

a. - Cristaux, grains, nodules et lits de carbonates purs. 

Ce premier groupe comprend toutes les masses carbonatées qui ne contiennent pas de 
débris organises Ces masses, qui se sont individualisées par simple acte de cristallisation dans 
une eau mère. peuvent se présenter sous l'aspect . 

I o  De cristaux ou de grains isolés : 
S0 D'agrégats ou de concrktions arrondies formées par l'accolement d'un 

de grains ou de cristaux ; 

30 De lits plus ou moins réguliers, parfois constitués par 
nombreux cristaux ou de plusieurs concretions. 

certain nombre 

l'association de 

Ces formes représentent les premiers stades d'individualisation des carbonates des houilles. 
Les carbonates forment alors, parfois, des cristaux à contours ~éornétriques nets (Pl. LXI, Fig. 291 
et 292) qui se présentent dans les sections sous l'aspect de losanges ou de t r ia~gles  équila- 

T. X1 12 
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téraux, polygones que l'on rencontre fréquemnient dans les coupes de cristaux rhombo&driques('). 
Le plus souvent, les molécules ou les particules complexes des corps cristallisés se sont assem- 
blées d'une fason plus compliquée que celle qui donne naissance aux cristaux simples. Ils for- 
ment alors des grains à contours plus ou moins arrondis, constitués par des particules qui se 
sont disposées sur plusieurs réseaux en donnant, par conséquent, naissance à des agrégats de 
cristaux (Pl. LXI, Fig. 293 et 294, Pl. LXII. Fia. 295 à 297. Pl. LXIII. Fig. 299 à 303) ou à des 
macles. 

Les cristaux à formes extérieures géométriques ne se renccntrent guère que dans les Iits 
de houille amorphe (h. brillante = Vitrain). Certains Iits de cette variété de houille contiennent 
ces cristaux en si grand nombre qu'à l'œil nu ils prennent l'aspect caractéristique des barres de 
clayat à apparences lithoïdes et de teinte blonde ou brune. Certains de ces Iits sont, en réalité, 
tormks par de nombreux rhomboèdres cimentés dans une pâte végétale amorphe. L'échantillon 
représenté par la fisure 290 (Pl. LXI) est constitué par des alternances d r  lits de houille brillante 
(H) (= Vitrain) et de couches carbonatées de ce type (Cf). 

Les grains de carbonates, qui ne sont en dernière analyse que des concrétions de très petites 
dimensions, se rencontrent, le plus souvent, disséminés dans les lits de houille brillante (h. amor- 
phe = Vitrain) (Pl. LXI, Fig.293, 294, Pl. LXII, Fig. 295). mais s'observent aussi très fréquem- 
ment dans les lits de houille semi-brillante (Clarain) où ils voisinent avec les corps figurés végé- 
taux (spores, cuticules, tissus ligneux) (Pl. LVII, Fis. 275 ; Pl. LXII, Fig. 297). 

Dans certains cas, les cristaux ou ga ins  décrits précédemment ont tendance à former des 
sortes de nids ou groupements au lieu de rester A l'état disséminé dans la pâte de la houille. Les 
cristaux ou les grains peuvent rester isolés, comme c'est le cas pour ceux représentés sur les 
figures 296a et 296b de la planche LXII, mais ils constituent fréquemment des agrégats à con- 
tours généralement sphériques ou sub-sphériques. (PI. LX11 Fig. 297). 

Les gisements sont exactement les mêmes que ceux des grains ou cristaux isolés, ces nodules 
qui ne sont que des agrégats de ces mêmes cristaux ou grains se rencontrent Ic plus souvent dans 
les Iits de houille brillante (Vitrain). mais peuvent être observés également dans les Iits de houille 
semi-brillante (Clarain) ou de houille mate (Durain). 

Tous les lits de carbonate (barre de Clayat) ne présentent pas la structure complexe de ceux 
que j'ai décrits précédemment (lits formés de nombreux cristaux noyés dans une pâte humique). 
Eeaucoup d'entre eux sont constitués ilniquement par la substance minérale et l'examen de 

( 1 ) .  Ces aspects en losanges et en triangles équilatéraux sont ceux que présentent les sections de carbonates rhomboè- 
driaues en lames minces. 

On peut comparer à ce sujet les figures de surfaces polies publiées dans cet ouvrage avec les microphotographies de 
lames m i m a  suivantes : 

LUCIEN CAYLUX. - [131]. Pl. II Fig. 1 à 4 ;Pl. VI], Fig. 4 et 5 ; PI. VIII,  Fig. 3 à 5 ; Pl. l x ,  Fis. 2. 
ALFRED LACROIX. - [370]. T. III, p. 643. Fig. 2. 
JACQUES DE LAPPARENT. - [382]. PI. XXIV, Fig. 2. 
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nombreux échantillons de houille permet de suivre, pas à pas. la formation de ces lits. 
Dans certains cas, les nodules ou agrégats sphériques s'alignent suivant une direction et 

forment, alors, des sortes de lits glandulaires (Pl. LX11 Fig. 297 Cf-Cf,). Lorsque la formation 
du carbonate a continué pendant un laps de  temps plus long, les particules complexes ou les 
molécules continuant à s'agréger autour des nodules servant de centre d'attraction, ceux-ci 
n'ont pas tardé à se souder entre eux comme on peut l'observer en Cf, sur la mame figure 297. 
C'est de cette manière que se sont formés les lits massifs de Carbonate analogues à celui représenté 
par la figure 298 (Pl. LXII) où la structure d'agrégat est particulièrement nette. 

Ces lits se rencontrent interstratifiés dans la masse de la houille oii ils semblent s'être dèpo- 
sés dans l'intervalle corripris entre la formation de deux lits de houille successifs. 

b. - Carbonates imprégnant des masses végétales. 

Les cristaux et les agrégats de cristaux de carbonate que j'ai décrits précédemment ne 
contiennent jamais dans leur masse de débris végétaux, mais se sont individualisés dans l'eau 
où ils ont cristallisé à côté de tels débris. 

Les formations carbonatées que j'étudierai maintenant o ~ t ,  au contraire, pris naissance 
dans la masse de certains débris végétaux très poreux représentant toujours des fragments de tissus 
ligneux. 

I o  - FUSAINS CARBONATÉS 

Les tissus ligneux (bois, sclérenchyme) transtormés en houille mate fibreuse (Fusain) pré- 
sentent souvent des cas de remplissages de leurs cavités pal la houille amorphe (pite) si 
communs dans les fragments de bois gélifiés. Parfois, les cavités cellulaires de certains Fusains 
sont remplies par des substances minérales qui peuvent être siliceuses, carbonatées ou sulfurées. 
Les remplissages carbonatés (Sidérose, Dolomie, Calcite) et sulfurés (Marcassite) sont les plus 
fréquents et expliquent alors les teneurs en cendres anormales des dits Fusains. Ce constituant, 
que l'on retrouve identique à lui-même et en proportions variables dans toutes les variétés de 
houille, présente parfois des teneurs en matières volatiles assez élevées tout en conservant sa 
propriété chimique essentielle : l'absence de tout pouvoir agglutinanf Alors que par leurs teneurs 
en matières volatiles ces fusains se rangeraient parmi les bonnes houilles à coke ils ne donnent 
pas de coke cohérent. Cette particularité s'explique par le fait que les matières volatiles mises 
en évidence par la distillation ne contiennent qu'un faible pourcentage d'hydrocarbures et sont 
surtout constituées, soit par l'anhydride carbonique, soit par l'anhydride sulfureux ('). De tels 
Fusains qui se révèlent toujours riches en cendres sont, néanmoins, en tant que roche combus- 
tible, de véritables anthracites. 

On observe tous les passages entre les Fusains normaux, pauvres en cendres, où le remplis- 
sage des cellules ou celui des vides qui résultent de leur cavités est surtout constitué par des 
hydrocarbures et ceux où la masse de substance minérale carbonatée l'emporte nettement sur 
la substance végétale. Les premiers types de Fusain sont noirs, à éclat soyeux, très tendres et 

(1). J'ai signalé le rapport qui semble touiours exister entre les hautes teneurs en matières volatiles de certains fusains 
et leurs hautes teneurs en cendres. Voir : 12021. 
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pulvérulents ; le plus souvent, ils ne résistent pas à l'action du canif et même de l'ongle. L s  
Fusains d u  second type. fortement imprégnés de substances minérales, sont très durs et mettent 
rapidement hors d'usage la scie la mieux trempée ('). Certaines variétés ressemblant à des 
Fusains normaux ont des densités plus élevées. Les variétés riches en carbonate ont des 
aspects qui se rapprochent de ceux des barres de Clayat. 

Les Fusains carbonatés présentent les mêmes modes de gisement que lesFusains normaux. 

Un type de ces lits à ciment carbonaté est représenté par les figures 304 à 309 de la Pl. LXIV 
où l'on voit de nombreux débris de tissus ligneux enrobés dans une pâte minérale. Ces débris 
de tissus ligneux peuvent être d'assez grandes tailles (Fig. 304 et 305, Tl) et rappeler l'aspect 
des fragments que l'on trouve dans les houilles normales @). Le plus souvent leur fragmentation 
est plus accentuée comme dans le cas du débris Tli (Fig. 304) dont l'aspect général est identique 
à celui qui existe dans la houille de la figure 185 (Pl. XXXV). Le fragment Tli (Fig. 306) a son 
équivalent dans celui que montre dans sa partie supérieure la même figure 185. Ces lits à ciment 
carbonaté peuvent également contenir des sections longitudinales de cellules (F'ig.306, T1)C3) ou 
des corps étoilés (bogenstruktur) repréEentés par les hgures 157 à 177 (Pl. XXXI à XXXIV). 

Dans ces lits les carbonates forment la pâte qui est venue cimenter les débris de tissus 
ligneux et qui a réalisé le milieu fixateur qui les a soustrait i l'action des organismes destructeurs. 

Dans ce cas particulier les substances minérales carbonatèes se sont substituées au ciment 
organique des houilles normales et ont permis la fossilisation des debris organisés. 

Ces lits a ciments carbonates ont l'aspect des barres de clayats ordinaires c 4 ) .  

Au point de vue morphulogique c'est j. la suite des Fusains carbonatés et des lits à ciments 
carbonatés que se placent naturellement les nodules à structures conservées désignés à peu près 
universellement sous le nom de C o d - b a h ,  car q e l l e  que soit l'opinion qu'on puisse se faire 
sur leur origine ces nodules représentent toujours des cas de pétrification de masses ligneuses. 

Malgré de longues et patientes recherches de tels coal-balls n'ont jamais été trouvés jus- 
qu'ici dans le Bassin houiller du Nord de la France et je ne les citerai que pour mémoire. Il 
convient du reste de faire remarquer que de tels nodules n'ont ét4 trouvés, quant à présent, que 
dans un très petit nombre de veines de houille dont le toit est un dépôt marin. Pour la descrip- 
tion de ces nodules le lecteui voudra bien se reporter aux ouvrages spéciaux qui ont été 
sur cette question [383 et 6121. 

(1). Cette grande dureté doit être attribu6e en partie aux grains de sulfure de fer (marcassite) qu'ils renferment. 

(2). Comparer, en particulier. ces tissus ligneux des figures 304 et 305 B ceux des figures 151, 152 (PI. XXIX), 172 
(Pl. XXXIV), 192, 193 (PI. XXXVI), etc ... 

(3). Comparer ce débris de tissu ligneux h celui de la Fig. 170, Pl. XXXIII. 

(4). C'est vraisemblalilement parmi ces lits que l'on doit placer les plaquettes lithoides qui ont été décrites sous le nom 
de plaques subéreuses par C. EG. BERTRAND [66] qui les avait observées dans la Veine Marquise de la Gncession dSHardin- 
ghen (Boulonnais). 
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En résumé, l'étude microscopique en lumière réfléchie des formations carbonatèes inter- 
stratifiées dans les.houilles montrent que ces substances minérales se rencontrent dans les char- 
bons paléozoïques sous des formes très diverses constituant tous les termes de  passage entre 
les cristaux et grains microscopiques et les nodules ct lits massifs  obseroables à l'œil n u  ct pouvant 
atteindrr, dans certains cas, d'assez grandes dimcnsions. Toutes ccs formes s'observent égale- 
ment, selon toute vraisemblance, dans les schistes et les grès houillers où les dites concrétions 
sont plus fréquentes que dans les charbons. 

J'ai pu en même temps montrer que sous des aspects macroscopiques identiques les lits ou 
barres de clayat présentent trois types  de structure très différents.  

(1. -- Certains lits sont formés par de nombreux cristaux ou grains de carbonate cimentés 
par une pâte organique d'origine végétale identique au ciment des houilles. (Fig. 290, Pl. LXI). 

B. -D'autres lits sont constitués uniquement par des agrégats de cristaux de carbonate 
étroitement juxtaposés (Fig. 298, Pl. LXII). 

y. - D'autres, enfin, résultent de l'imprégnation de masses végétales (masses lenticulaires 
de Fusain) ou de la cimenfaf ion de nombreux débris végétaux (Fig. 304 à 309, Pl. LXIV). 

Dans le cas ( a )  les substances carbonatées sont les équivalents sédimentaires des 
débris végétaux organisés,dnns les deux autres (,R et y) ils jouent des rôles identiques à ceux des 
pâtes colloïdales et organiques des houilles normales. 

B. - Les Carbonates remplissant les vides des Houilles. 

(Carbonates d'origine secondaire). 

PLANCHE LVIII 

Les houilles contiennent de nombreux vides résultant des phénomènes de retrait qui se 
sont manifesth au cours du durcissement des masses plastiques dont elles dérivent [180, 185. 
etc...]. Elles sont, en outre, divisées par des diaclases et des petites failles provoquées par les 
phénomènes de compression qui ont souvent déterminé dans leur masse le développement 
d'une véritable schistositè ([199,211] et chapitre XII, Fig. 31 0 à 324, Pl. LXV). 

Dans la grande majorité des cas ces fentes et cavités, d'origines et d'importances très divcr- 
ses, sont vides de toutes substances solides (Fig. 266 à 275, Pl. LVI et LVII). Elles peuvent, 
néanmoins. présenter dans certains cas particuliers des remplissages dc substances minérales 
parmi lesqiiclles les carbonates jouent un rôle prépondérant. 

Les figures de la planche LVIII montrent des exemples de remplissage des vides des houilles 
par du carbonate de fer. 

Dans la partie sup6rieure de la figure 276 le carbonate remplit une fente horizontale dont 
deux parties occupent des niveaux difiérents par suite du jeu d'une petite faille. Le tracé de 
cette faille microscopique est nettement indiqué par un vide presque vertical rempli également 
par la sidérose. Dans la région inférieure de cette même figure un carbonate rhomboèdrique 
comble un vide important et irrégulier contenant des noyaux de houille dont l'un (celui de 
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droite) est complètement isolé au milieu de la masse minérale, tandis que l'autre se rattache 
à la masse de houille surplombante. 

La figure 277 montre le remplissage par le carbonate de fer d'une fente horizontale divisée 
en plusieurs tronçons par le jeu de trois failles (ff', fi. fJ .  La substance minérale forme égale- 
ment de minces filonnets (Ctl, Cfn) dans des vides de décollement plus étroits. 

Dans la figure 278 la sidérose s'est déposée dans une fente oblique par rapport au plan 
de stratification. Le petit filon concrétionné (Cf) coupe ici en diagonale le champ de la micro- 
photographie qui contient dans sa partie centrale l'extrémité d'une lame de tissu ligneux for- 
tement gélifié (Tl). 

Dans la figure 279 l'on peut observer des remplissages de fentes par deux types de carbo- 
nates. Un carbonate massif, homogène, remplit une fente de retrait (Cf) dont une partie est 
sensiblement perpendiculaire à la stratification indiquée par l'italement des menus débris de 
bois gélifié Tl ,  tandis que l'autre partie est nettement oblique sur cette même direction. LJn 
carbonate grenu qui représente, vraisemblablement, un stade évolutif dans la genèse des rem- 
plissages massifs comble une autre fente de retrait Cf'. 

Les phénomènes du remplissage des vides des houilles par des carbonates résultent d'actions 
qui se sont développées postérieurement au durcissement de la roche combustible et sont iden- 
tiques à tous ceux que l'on observe dans les roches traversées par des eaux chargées de bicar- 
bonates solubles. Il s'agit ici de phénomènes secondaires qui ont pu se produire grâce à certaines 
particularités de structure des charbons paléozoïques (présence de vides de retrait) sur lesquelles 
je reviendrai dans le chapitre suivant. La présence de ces carbonates dans ces cavitks a, néan- 
moins, un intérêt particulier, car elle démontre l'ancienneté de ces vides de retrait que certains 
pourraient être tentés de considérer comme résultant surtout d'une fragmentation de la roche 
au cours du débitage et du polissage. 

C. - Genèse des Carbonates des houilles. 

Dans ce développement je ne rappellerai que pour mémoire le mode de formation des 
carbonates des houilles que l'on trouve à l'état de remplissage de fentes ou de vides préexis- 
tants. Dans ce cas, il s'agit d'un phénomène d'ordre purement minéralogique qui n'est pas par- 
ticulier aux combustibles paléozoïques et qui se développe normalement dans n'importe quelle 
roche traversée par des eaux minéralisées. La question de la formation des filons et des géodes 
concrétionnés est trop connue pour qu'il soit nécessaire de l'exposer ici. Je me bornerai à 
signaler le fait que la grande majorité des vides et fentes de retrait des houilles sont exemptes 
de tout remplissage ou tapissage de minéraux, fait qui semble indiquer que la minéralisation 
secondaire des charbons est un qui n'a jamais revêtu les caractères d'une g a n d e  
intensité ni d'une grande généralité. 

La question du mode de formation des carbonates individualisés au moment même d u  
dépôt des roches combustibles présente, au contraire, un intérêt particulier du fait qu'elle est 
connexe à celle du mode de formation des couches de houille elles-memes. Les faits d'obser- 
vation mis en évidence par l'étude des carbonates d'origine primaire vont nous permettre de 
préciser les circonstances dans lesquelles se sont accumulés les dépots orPaniques qui ont Eté 
les de  départ des divers types de h o d e s .  
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l0 -Genèse des cristaux, grains, concrétions et lits carbonates. 

Dans les lits contenant en même temps des débris organiques (houille semi-brillante = 

Clarain ; Fig. 275. Pl. LVII ; 297, Pl. LXII) les concrétions et grains de carbonate pur présentent, 
comme les cristaux, des modes de gisement identiques à ceux des débris végétaux. Comme ces 
derniers ils sont nettement stratifiés et étalés parallèlement à une direction constante, cellc du 
plan de stratification du lit qui les contient.Ce mtme caractère s'observe encore dans les lits 
de houille dépourvus dc débris végétaux (houille brillante = Vitrain, Fig. 290 à 293, Pl. LX1 ; 
295, Pl. LXII) où lcur étalement et lcur mode de dissfmination sont analogues à ceux que pré- 
sentent les spores, les cuticules, les corps résineux dans les lits de houilles semi-brillantes (Cla- 
rain) et mates (Durain). 

TOUS ces caractères conduisent à admettre que la formation des cristaux, des grains et des 
agrégats est contemporaine d u  dépot des substances végétales et que ces diverses variétés de 
concrktions carbonatées, constituées par de la substance minérale pure. sont du type de celles 
qui prennent naissance à la surface des sédiments(')au cours des phénomènes de dépôt eux-mêmes. 

En ce qui concerne 1:s houilles l'exactitude de cette manière de voir est démontrée par 
des faits d'observation que revèle l'examen microscopique en lumière réfléchie de certains 
lits où les concrétions carbonatées se trouvent stratifiées dans une pâte organique contenant 
de nombreuses particules d'argile. Les différentes figures de la planche LXIII montrent le 
mode de gisement des concrétions carbonatées dans ce cas particulier observable dans une veine 
d'anthracite de la concession de Vicoigne. 

Les figures 299 et 300, exécutées à grossissement moyen ( ~ 5 5 )  montrent les positions 
qu'occupent les masses carbonatées dans les différents Iits superposés. Dans la Fig. 299 la con- 
crétion Cf déforme un mince filet de houille brillante sous jacent, elle est recouverte par le lit 
riche en particules araileuses sus jacent et donne à l'ensemble des deux lits schisteux séparés 
par le filet de houille amorphe une allure sJandulaire. La concrétion Cf1 déforme et déprime le 
lit schisteux infërieur et se trouve recouverte par le lit de houille amorphe qui occupe la partie 
supérieure de la figure. Une troisième concrétion Cf2 se trouve isolée au milieu de la houille 
amorphe (Vitrain) à la surface d'un mince filet de argileuses. Cette disposition montre 
clairement que les trois concrétions considérées se sont formées à trois moments différents, Cf 
s'étant individualisé avant le dépôt du lit schisteux supérieur, Cf1 aussitôt après ce dépôt et 
Cf2 au cours de la formation du lit de houille brillante. Le lit de houille occupant la partie infé- 
rieure de la figure montre également à deux niveaux différents deux petits ga ins  de carbonate 
placés respectivement dans le voisinase des bords droit et gauche de la microphotographie. La 
Fig. 300 permet de reconnaître la présence à cinq niveaux différents de grains de  carbonate 
disséminés dans des Iits argileux. 

Les figures 301 à 303, exécutées à plus forts grossissements ( ~ 2 5 0 )  permettent de mieux 
se rendre compte des rapports existant entre les grains et  concrétions carbonatés et les Iits qui 
les contiennent. 

La Fig. 301 montre que le grain minéral qui occupe le milieu du champ a provoqué la 

dépression de la couche FOUS-jacente (( 1 )) constituée par un ensemble de Iits argileux et de 
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filets de houille brillante. La déformation des lits élémentaires de la couche (( 1 1, prouve que 
le grain minéral s'est formé à un moment où le sédiment était encore plastique. L'allure de 
la surface inférieure du lit de houille brillante ((2 1) qui s'incurve au-dessus de la masse rnintrale 
démontre l'antériorité de cette masse qui existait avant le dépôt du lit en question. 

La Fig. 302 montre deux concrétions carbonatées (Cf, CfJ qui se sont individualisées au 
cours du dépôt d'un lit argileux et dont l'une (Cfi) a comprimé la surface d'un lit de houille 
brillante (P), déformation qui implique forcément que ce dernier lit n'était pas encore durci 
au moment du dépôt des argileuses (Al) et de la cristallisation de Cfi. 

Dans la Fig. 303 il est évident que la concrétion Cf s'est individualisée avant le dépôt du 
lit (( 3 l), tandis que Cfi n'a cristallisé qu'après le dépôt de ce même lit qu'elle déforme. Quant à la 
concrétion Cfz contenue dans le lit schisteux i( 1 i! elle montre bien l'allure glandulaire que pren- 
nent les lits élémentaires assez minces qui contiennent ces formations minérales accidentelles, 
allure glandulaire qui est schématisée par la figure 60t ci-contre. 

FIL 60t. - Fisure schématique montrant  le m o d e  
de  gisement des grains et concrétions carbonatées. - 
Ce schéma montre bien que l a  concrétion C a constitué un 
apport de  substance anormal et localisé duns le lit 5. qu'elle 
a déformé par compression. les lits I à 4 encore plastiques 
et obliqé les lits 6 a 9 d s'incuruer au-dessus d'elle (d 'après  
les Fig. 299 à 303, Pl. LXIII). 

En résumé, l'ensemble des figures de la planche LXIII démontre en même temps que la 
houille anthraciteuse en question est une roche nettement stratifiée et que les grains de carbonate 
se formaient au  cours des phénomènes de dépet  à la smjace  des différents lits élémentaires superposés 
qui sont caractérisés, dans ce cas particulier, par l'absence ou  la présence d'éléments détritiques frans- 
portés (particules argileuses) qui se trouvent,  d u  reste, mélangés à des débris d e  tissu l i sneur(Tl ,  
Fig. 302, Pl. LXIII) i den f iqua  à ceux des houilles normales. 

Or, comme on peut s'en rendre compte en comparant les figures 299 à 303 (Pl. LXIII), 
d'une part, aux figures 275 (Pl. LVII), 290 à 294 (Pl. LXI) 295 à 297 (Pl. LXII), d'autre part, les 
grains carbonatés des houilles proprement dites présentent les mêmes caractères de gisement et se 
trouvent, en particulier, disséminés à différents niveaux des lits élémentaires qui les contiennent. 

Il n'est donc pas douteux que dans les 11ou;lles les lits, concrétions et grains de carbonates 
purs se formaient, comme les cristaux isolés, à la surface des dépôts organiques riches ou non en 
débris végétaux qui ont été les poirlts de départ  des lits élémentaires de houille que j'étudierai plus 
loin sous le nom de constituants macroscopiques des houilles. 

La formation des cristaux, des grains, des concrétions et des lits de carbonates purs repré- 
sentent différents stades de développement d'un même arrêté à divers moments 
de son évolution par le dépôt de couches sus jacentes protectrices. 

L'individualisation des carbonates sous forme de cristaux ou de correspond aux 
cas où,  la solution étant perr concentrée en substances rnii,érales dissoutes, les cristaux croissaient 
lentement ; cette croissance se trouvant subitement et définitivement enrayée par la prise de 
la pâte tollo~dale qui les enrobe. Ces cristaux où ces gains  sont donc en quelque sorte fossilisés, 
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comme les débris végétaux, dans l'état où ils se trouvaient au moment de la formation de ce 
ciment plastique qui avait pour effet de rendre beaucoup plus difficiles, sinon impossibles, les 

réactions qui se développaient normalement dans les eaux de la lagune houillère. L'existence 
de cristaux simples à contours géométriques nets démontre que la prise de cette pâte devait se 
produire de façon brusque, comme ie l'ai dit prédédemment, une prise lente et progressive 
entraînant la formation, par suite de viscosités croissantes de la solution, non plus des cristaux 
simples, mais des macles ou des agrégats de cristaux. 

Lorsque, au contraire, la sohtion humique était très riche en substances minérales dissoutes 
sous forme de sulfates de calcium, de magnésium ou de fer (l), les réactions plus rapides 
donnaient naissance à des quantités plus importantes de carbmates s'agrégeant sous forme 
de nombreux cristaux et se disposant en nodules ou en lits à la surface des sédiments précé- 
demment formés. 

Sous toutes ces formes les carbonates ne représentent donc dans les lits de houilles que 
des corps h u r é s  particuliers d'origine minérale et résultant de la cristallisation spontanée de subs- 
tances dissoutes. Ils constituent, dans tous les cas au point envisagé, ur. apport de substance rela- 
tioement considérable ; apport qui ;eut être comparé à celui d'un corps résineux ou d'une masse 
lenticulaire ligneus; de volume équiva1ent.Les particularités de gisement sont les mêmes et peu- 
vent être résumées très brièvement de la façon suivante : La eoncrétion minérale, comme le 
corps résineux, a déprimé par son propre poids les couches sous jacentes précédemment for- 
mées, mais encore plastiques, et a obligé les couches qui s'individualisaient postérieurement à 
s'incurver au-dessus d'elle. Cette particularité explique l'allure glandulaire des lits de houille 
renfermant des nodules à structures conservées, allure qui se retrouve identique dans le cas de 
concrétions de petite taille. quasi microscopiques comme le montrent particulièrement bien 
les figures 299 à 303 (Pl. LXIII). 

Dans tous les cas envisagés les circonstances favorables aux réactions indiquées précédem- 
ment se trouvaient réalisées et grandement facilitées par la présrnce d'un milieu aqueux. Le  
carbone nécessaire à la réduction des sulfates pouvait Être fourni par la solution ou la pseudo- 
solution végétale riche en hydrocarbures. Ce carbone rendait possible la première réaction qui ,  
une fois réalisée, provoquait les deux autres ('). Les conditions étaient alors sensiblement celles 
de l'expérience de STOCKS [607] qui opérait en vase clos, puisque en supposant (comme cela 
est du reste nécessaire pour expliquer la fossilisation et la conservation des débris végétaux) 
que la lame d'eau surplombante étant assez épaisse, on se trouvait en milieu privé d'oxygène. 

( 1  1. En admettant comme process!is de formation des carbonates les réactions classiques de MURRAY, IRWINE,  RENARD 
et STOCKS [453, 454, 6071. 

(2). D'aprb MURRAY et RENARD [&dl, MURRAY et I R W I N E  [453] et STOCKS 16071 ces réactions peuvent être schéma- 
tisées de la facon suivante. 

s o 4 ~ ; -  2 c = 2 c o Z +  R S  
R S i  2COZ i H e O = H z  S  + COzCOSR 
R S +  C 0 2 C 0 3 R +  H 2 0 = H Z S +  2 C 0 3 R  

R  étant le calcium. le magnésium, le fer ou des proportions variables de ces trois métaux. 
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2 O  - Genèse des carbonates imprégnant les masses végétales. 

L'individualisation de ces carbonates s'explique facilement par les considérations sui- 
vantes : 

Toutes les masses végétales qui ont été minéralisées par les carbonates sont presque tou- 
jours constituées par des tissus poreux dont les masses spongieuses pouvaieiit être facilement 
imprégnées par les solutions riches en sulfates. D'autre part. ces masses sont formées presque 
exclusivement par des tissus ligneux (bois. sclérenchyme) particulièrement riches en carbone 
fixe ('1. 

Les circonstances favorables au déclanchement de la réaction initiale se trouvaient donc 
réunies et devaient faire des masses lianeuses en suspension dans les eaux de la lagune houil- 
lère ou reposant sur des couches de houille précédemment formées des centres d'attraction déter- 
minant finalement leur minéralisation et parfois totale par imprégnation de carbonates 
suivant le cycle de réactions que j'ai rappelé dans le développrment précédent, 

Lorsque de tels débris ligneux existaient sur les aires de dépôt la cristallisation des car- 

bonates avait surtout lieu par niinéralisation de leurs masses, tandis que lorsque ces tissus spon- 
Sieux faisaient défaut ces mêmes carbonates s'individualisaient surtout sous forme de cristaux, 
de qains ,  de concrétions ou de lits de substances minérales pures. 

Quant à la genèse des p5tes carbonatées de certains lits (Pl. LXIV) elle s'explique exacte- 

ment de la même faGon que l'imprégnation des masses de  Fusain, les memes débris de tissus 
ligneux fournissant le carbone nécessaire à l'amorcage de la réaction initiale ('). 

Conclusions de l'étude microscopique des Carbonates des houilles. 

En résumé, tous les faits d'observation exposés précéclemment montrent que toutes les 
formations carbonatées (cristaux, mains, concrétions, lits, ciments carbonatks) que j'ai pu 
soumettre à l'examen microscopique étaient déjà indioidualisées au momefit de la coagulation de 
la pâte organique des lits de houille où on les obserue et représentent soit des corps figurés très spé- 
ciaux dVoriqine minérale, soit des cas parficr~liers de fossilisation des tissus ,ligneut, soit encore, 
dans certains cas plus rares, des formations équioalentes aux lits Je houiIles hrillante (Vitrain) ,  
semi brillante (Clarain)  et mate (Durain) .  

Le mode de formation de toutes ces substatices carbonatées doit être rapproché de celui 
de la pâte ou houille amorphe qui forme à elle seule toute la masse des lits de houille brillante 

et le ciment des lits de houille semi-brillante et de houille mate. La genèse par cristdlisatiori 

(1). Ceci résulte de I'ensernLle de  mes recherches qui ont montré : 1 - que les combustibles I~gno-cellulosiques sont 
riches en rnrhone fixr que les combustibles r;ches en  cutine 11971 - 2 O  que le Fusoin est dans tniites les variétés de 

houille un anthracite particulier d'origine ligneuse [202]. 
(2'. C'est peut-être aussi de cette faFon que l'on pourrait expliquer la genèse des nodules à structures conservées (Coal- 

balls) en supposant que dans leur cas et en quelque sorte sporadique (puisqu'ils ne s'observent que dans un 
très petit nombre de  points dcs veines de  houille A tnit marin) le centre d'attraction a été constitué par des feutrages de  

végétaux : fe.itraq-s de végéta-ix représentant des parties de sol de  végétation amenés par flottage sur les aires de  dépôt 
des veines de houille en question à l'état de radeaux pouvant provenir d'assez loin. L'existence de  tels radeaux observée 
de nos jours dans les régions tropicales a été rappelée par H. POTONIÉ 14761. 
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des ci istalloïdes que sont les carbonates est l'équivalent de la genèse par coagulation des colloïdes 
d'origines végétales en solution ou en pseudo-solution dont la prise, sous forme de gels enrobant 
les débris organisés ou les particules ou concrétions minérales, a donné successivement aux 
différents lits constitutifs d'une veine de houille leur individualité propre. 

D'autre part, l'existence de lits à débris végétaux à ciment carbonaté susceptible de se subs- 
tituer dans certains cas au ciment organique des houilles peut être considéré comme une indi- 
cation que cette pâte ou substance fondamentale de mes publications antérieures s'est bien 
individualisée comme je l'ai toujours admis [180] par coagulation de substances colloïdales en 
pseudo-solution dans les eaux de la lagune houillère. 

Désireux de ne faire état que d~ faits d'observation précis et d'éviter toute hypothèse ne 
s'appuyant pas sur de tels faits, je n'ai pas encisagé comme étant possible la formation de concrétions 
carbonatées par imprégnation de couches de houille antérieurement formées. Comme le montre 
l'examen microscopique et en particulier l'étude des vides de la houille, que j'aborderai dans 
le chapitre suivant, la nature colloïdale et le caractère massif d'un bloc de  houille non fissuré 
conduit à admettre que cette roche combustible, imperméable par nature, ne se laisse pénétrer 
par l'eau que grâce aux fissures qui la divisent. Ce caractère (imperméabilité par nature) a dû 
se manifester d'une façon très précoce, car il ne paraît pas douteux que les masses colloïdales 
plastiques initiales qui durcissaient par perte d'eau (') présentaient à la pénétration des solu- 
tions minéralisantes une grande résistance. Cette résistance devait être d'autant egcace 
que ces so1ut;ons minéralisantes trouvaient dans les vides de retrait des houilles les espaces néces- 
saires où les minéraux formés pouvaient se déposer facilement comme le montrent les micro- 
photographies de la planche LVIII. 

En dernière analyse, tous les faits d'observation précis actuellement acquis conduisent à 
admettre que toutes les formations carbonatées que j'ai pu observer au microscope dans la 
masse des houilles que j'ai étudiées soni du type des concrétions formées à la surface des sédiments 
au cours des phénomènes de dép6t et que la circulation d'eaux minéralisantes dans la masse fissurée 
des veines de houille aboutit à un phénomène très différent de celui de la pétrification de la roche 
combiistible puisqu'il comiste en un ?emplissqe, par les carbonates, de oidcs aréexistanfr. 

III 

LES SUBSTANCES SULFURÉES ET SITLFATÉES 

Sauf de rares exceptions ces substances n'existent dans les houilles, du moins à des états 
décelables au microscope ou a l'mi1 nu, qu'en quantitks beaucoup moins importantes que les 
substances carbonatées. Dans les veines riches en sulfure de fer telles que les veines à toit marin, 
ce minéral est un état de division tel c p ' i l  n'est pas observable au microscope. C'est du reste 
cet état de division extrême qui facilite son altération et provoque la destruction rapide de blocs 
de charhon en apparence très compacts et très cohirents. Je décrirai successivement les subs- 
tances sulfurées et sulfatées. 

f 1 ). Ce  fait est mis en évidence par l'étude des phénomènes de retrait q u e  nous aborderons dans le chapitre suivant. 
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A. - Les Minéraux sulfurés. 

Pyrite et Marcassite. 

Fe S2 

Les substances sulfurées se présentent dans les houilles sous les deux formes du bisulfure 
de fer. Comme l'ont fait remarquer M. A. LACROIX ([370], T. II, p. 597 et 649) et M. CAYEUX 
([131], p. 269 à 271) la distinction de la Pyrite cubique et de la Marcassite orthorhombique 
n'est possible dans les houilles, comme dans toutes les autres roches sédimentaires, que lorsque 
l'on se trouve en présence de cristaux dont la symétrie peut être déterminie. Or, les sulfures des 
charbons se présentent presque toujours en grains arrondis sans contours géométriques nets ou 
en minces pellicules tapissant les parois de certains vides qui ne tournissent aucune indication 
sur leur symétrie cristalline. La structure fibreuse que montrent certains enduits, que l'on 
serait tenté d'attribuer à première vue à la Marcassite, n'appartient pas en propre à la substance 
minérale qui ne fait que mouler exactement les surfaces compl;quees de certains clivases des 
houilles (Fis. 320 et 322, Pl. LXV). Dans la g a n d e  majorité des cas il m'a donc été impossible 
de déterminer à quelle forme d u  bisulfure de fer appartenaient les grains ou enduits que je 
décrirai, leurs faibles dimensions et leur mélanqe intime avec la houille ou d'autres minéraux ne 
permettant pas d'effectuer les prises d'essais nécessaires à la détermination précise de la densité. 

Le seul caractère spécifique que l'on serait tenté d'utiliser, la plus grande altérabilit-i de 
la Marcassite, ne peut guère être employé ici où comme dans les cas cités par M. 4. LACROIX 
([370], T. II, p. 649) la division accentuée des deux formm cubique et orthorhombique d u  
bisulfure de fer explique leur facile altération dans des fentes qui facilitent l'accès d'un fluide 
oxydant (eau ou air). 

La représentation des sulfures de fer en surfaces polies se heurte à une difficulté technique 
qui fait que ces minéraux ne fig.urent que très rarement sur les microphotoaraphies de cet ouvrage. 
Ces substances opaques et à éclat métallique vif réfléchissent si énergiquement le faisceau lumineux 
éclairant qu'il en résulte des halos du plus mauvais effet dont les figures 309 (Pl. LXIV), 317, 
318 et 320 (Pl. LXV) donnent une juste idée. Sur ces figures le bisulfure de fer apparaît sous 
forme de taches claires masquant en partie la structure. 

En lumière réfléchie la Pyrite et  la Marcassite ont un éclat métallique très vif et possèdent 
des teintes voisines du jaune laiton. 

Comme les carbonates, dont ils représentent peut-être un stade de formation, les bisulfures 
de fer peuvent avoir dans les houilles des origines primaires ou secondaires. 

10 - Les sulfures de fer individualisés au cours des phénomènes de dépst. 
(Bisuîfuws d'origine primairi ) 

Ce mode de formation qui est très fréquent dans toutes les roches sédimentaires (l) s'observe 
très souvent dans les hcuillcs où les bisulfur~s de fer existent en gains  généralement de très 
petites tailles. 

(1 !. Voir : L. CAYEUX, [131], p. 269 B 271. 
A. LACROIX. [370]. T. II,  p. 593. 
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Ces grains qui sont très abondants dans certains Cayets (Cannel-Coals) sont plus rares dans 
les houilles, ils présentent exactement les mêmes caractèrrs de structure et de $sement que les 
grains carbonatés que j'ai décrits précédemment. On les rencontre indifiéremment dans la pate 
de certaines houilles (Py, Fig. 190, Pl. XXXVI), dans la substance de remplissage des cellules 
des tissus ligneux (Py, Fig. 117, Pl. XXIII) et dans le ciment carbonaté de certains lits à débris 
de tissus ligneux (Py, Fig. 309, Pl. LXIV) ; caractères qui montrent bien que la Pyrite et  la 
Marcassite s'individualisaient dans la masse des houilles dans des conditions identiques LÙ 

cristallisaient les carbonates. 

Ces gains  de sulfure de fer peuvent former des agrégats. (Py. Fig. 190, Pl. XXXVI) mon- 
trant, aux dimensions près, (') l'aspect en boules hérissées de pointements octaèdriques des 
concrétions de Marcassite. 

Les sulfures de fer imprègnent également certaines masses de tissus ligneux transformées 
en houille mate (Fusain) qui acquièrent de ce fait une grande dureté et de fortes densités. Ces 
mêmes minéraux se rencontrent aussi très fréquemment à l'état de grains clairs et brillants 
disséminés dans la masse des carbonates remplissant les cavités cellulaires de certains tissus 
ligneux (Fig. 190, Pl. XXXVI) ou qui forment des lits ou concrétions de substances minérales 
sans débris végétaux. C'est à la présence de ces ga ins  de Pyrite ou de Marcassite enchassés dans 
leur masse que beaucoup de concrétions ou de barres de clayat doivent leur grande dureté ('), 

grande dureté qui, comme je l'ai signalé plus haut, s'observe surtout au cours des opérations 
de débitage par la mise hors d'usage des scies à métaux les mieux trempées. 

Un fait remarquable et fréquent est l'association constante des bisulfures de fer et des 
carbonares de fer (Sidérose) d'origine primaire. La présence des grains de Pyrite et de 
Marcassite dans la masse de toutes les formations carbonatées individualisées dans les houilles 
au cours des phénomènes de dépôt semble bien indiquer que la formation des sulfures 
représentait un stade intermédiaire de la genèse des carbonates et vient ainsi vérifier, en ce 
qui concerne les charbons paléozoisues, l'exactitude des r&actions de MURRAY, IRWINE 14531 
et RENARD [454] qui ont trouvé dans les synthèses de STOCKS [607] une confirmation 

En résumé, les bisulfures de fer d'origine primaire présentent dans les houilles les mêmes 
modes de gisement que lcs carbonates rh~mboèdr i~ues .  Ils sont ghéralement moins fréquents 
que ces derniers minéraux et leurs grains ou leurs lits sont, en règle générale, de plus petites 
dimensions que les grains ou lits de Siderose, de Dolomie ou de Calcite. Très fréquemment 
les ga ins  de Pyrite ou de Marcassite se trouvent disséminés dans des masses car- 
nobatées. 

Dans les roches sédimentaires particulières que sont les houilles, les sulfures de fer présentent 
donc exactement les mêmes caractères morphologiques et de gisement que dans les roches sédi- 
mentaires ordinaires où ils ont été décrits par M. L. CAYEUX (9. 

( 1 ) .  La Microphotographie en question a été exécutée à 1.020 diamètres 

(2). Ln dureté des carbonates des houilles est toujours inférieure à celle de l'acier et oscille entre 2,5 et 4. (Calcite, D=3 ; 
Sidérose. D = 2.5 à 4 ; Dolomie, D - 3.5 à 4), tandis que celles des deux formes du bisulfure de fer sont beaucoup plus 
élevées et supérieures h la dureté des aciers ordinaires (Pyrite, D = 6 à 6,5 ; Marcassite, D, 6, à 6,5). 

(3). Voir en particulier [131], p. 269 h 271. 
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Z0 - Les sulfures de fer remplissant les vides des houilles. 

(Bisulfures d'origine secondaire l .  

Ces minéraux se rencontrent très fréquemment à l'état de remplissage plus ou moins 
complet des fentes des houilles. Le fait a été notamment signalé par M. A. LACROIX (13701, 
T. II, p. 597) qui a rappelé que c'est à la présence de minces placages de Pyrite à aspect irisé. 
tapissant les diaclases d u  charbon, que la (1 Veine bleue s de la Concession de YEscarpelle doit 
son nom. Au cours de mes recherches j'ai été amené à observer fréquemment des faits analogues 
que je rappellerai brièvement, les phénomènes de cristallisation plus ou moins tardive de minéraux 
secondaires dans les diaclases de la houille étant surtout intéressants au point de vue minéra- 
logique pur et n'offrant dans la question de la genèse des charbons qu'un intérêt beaucoup 
moindre. 

C'est surtout au cours des recherches qui avaient pour principal but l'étude des cassures 
particulières des houilles [199-205 et 2111 que j'ai été amené à observer de nombreux exemples 
de remplissase de fentes par la Pyrite ou la Marcassite. Les compressions auxquelles certaines 
veines de houille ont été soumises postérieurement à leur dépot ont déterminé très fréquemment 
dans leur masse le développement d'un ou plusieurs délits schisteux sénérateurs de cassures 

(cassures aillée, conchoïdale, en cone irr cone, fibreuse, etc...). Assez souvent les 
surfaces à cassures spéciales correspondent à des vides de décollement ou de glissement qui 
constituent des diaclases très étroites où sont venues cristalliser diverses substaiicrs minérales. 

La Pyrite et la Marcassite ont fornié aussi dans ces fentes très fines des houilles de tres 
minces placages qui n'ont &néralement pas de solution de continuité, les sulfures de fer s'obser- 
vant par place sur une cassure qui peut être, en majeure partie, dépourvue de tout enduit mifié- 
ral. Des enduits discontinus de ce genre s'observent aussi bien dans le cas des surfaces de cas- 
sures en cone in cone (Fig. 320, Pl. LXV) fibreuses (Fig. 322). conchoïdales (Fig. 31 7) ou millées 
(Fig. 310). d la surface des cassures en cone in cone ou fibreuses les enduits de bisulfure de fer 
offrent souvent un aspect fibreux qui ne leur appartient pas en propre, le minéral ne faisant 
que mouler très exactement une texture que l'on observe dans la houille elle-même là où il 
n'existe aucun remplissage, s ~ i t  par suite de l'étroite juxtaposition des deux surfaces schisteuses, 
soit par absence de minéralisation. Dans certains cas, les sulfures de fer forment dans les fentes 
des houilles des placages circulaires où les minéraux se présentent en fibres disposées radiai- 
rement. 

Certains vides de décollement peuvent être assez larges pour avoir permis au sulfure de 
fer de s'individualiser sous forme de cristaux de dimensions relativement volumineuses. C'est, 
en particulier, le cas des surfaces millées de la face inférieure de l'échantillon de houille reprP- 
senté par la fijure 310 (Pl. LXV) où l'on observe des cristaux cubiques de Pyrite mesurant plu- 
sieurs millimètres et  montrant les faces du cube, de l'octaèdre et du dodécaèdre 

Enfin, les suitures de fer existent encore sous forme de grains noyés dans la masse de certains 
filonnets de carbonate remplissant les fentes de retrait des houilles. (Fig. 279, Pl. LVIII). 

En résumé, les sultiires de fer d'origine secondaire s'observent surtout B l'état de remplis- 
sage des diaclases des houilles résultant du développement d'un ou plusieurs délits schisteux. 
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Dans ces vides, souvent très étroits, ils forment de minces p l a c a p  discontinus et présentent assez 
rarement une structure fibreuse qui leur appartient en propre et plus rarement encore des formes 
cristallines permettant une détermination précise de l'une ou l'autre des deux formes du bisul- 
fure de frr. Ces minéraux sr  rencontrent moins fréquemment à l'état d'enduits dans les 
fentes de retrait des houilles qui sont le plus souvent vides, mais qui contiennent des 

carbonates de fer où par contre les grains de Pyrite ou de Marcassite sont assez communs. 

B. - Les Minéraux sulfatés. 

Mélantérite. 

SOZFe, 7H20 

Les sulfates des houillrs qui doivent être surtout rapportés' à la Mélantérite résultent de 
la décomposition des Pyrites et des Marcassites. ([131], p. 269) (13701, T. IV, I r e  partie, p. 224 
et 226). Ils ne se forment guère q ' a u  d6pens des sulfures de ter d'origine secondaire dont le 
mode de gisement dans les diaclases de la roche tacilitent les phénonièncs d'oxydation. 

Le sulfate de fer orthorhombique se rencontre assez rarement dans les houilles à l'état cris- 
tallisé. Dans ce cas ses cristaux aciculaires de très petites tailles, souvent disposés radiairement, 
forment des enduits discontinus de très faibles épaisseurs tapissant les parois des diaclases 
de la roche combustible qu'ils ne remplissent qu'incomplètement. Ces cristaux en aiauilles sont 
incolores ou de teintes bleue ou verdâtre. Le plus souvent la Mélantérite qui tapisse certaines 
fentes des houilles est elle-même oxydée et transformée en un enduit pulvirulent jaunâtre ou 

brufiâtre plus ou moins encroûtant et où s observent fréquemment des ga ins  de sulfure Be fer, 
non altérés 

Gypse. 

je n'ai jamnis rencontré de cristaux de Gypse déterminables dans les fentes des houilles, 
mais la prksence fréquente de ce minéral dans les schistes pyriteux altérés semble indiquer que 
certains des minéraux blancs, fibreux et à disposition en rosettes qui tapissent les fentes de certaines 
houilles peuvent être attribués avec vraisemblance au sulfate de chaux hydraté. Ce gypse pro- 
viendrait de l'action d'eaux sulfureuses sur des filonnets ou des enduits de calcite s'exerçant 
suivant une réaction fréquente dans les sources thermales sulfureiises qui sourdent dans les 
régions calcaires ('1. 

Les sulfates s'observent beaucoup plus rarement dans les houilles fralches ou conservées 
en atmosphère sèche que les carbonates et les sulfures et semblent ne dériver que de l'altération 
de ces derniers minéraux. 

(1). Voir i re suiet A. LACROIX. [370], T. IV, I r "  partie, p. 210. 
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C. - Mode de distribution des Minéraux sulfurés dans les houilles 

des veines à toit marin. 

C'est un fait aujourd'hui bien connu et signalé depuis près de 20 ans par M. CH. BARROIS 
[26] que les houilles des veines recouvertes par un toit à coquilles marines se distinguent des 
autres charbons par des teneurs en pyrite relativement importantes que révèlent les analyses 
chimiques. Dans la Veine Poissonnière, à la Fosse Déjardin des Mines d'Aniche, M. BARROIS 
a pu observer une teneur en Pyrite de 8 YQ calculée d'ap& le stiufre dosé. Il a été également 
amené à attribuer à des pourcentages exceptionnels en bisulfure de fer la couleur particuli&re 
violacé foncé des cendres d u  sommet des veines à toit marin, caractère qui avait été remarqué 
par M. VIRELY, Ingénieur en Chef, et  M. CRIMEAUD, Géomètre, qui l'ont appliqué d'une 
façon ingénieuse et heureuse à la recherche des niveaux marins de la Concession d'Aniche. 
Ce même caractère a été utilisé depuis par les Ingénieurs des autres Compagnies et a permis 
la découverte de ces mêmes niveaux dans le reste d u  Bassin. 

Au cours de l'étude pétrographique d'échantillons de  houille provenant de divers points 
du Bassin, mais appartenant tous à la Veine Poissonnière, il m'a paru intéressant de rechercher 
quel hai t  le mode de distribution des sulfures de  fer dans ces charbons recouverts d'un toit 
marin. 

Aux points de vue pétrographique et paléontologique ces houilles ne peuvent être distin- 
guées des charbons de  mêmes teneurs en matières volatiles provenant de veines dont les toits 
contiennent des coquilles d'eau douce, des coquilles d'eau saumâtre ou des végétaux flottés. 
L'examea microscopique ne révèle, d'autre part, aucune teneur anormale en bisulfure de fer, 
soit SOUS forme de grains ou de concrétions (sulfures d'origine primaire), soit à l'état de remplis- 
sage de vides (sulfures d'origine secondaire). Les différentes figures de la planche L montrent 
bien l'absence de remplissage des vides de retrait et permettent, grâce à une comparaison avec 
les figures des planches préckdentes, de se rendre compte des caracthres pétrographiques et 
paléontologiques normaux des divers types de houille que l'on rencontre dans cette veine en 
diffèrentes régions d u  Bassin. 

Les figures 251 et 253. et surtout la figure 219, montrent des exemples de pyritisation de 
masses ligneuses d'importances tort diverses, exemples qui sont tout aussi fréquents dans les au- 
tres veines de houille. Les figures 247,248.250 et 252, dont certaines représentent des fragments 
de houille voisins de ceuA des microphotographies 25 1 et 253, nous offrent, du reste,des exem- 
ples remarquables de tissus ligneux parfaitement fossilisés ou g&lifi&s, mais ayant échappé à 
toute minéralisation du fait des sulfures de  ter. 

Des faits d'observation précédents on doit donc conclure que les sulfures de fer ne se ren- 
contrent pas en quantités anormales sous forme de remplissage de vides, de gains.  de concré- 
tions ou d'imprégnations de masses l igeuses dans les houilles de la Veine Poissonnière et que 
leur présence, en quantités anormales, révélée par les analyses chimiques ne peut s'expliquer 
que si l'on admet que les sulfures en question existent dans les dites houilles à un état de diuision 

si accentué qu'ils ne peuuent être observés a u  microscope. 
Les sulfures de fer des houilles de cette veine à toit marin présenteraient donc un mode 

de gisement comparable à celui des sulfures des boues bleuâtres et noirâtres actuelles ou de 
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certaines tourbes (1) et pourrait être c o n s t h é  ccmme dans ces tormations par un protosulfure 
moins stable que la Marcassite elle-m?me, circonstances qui expliqueraient l'altération rapide 
de ces houilles lors~~u'elles se trouvent soumises à l'action oxydante de l'air. L'état d'extrême 
division d'un sulfure moins résistant que les bisulfures faciliterait la formation de sulfates et 
d'acide sulfurique provoquant l'émiettement du charbon et pouvant, dans certains cas, jouer un 
rôle dans sa combustion spoiitanée. 

En résumé, les sulfures de fer possèdent dans les houilles exactement les mêmes modes de 
gisement qu- les carbonates r h ~ m b o è d r i ~ u e s  et en particulier que la Sidérose. Ils peuvent avoir 
une origine primaire et se présenter sous forme de grains, de concrétions ou d'imprégnations 
de masses ligneuses. Ces différents types de formations sulfurées. moins fréquentes que leurs 
équivalents carbonatés, sont toujours nettement stratifiées dans la masse des lits de houille ; 
caractère qui implique qu'elles se sont individualisées très tôt pendant les phénomènes de 
dépot. Quant aux sulfures d'origine secondaire ils constituent des remplissages incomplets s'ob- 
servant surtout dans les diaclases particulières des houilles qui correspondent à certaines direc- 
tions de schistosité. 

Dans les veines riches en sulfures (Veines à toit marin) les bisulfures de fer ne se révèlent 
pas à l'examen microscopique comme étant plus fréquents, sous les deux formes précédentes, 
que dans les houilles ordinaires. Les sulfures abondants, dont la présence se trouve dèceloe par 
les analyses chimiques, existeraient donc surtout dans ces charbons à un état d'extrême division 
et ne peuvent être observés mame à des grossissements de 1000 diamhtres ('). Comme dans les 
boues organiques actuelles ou récentes il se peut qu'ils existent dans ces charbons à l'état de pro- 
tosulfure, circonstance qui expliquerait leur altération rapide facilitée par leur état de grande 
division. 

Quant au sulfate de fer hydraté (Mélantérite), il n'existe gu&re dans les houilles que comme 
produit d'altération des bisulfures de fer d'origine secondaire. Comrrie ces derniers il tapisse 

certaines fentes de la roche combiistible. II se rencontre rarement en cristaux 
aciculaires dispos& en rosettes et forme, en général, des enduits pulvérulents blancs, jaunes 

ou bruns. 

( 1 ) .  Voir : A. LACROIX. - [370], T. II ,  p. 616. 
(2). L'état de division des sulfures de fer des houilles A toitsmarins serait encore plus accentué que celui de ces mêmes 

minéraim dans les marnes et aqiles bleues où l'on peut encore les observer au microscope. 
Voir A ce sujet : L. CAYEUX [131], p. 270. 
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APPENDICE 

Les substances cendreuses des houilles invisibles 

au microscope 

/ , ew distribution dans les constituants rnicroscopique~ d2s houilles. 

1. - DISTRIBUTION DES SUBSTANCES M I N ~ R A L E S  DANS LES VÉCÉTAUX ACTUELS. - Faibles teneurs en cendres des tissus ligneux 
et des organes ligneux. - Teneurs en cendres relativement élevées des substances cutinisées et des organes recou- 
verts de cutine. 

II. - DISTRIBUTION DES SUBSTANCES MINÉRALES D'ORIGINE VÉCÉTALE DANS LES CONSTITUANTS MICROSCOPIQUES DES HOUILLES. 
- Teneurs en cendres relativement élevées des débris cutinisés (spores, cuticules. feuilles). - Teneurs en cendres 
relativement faibles des débris de tissus ligneux (Bois, Sclérenchyme). - Teneurs en cendres originelles très faibles 
des pâtes des houilles. 

A côté des substances minéraies observables au microscope et parfois visihles à l'œil nu, 
qui ont été décrites dans les développements précédents, les houilles contiennent des sub- 
stances cendreuses qui présentent des états de division tels qu'elles échappent à l'examen phy- 
sique aux plus forts grossissements. 

Parmi ces substances, dont la présence nous est révélée par les analyses chimiques d'échan- 
tillons de houille ne contenant pas de minéraux observabies ('1, l'on peut tout d'abord ranger 
les sulfures frés divisés dont l'abondance caractérise les charbons des veines à toits marins, mais 
qui existent également en quantités moins importantes dans les autres veines de houille. C'est 
également parmi elles que l'on doit placer les sul>stances minérales contenues p~irnitivernent dam 
les oégétnux houillers dont les débris ont concouru à la formation des couches de  charbon. C'esi 
de ces dernières substances minérales seules que je parlerai brièvement dans le présent appendice 

1. - Les substances cendreuses des végétaux actuels. 

L'incinération des végétaux laisse un résidu solide constitu; par des substances minérales 
dont la présence, en règle ghérale,  ne peut être observée dans les tissus vivants, l'extrême 
division de ces substances leur permettant d'échapper aux méthodes et aux moyens les plus 
puissants que met à notre portée le microscope le plus moderne. 

(1 ). Les substances minérales d'orkjnes primaire ou secondaire que i'ai décrites dans le chapitre neuvième, hien qu'assez 
fréquentes dans les houilles, doiuent être considérées comme des éléments constitutifs rares. Beaucoup de charbons en sont 
complètement dépourvus et dans les veines qui les contiennent leur gisement est le plus souvent très localisé. L'on peut 
donc dire que dans la majorité des cas les cendres des houilles proviennent de suhstances minérales non décelables par 
l'examen microscopique. 
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Je n'aborderai pas ici la question de la nature et de la composition chimique des cendres des 
végétaux actuels et des minéraux dont elles dérivent qui est d'ordre purement botanique et se 
trouve exposée dans tous les manuels traitant de cette science. Je me bornerai seulement à rap- 
peler quelques particularités de la disiribution des cendres dans les différentes parties des dgétaux 
qui offrent au point de vue de l'étude des substances cendreuses des houilles un intérêt spécial 
en ce sens qu'elles expliquent, dans une certaine mesure, les différences de teneurs en cendres 
des diverses variétés de charbon. 

Comme l'a très bien montré M. X. STAINIER dans son beau mémoire sur la formation des 
couches de charbon (5981 en s'appuyant sur les résultats établis par WOLFF [702], CZAPEK [141], 
STRASBURGER et d'autres chercheurs [623], l'on peut classer les substances constitutives des 
végétaux en deux cat5gories bien distinctes, quant à leurs teneurs en cendres, catégories dont 
les types extrSmes sont représentés respectivement par deux groupes que ces auteurs désignent 
par les termes de substances ligneuses et de substances herbacées. 

l 0  Dans les substances lig,ieuses, terme pris ici dans le sens de ((bois)) dans l'acception popu- 
laire du mot et s'appliquant, par conséquent, à des mélanges de lignine, de cellulose et de pectose, 
les teneurs en cendres extrêmement basses sont toujouis inférieures à 1 D/o de la matière sèche, ce qui 
implique des teneurs en cendres encore plus faibles des tissus vivants. D'après les recherches 
de CZAPEK, dont les résultats sont conformes à ceux cités par WOLFF et STRASBURGER, le bois 
des conifères ne contient normalement que des pourcentages très faibles de substances minérales. 
Dans le bois de pin la teneur en cendres reste toujours assez voisine de 0.21 %. 

2 O  Dans les substances herbacées, terme employé pour désigner les organes végétaur rdcou- 
verts d'une enveloppe de cutine ou cuticule par opposition aux organes végétaux revêtus d'une 
écorce, les teneurs en cendres sont beaucoup plus élevies que dans les parties lipeuses et peuvent 
atteindre 7% et plus de la substance sèche. 

Quelsues chiffres empruntés à la note de M. S'IAINIER ou à J. CORNET [1371, 4 1.092) 
permettent de se rendre compte de ces différences essentielles. 

Le tableau III, ci-contre indique les tcneurs en cendres des différentes parties de 1'Abies 
pectinata et du Pinus sghestris. 

TABLEAU I I I  

ESPÈCES VÉGÉTALES 

Abies pectinaia 

Pinus sylvestris 

TENEURS EN CENDRES 

AIGUILLES (feuilles 

7,10 % 

5.59 0/, 

PLANTE ENTIÈRE 

4,47 % 

4,15 % 

Bois 

0,80 74 

0,14 % 
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Des faits absolument comparables à ceux observés dans le cas des gymnospermes (T. III) 
ont été mis en évidence dans un arbre à fleurs [Poirier) grâce à une étude de VIOLETI-E ('1 dont 
les résultats sont résumés dans le tableau IV. 

TABLEAU IV 

Teneurs en cendres des différentes parties d'un arbre à fleurs (Poirier) 

P A R T I S  1 
DE L A  1 RACINE 1 TRONC 1 

pYlll 
PLANTE INFÉRIEURE 

BRANCHES 

PARTIE 
MOYENNE 

D'autre part, les analyses comparatives de plantes entihres choisies parmi des espèces her- 
bacées et des espèces arborescentes ont donné les résultats suivants (Tableau V) en ce qui con- 
cerne les teneurs en cendres. 

TABLEAU V 

VÉGÉTAUX 

herbacés 

ESPÈCES VÉCÉTALES 
C E N D R E  

UPÈCES S C É T A L E S  C E N D R E  

arborescents 

Lycopodium complanatum ' 5.47 

Abies pectinata 1 447 

Les espèces herbacées, dont tous les organes se trouvent recouverts par la cutine, prksentent 

Equisefum arcense 

Equisetum Telmateia 

Eyuisetum hyernale 

Asplenim Filix-femina 

Polgstichum Filix-mas 

donc dans leur ensemble des teneurs en cendres de même ordre et souvent supérieures à celles 
des feuilles des espèces arborescentes qui sont également des organes recouverts d'une cuticule. 

18,71 

26.75 

1 1,82 

6,4 1 

7,56 

En résumé, tous ces résultats montrent que parmi les substances végétales organisées qui 

( 1 ) .  Analyses citfes dans le Dictionn~ire de Chimie de WURTZ, T.  1. p. 641. 
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se retrouvent fossilisées dans les houilles les unes, les substances ligneuses. sont caractérisées 
dans les plantes actuelles par des pourcentages en cendres extrêmement faibles, généralement 
intérieures à I'unité, tandis que les autres, les substances cutinisies, recouvrent des organes 
beaucoup plus riches en substances minérales et contenant en moyenne 6 à 70//" de cendres. 

J'aurai l'occasion d'utiliser ultérieurement ces résultats pour expliquer, du moins dans une 
certaine mesure. les teneurs en cendres relativement élevées des houilles bitiimineuses (houilles 
de cutine) et les teneurs en cendres plus faibles des bouilles à coke et des anthracites (houilles 
Iigno-cellulosiques) du Bassin houiller du Nord de la France. 

II. - Distribution des substances cendreuses d'origine végétale dans les constituants 

microscopiques des houilles. 

Il n'existe aucune raison d'admettre que les substances organiques des plantes houillères 
présentaient des compositions chimiques autres que celles des substances correspondantes des 

actuelles et que la distribution des substances minérales dans les divers organes des 
plantes était différente à l'époque carbonifère de ce qu'elle est de nos jours. 

Les résultats acquis dans l'étude de la distribution des suhstances minérales dans les végé- 
taux vivants, que je viens d'exposer briévement dans le paragraphe précédent, peuvent donc 
être logiquement étendus aux débris végétaux qui ont été fcissilisés dans les hoüilles. 

J'examinerai successivement la distribution prohable des substances minérales dans les 
débris organisés et dans les pates des houilles. 

Les substances résineuses ne jouant jamais dans les houilles de rôle très important. du 
moins en tant que débris organisks, je n'examinerai ici que la distribution des suhstances miné- 
rales dans les substances cutinisées et dans les substances ligneuses. 

a. - Teneurs en cendres des déhris c i  enueloppes cu t in i s é s .  

Dans les végétaux actuels toutes les parties des plantes recouvertes par une cuticule sont 
caractérisées par des teneurs en cendres assez élevées (5 à 6%) en moyenne). I l  en était de même 
à l'époque houillère, car il est démontré aujourd'h~ii que, dans une houille donnée, les lits riches 
en spores et en cuticules décrits sous le nom de Durain (houille mate) sont, en règle générale, 
plus riches en cendres que les lits de houille semi-brillante (Clarain), plus pauvres en ces mêmes 
débris organisés, et qrie ces derniers lits sont eux-manies cendreux que les lits de Iiouille 
brilIante amorphe (Vitrain) où les spores et  les cuticules tont complètement défaut (l). 

Ces caractères, ne peuvent naturellement s'observer que lorsque la présence de sub- 
stances minérales individualisées au cours des de dépit ou formées secondairement 

(1). Voir à ce sujet : M. C. STOPES. [608] 
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dans les vides des hoiiilles ne viennent pas s'ajouter aux cendres d'origine végétale, conduisent 
à admettre que les débris cutinisés des charbons paléozoïques contiennent toujours des propor- 
tions de cendres assez importantes oscillant autour de  50/0. 

b. - Teneurs en cendres des fisslrr lrgneux. 

En ce qui concerne les tissus ligneux qui représentent des masses éminemment poreuses 
deux cas sont à envisager suivant qu'ils ont subi ou non une minéra!isntion subsé-q~icnte. 

Lorsqu'elles n'ont pas été imprégnées après coup par du carbonate ou du sulfure de fer 

ces masses ligneuses ne doivent contenir que des quantités de cendres de même ordre que les 
bois des végétaux actuels, un faible enrichissement en substances minérales pouvant néanmoins 
coïncider avec une augmentation de la teneur en carbone par perte de produits volatiles. 

C'est ce caractère qui expliquerait en partie pourquoi beaucoup d'anthracites, qui sont des 
houilles ligno-cellulosiques, sont très pauvres en cendres. 

Dans le cas des débris organisés (spores. cuticules, tissus ligneux) il est évident que la 
fossilisation de la structure prinlitive implique une conservation des substances minérales, plus 
stables que les substances organiques, et même une aqmentztion du pourcentage des cendres 
par suite de l'enrichissement en carhone ; enrichissement correspondant à une perte de prodiiits 
volatiles se traduisant par une diminution du poids de la masse de substances organiques. 

11 en est tout différemment dans le cas des pâtes des houilles qui proviennent de la coagu- 
lation de substances organiques qui ont formé dans les eaux de la lagune houillère des solu- 
tions ou des pseudo-solutions. Ces pâtes proviennent de suhstances végCtales organisées ou 
non q ~ i i  ont subi une désintégration accentuée qui a pu mettre en liberté les suhstances minérales 
qui constituaient les parties cendreuses du tissu ou de la substance vivante. Lz séparation des 
substances organiques et minérales a pu d'autant mieux s'effectuer qu'elle se trouvait facilitée 

par les phénomènes de transport de la solution végEtaIe susceptibles de réaliser un classement 
analogue à celui qu'ils ont opéré sur les débris organisés. 

Au cours de la formation des pâtes des houilles les particules minérales très divisées, qui 
entraient dans la composition des cendres des tissus ou des substances végétales dont elles 
dérivent, ont donc pu s'éliminer en permettant, dans bien des cas, la coagulation de substances 

organiques presque pures et par conséquent quasi exemptes de cendres. 
L'exactitude de cette manière de voir sr trouve vérifiée par le fait que, lorsqu'ils n'ont pas 

subi de minéralisation secondaire et lorsqu'ils ne contiennent pas de concrétions carbonatées 
ou des particules d'argile, les lits de pâte pure (houille hrillante =: Vitrain) d'une houille donnée 
sont beaucoup plus pauvres en cendres que les lits adjacents contenant des débris vépétaux 
organisés. C'est égalrment à la faible teneur en cendres des pâtes normales, non minéralisées, 
que beaucoup de lits de houille semi-brillante (Clarain), riches en ciment et pauvres en débris 
organisés, doivent d'être moins cendreux que les lits de houille mate (Durain) qui leur sont 
associés dans un même bloc de houillz; lits de houille mate oii une pâte très réduite et parfois 
presque absente enrobe des spores et des cuticules extri.mement nombreuses. 
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Enfin, une autre confirmation de l'exactitude des conceptions prkédentes en ce qui con- 
cerne la distribution des substances minérales des houilles provenant des plantes houillères 
dans les débris végétaux et dans les substances amorphes des charbons paléozoïques nous est 
fournie par l'étude des houilles à l'aide des rayons X qui, lorsqu'elle a été exécutke dans des 
conditions favorables [362], montre que les substances minérales finement distribuées dans les 
lits élémentaires des houilles sont, en règle générale, beaucoup plus abondantes dans les houilles 
mates (Durains) que dans les houilles semi-brillantes (Clarains) ; ces dernières contenant elles- 
mêmes plus de fines minérales que les lits de houille brillante (Vitrain). 

Conclusions 

de l'étude des substances minérales des houilles 

De cette étude on peut tirer les conclusions suivantes : 

l 0  Les substances minérales qui donnent naissance aux cendres des houilles peuvent 
avoir soit une origine primaire, soit une origine secondaire. 

2" Les substances minérales d'origine primaire peuvent elles-mèmes provenir de trois 
sources différentes qui sont : 

a. -Les  substances minérales contenues dans les zjéfétaux houillers et constituant à l'état 
vivant leurs cendres propres. Dans les houilles, ces substances cendreuses se retrouvent dans 
les masses des débris végétaux à structure conservée qui ont subi un enrichissement en cendres 
parallèle à leur enrichissement en carbone. Alors que les substances cutinisées (spores, cuticules) 
renferment normalement d'assez fortes proportions de cendres (5 à 6 % et plus) les substances 
ligneuses (bois. sclérenchyme) non minéralisées ne contiennent normalement que des pour- 
centages de cendres très faibles de  l'ordre de I '/". 

b. - -Les  substances rninérales>oncrétionriées a u  cours des phénomènes de dépot consistant 
surtout en cristaux, en grains, en agrégats ou en lits de substances minérales pures, en impré- 
gnations de masses ligneuses devenant, de ce fait, très cendreuses ou en cinient concrétionné 
enrobant des débris vésétaux. Ces substances sont surtout représentoes par les carbonates rhom- 
boédriques (Sidérose, Dolomie, Calcite) et par les bisulfures de fer (Pyrite, Marcassite). Ces der- 
niers minéraux (FeS2), beaucoup moins fréquents dans les houilles que les (COS F e ;  
C03Ca; C03Mg,C03Ca) représentent, selon toute vraisemblance, l'un des stades évolutifs 
du cycle qui a abouti à la genèse des carbonates par réduction des sulfates selon les réactions 
classiques de MURRAY, IRWINE et RENARD. 

c. - Les substances minérales d'origine détritique amenées sur les aires de dépôt en même 
temps que les débris végétaux organisés. Dans les houilles. comme dans les houilles cendreuses, 
ces éléments clastiques sont presque uniquement représentés par de fines particules d'argile 
disséminées dans la pâte organique de la roche combustible, concentrées parfois dans certains 
lits passant neitement au schiste charbonneux ('). 

( 1 ) .  Cette conclusion nous amène naturellement à les houilles, au  oint de vue sédimentaire, à côté des schistes 
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3" Les substances minérales d'origine secondaire sont celles qui résultent du remplissage 
des fentes de retrait des houilles et de leurs diaclmcs par des miniraux qui ont cristallisé parfois 
très tardivement dans les vides de la roche combustible durcie.. Ces minéraux, qui obstruent 
quelquefois les dites fentes, forment le plus souvent de simples revêtements discontinus sur 
les parois de ces vides. Les espèces les plus fréquentes que l'on rencontre dans ce mode de 
gisement sont surtout les carbonates ~homboédri~ues (Sidérose, Dolomie, Calcite) et les bisul- 
fures de Fer (Pyrite, Marcassite). Les sulfates (Mélantérite, Gypse) sont beaucoup plus rares 
et ne représentent vraisemblablement que des produits d'altération des minéraux précédents. 

4" A côté des substances minérales visibles au microscope, il existe presque toujours dans 
les houilles une certaine de substances cendreuses qui écliappent à nos moyens 
d'investigation et parmi lesqueIIes l'on doit classer notammeni les particules minéraies consti- 
tutives des cendres des végétaiix houillers et les sulfures très divisés répartis régulièrement dans 
!a masse des houilles des veines à toit marin. 

50 Par opposition aux débris végétaux oiganisér les pares ou cinlcnfs organi,7~es des houilles 
son+ constituants très paumes en cendres cn rai-on même de !ecr mode de torniation à partir 
de solutions ou de pseudo-solutions végétales très paiivres et parfois exemptes de tous troubles 
minéraux ou de  particules rnin&rales clastiques. 

En résumé, les substrinres minérales silicatées des cendres des houilles proviennent siiriout 
des particules minérales clastiques (argiles) et des substances cendreuses des vkgétaux houillers, 
tandis que les oxydes de fer, de magr?ésium et de calcism prennent naissiince par oxydation, 
au cours des incinérations, des carbonates, des sulfiires et des sulfates correspondants qui peuvent 
suivant les cas avoir des origines primaire ou secondaire. 

La pauvreté en cendres des pâtes des houilles expliqiic pourquoi beaucoup d'anthracites 
formés surtout de Iits de houilie amnrphe (Vitrain) et pauvres en débris ligneux ne contiennent 
que de très faibles proportions de cendres, tandis que les teneurs relativement hautes en cendres 
des spores et des cuticules iustifient les pourcentages de cendres plus élevés des hoiiilles bitu- 
mineuses où abondent ces derniers débris végétaux. 

Enfin, tous les faits observés mettent nettement en thidence, en mCme temps que les plura- 
lités d'origine des substanc-s cmdreuses des houilles, leur extrême division et leur répartition 
très inégale dans les Iits élémentaires adjacents et même dans la masse d'un lit élémentaire ; 
caractères qui expliquent pourquoi deux prises d'essais faites dans une même (1 il 

peuvent donner à l'analyse chimique des résultats différents. Les variations de résultats qu'on 
attribuait gén&ralement à l'insuffisance des méthodes erpérimentales employkes sont, en réalité, 
inhérentes à la structure de la roche combustible et trouvent leur explication dans l'examen 
microscopique des surfaces de houille simplement polies. 

les plus fins. Le fait que beaucoup de ces schistes fins contiennent à côté des mêmes éléments détritiques argileuses) 
des débris uégétaux de plus grandes dimensions (pinnules, frondes, feuilles entières, épis fructifères) et beaucoup mieux conservés 
que des débris oégétalrr des houilles présente un certain intérêt et ne doit pas être perdu de vue lorsque l'on étudie la question 
de la genèse des sédiments houillers. 
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LIVRE PREMIER 

SECTION IV 

LES VII)ES 1)ES HOIiILI,ES 

DES DIFFÉRENCES DE COHÉRENCE DES DIVERS TYPES DE HOUILLES 

Les houilles paléozoïques sont loin d'être des roches compactes. Elles renferment dans 
leur masse des vides plus ou moins nombreux qui dans certains de  leurs lits élémentaires (') 

peuvent présenter, en  volume, un  développement aussi important que la substance orpanique 
elle-même. Ce caractère n'avait pas échappé à C. EG. BERTRAND, FAYOL, CRAND'EURY et 
RENAULT qui l'ont décrit dans les Iits brillants sous le nom de c l i u a ~ e .  L'on a maintes Tais 
signalé l'existence de  Iits de houille en piliers que malgré leur description succincte on peut assi- 
miler avec certitude à des lits de houille brillante (h. amorphe - Vitrain). 

Beaucoup de  ces vides sont visibles à l'œil nu ou à la loupe. Néanmoins, leurs véritables 
caractères n'apparaissent qu'à l'examen microscopique qui permet seul de  se  rendre compte 

de leur modelé et d'établir d'une fason précise a été le &énomène qui a présidé à leur 
f o r m a t h .  C'est pour cette raison que leur étude, qui ofire du  reste un grand intérêt au point 
de vue de  la genèse des houilles, trouve naturellement ici sa place dans une description d e  la 
structure microscopique des charbons paléozoïques. 

Cette section ne traitera, que des vides de  retrait (" des houilles qui se sont développés 
au cours du  durcissement des accumulations végétales à l'exclusion des diaclases de cette roche 
combustible, diaclases provenant d'un retrait tardif ou d'actions mEcaniqucs secondaires et 
qui seront étudiées dans la section suivante. Il m'a paru nécessaire de soiilipner ainsi les difjé- 
rences d'orifine de ces deux mriétés de cavités qui existent presque toujours simultanément dans 
une même houille. 

( 1 )  CCS vides sont surtout nombreux comme j e  l'ai déjà signalé ([180], etc ...) dans les lits de houille brillante (Vitrain). 

Le mot uide est u t i lk t  ici dans le sens courant d u  trrnie qui est employé pour désigner Ln espace qui ne confient 
~ U C  de l'air. 11 es' alors synonyme de cauiti ou de fente de retrait e t  a u n  sens tout différent de celui spécial qu'on 
lui attribiic cn  physique. 

(7) Avant de  décrire les vides de retrait des houilles je tiens à rappeler qiit  les cides de retrait d~ roches combustibles 
des daérents types peirüent aüoir des origirres trbs diuerses et que dans ce domaine, comme dans bien d'autres, ce serait com- 

mettre une erreur très grossitre que de  vouloir les identifier ou même seiilement les comparer. Personne n'ignore que  beaii- 
caup de  comhustihles riches en eau, tels que !es lienites, peuvent. alors qu'ils ont dans les couches fraîchement toi!lées des 
structures très compactes, suhir postérieiiremeni ù Icur a6afa.q~ des d e  retrait parfois considérables dus à la 
perte d'unr certaine d'eau. Il s'agit alors de  phénomèiirs diagénttiques tardifs provoquts d u  reste ordinairement, 
par l'intervention de l'homme et qui n'oiit de  commun mec Ic développement des vides de rctrait des houillcs 
cause mécanique identique (diminution de  volume par perte d'eau). cause aCcectant dans le  cas des liznites une rochc dont 
la consolidotion est terminée depuis longtrmps, tandis que dans celui des houilles elle s exeqai t  sur une roche plastique en voie 

de consolidation par durcissement de son ciment. 
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Les vides de retrait des houilles 
PLANCHE LVI A LVIII. 

1. - DESCRIPTICN DES VIDES DE RETRAIT DES HOUILLES. - A. - Position et formes der vides de retrait. - a )  Vides de re t ra~t  
intéressant plusieurs lits élémentaires. - 6) Vides de retrait intéressant un  seul lit élémentaire. - c) Vides de retrait 
B noyau de houille contracté. - d) Formes de la paroi des vides de retrait. - e) Allure des débris organisés au voi- 
sinase dcs vides de retrait. - E. - Age des uida de retrait. - Leurs 'remplissqes secondaires. - a )  .Aspects des sur- 
taecs des vides de retrait. - b l  Revêtements minéraux. - c )  Remplissaaes minéraux. - d) Rempiissages gazeux 
ou liquides. - C. - Rapport existant entre l'importance des vides de retrait a'cs houilles et les développements respectifs 
des &bris organisés et de la pâte. - a) Distribution des vides de retrait dans les divers types pétroqraphiques de houilles. 
- b) Distribution des vides de retrait dans les différents lits élémentaires d'une même houille. 

I I .  - MESURE DU RETRAIT DES HOUILLES. - A. - Valeurs relativement jaibler de la contraction des accumulaiions uégé- 
tales primitiues. - B. - Valeur réelle du retrait des houi!la. - a) &île des débris organisés. Faible contraction des 
spores, des cuticules, des corps résineux et des masses ligneuses.- Augmentation de volume de certains corps résineux 
et de certaines masses lisneuses - b) Rôle des substances amorphes ou pâte. - Lacalivation du retrait dans 
leur masse. - Conditions d e  développement du retrait .- Causes mécaniques du retrait. 

La cquestion des vides de retrait des houilles, dont j'ai signalé tout l'intérêt dans le pre- 
mier mémoire que j'ai publii: [INDI et sur laquelle je suis revenu à différentes reprises ('), est 
l'une de celles qui présentent le plus d'importance au point de vue du problème de la genèse 
des charbons paléozoïques. Ces oides de retrait qui se trouoenf actuellement fossilisés nous per- 
mettent, comme nous le verrons bientôt, de saisir et de fixer de façon très précise la nature des 
phénomènes qui onf présidé au durcissement des roches combustibles e t  à /a  formation de leur pâfe.  

Ces vides de retrait extrêmement nombreux s'observent sur la plupart des figures des 66 
planches phototypiques de ce mémoire et contribuent à donner aux roches sédimentaires par- 
ticulières que sont les houJles une structure qui leur est propre, structure déterminée par le 
'fait qu'elles dérivent de masses plastiques colloïdales qui n'ont pris l'état solide que grâce à 
une perte d'eau. Les planches LVI à LVIII, que j'ai citées au début de ce chapitre, ne méritent 
une mention spéciale que parce que les différentes microphotographies qui y figurent montrent 
particulièrement bien certains caractères morphologiques des vides de retrait et mettent bien 
en évidence le mécanisme de leur formation par décollement de compartiments à contours 
irréguliers dans le sein d'une masse plastique en voie de dessiccation. 

DESCRIPTIOX DES VTDES DE RETRAIT DES HOUILLES 

A. - Position et Formes des vides de retrait. 

Les vides de retrait des houilles, qui indiquent et mesurent en quelque sorte l'importance 
des diminutions de volume que subissaient les masses plastiques au cours dc leur durcissement, 

(1) Voir notamment [185], p. 509, col. 1 où ;'ai signalé la possibilité du du grisou dans ces vides. 
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peuvent se répartir en deux groupes suivant qu'ils intéressent lits élémentaires de 
la roche cornbustible ou que leur développement se trouve limité à un seul de ces lits. 

a. - Vides de retrait intéressant plusieurs lits élémentaires. 

Ces vides de retrait qui s'observent dans toutes les variétés de houille des plus riches en 
matières volatiles (h. bitumineuses) aux plus pauvres en hydrocarbures éclairants (anthracites), 
sont, néanmoins, plus fréquents dans les charbons bitumineux. Dans ces derniers combustibles 
ce sont surtout ces vides qui en limitant des compartiments compacts et cohérents (Fig. 215, 
Pl. XLI ; 223. Pl. XLV) déterminent la division en blocs parallélipipédiques (gaillettes) ; phé- 
nomène bien connu des mineurs et signalé depuis longtemps. Dans les autres variétés de houilles 
(h. à coke et anthraciteuses, anthracites) la prédominance des vides de retrait n'intéressant 
séparément que chaque lit élémentaire provoque la formation de gaillettes à contours plus irrE- 
guliers et de  cohérence beaucoup moindre, chaque gaillette se trouvant divisée en compar- 
timents plus petits limités eux-mêmes par d'autres vides de retrait. 

Ces vides de retrait intéressant plusieurs lits se sont développés surtout suivant des direc- 
tions sensiblement verticales et par conséquent perpendiculaires a u  plan de stratification des 
veines de houille. Un exemple typique particulièrement favorable à la figuration par macro- 
photographie est fourni par la figure 266 (Pl. LVI) où l'on peut observer (en section perpendi- 
culaire au plan de stratification) de nombreuses fentes verticales (VI à Vs) dont certaines se déve- 
loppent dans les trois Iits élémentaires (H , Hb et HsJ visibles dans le champ. Le vides VI, 
Va et VS découpent un compartiment comprenant le sommet du lit Hs riche en microspores 
(houille semi-brillante = Clarain), toute l'épaisseur du lit de houille brillante (Vitrain) Hb et 
la base du lit de houille semi brillante Hsl. Les vides VI et Va viennent buter et semblent avoir 
été limités vers le bas par la présence d'une lame de Fusain (F,). Un autre vide vertical V', 
parallèle à VI et V3 se poursuit vers le bas par la fente V, qui se trouve placée sensiblement sur 
la même verticale. Les fentes de retrait sont beaucoup plus nombreuses dans la partie supérieure 
de la figure (VI, Vg, Vt5 , Vû) que dans la région inférieure où elles n'existent guère cp'au nombre 
de deux (VI et V,). La multiplication des vides principaux VI, Vg, Vf5  et Va, accompagnés du 
reste de fentes secondaires, semble déterminée ici par la présence du lit de houille amorphe 
(h. brillante = Vitrain) Hb complètement dépourvu de débris organisés. La présence de nom- 
breuses microspores et de lames ligneuses de Fusain dans le lit Hs explique, au contraire. pour 
des raisons que je donnerai plus loin, une diminution d'intensité des phénomènes de retrait ('1. 

Dans des sectisns horizontales (perpendiculaires au plan de stratification) les fentes de retrait 
de la figure 266 &enteraient des aspects différents suivant le niveau choisi comme plan de 
coupe. Dans la masse du lit de houille brillante Hb les vides de retrait très nombreux apparaî- 
traient en coupe horizontale sous des aspects voisins de ceux que montrent les Egures 267 et 
268 (Pl. LVI) où l'on peu' observer la division en piliers de 'a substance organique amorphe des 
Iits de houille brillante (Vitrain). Au contraire, dans la masse du lit de houille semi-brillante 
(Clarain) Hs très riche en microspores une section horizontale montrerait une disposition des 
vides de retrait analogue à celle que l'on observe sur la fisure 21 5 (Pl. XLI). 

(1) L'intensité des de retrait se mesurant en  qurlque sorte par le pourcentaqe de p l t e  en  prkence .  Voir 
à cc, sujet : A. DUPMQUL, [180], p. 66 à 70, Pl. II à V. 
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Dans les charbons de spores ou de cuticules (h. bitumineuses) analogues à celui représenté 
par la figure 266 on observe généralement des développements de fentes de retrait beaucoup 
moins importants que dans ce cas particulier. Comme le montrent les figures 208, 210 (Pl. XL), 
214 (Pl. XLI), 216 (Pl. XLII), 219 (Pl. XLIII) et 220 (Pl. XLIV) ces charbons sont parfois très 
compacts et dépourvus de larges vides de retrait, ces vides se bornant à limiter des blocs d'assez 
grande taille. Le plus souvent, les fentes de retrait moins importantes offrent l'aspect de celles 
visibles sur les figures 218, 221 (Pl. XLIII et XLIV) et 259 (Pl. LII1) dont certaines montrent le 
développement simultané de vides de décollement verticaux et horizontaux (Fia. 221 et 259). 
Sur la figure 218 la combinaison de vides obliques sur le plan de stratification et d'une fente 
horizontale, marquant en bas de la photographie la limite d'un lit de houille br'llante et d'un lit 
riche en microspores, détermine la formation d'un compartiment à section en trapèze rectangle 
dont le côté vertical de l'angle droit est un vide à tracé irrégulier coïncidant sensiblement 
avec le bord gauche de la figure. 

Le développement presque exclusif de vides de retrait horizontaux s'observe sur la figure 
217 (PI. XLII) dans un lit riche en masses ligneuses faisant partie du même bloc que la houille 

compacte représentée par la figure 216. 
Enfin, la figure 259 (Pl. LIII) montre une tendance à l'individualisation d'un système com- 

pliqué de vides de retrait verticaux, horizontaux et obliques qui, lorzqu'il est bien déve'oppé, 
aboutit à un morcellement très accentué des lits de houille tel que celui représenté par la figure 
273 (Pl. LVII). 

Le développement des fentes de retrait intéressant plusieurs lits élémentaires est pour des 
raisons structurales un phénomène beaucoup plus rare dans les houilles lisno-cellulosiques 
(h. à coke, h. antraciteuses et anthracites) que dans les houilles de spores ou de cuticules (h. bitu- 
mineuses). Les figures 224, 225 (PI. XLVI) représentant des houilles à coke et 226 (PI. XLVII) 
où se trouve photographié un anthracite expliquent très clairement cette particularité ; la pré- 
sence de nombreuses lames de tissus ligneux, de tailles relativement grandes, étalées parallèle- 
ment au plan de stratification empêchant par leur présence le développement vertical des fentes 
qui ne peuvent même pas se poursuivre dans toute l'épaisseur d'un même 1ii hétérogène. Dans 
les houilles de cutine la présence beaucoup plus rare de lame ligneuse provoque, du reste, l'arrêt 

brussue des vides de décollement. (Fig. 266, Pl. LVI). Néanmoins, il est parfois possible d'ob- 
server dans les charbons Iigno-cellulosiques des fentes verticales de retrait se développant dans 
la masse de plusieurs lits élémentaires superposés. La figure 227 (Pl. XLVII) montre de telles 
fentes se combinant avec des vides de décollement horizontaux et se poursuivant parfois de 
part et d'autre d'une lame ligneuse comme cela est également visible sur la figure 234 (Pl. XLVIII). 

En résumé, les vides de retrait des houilles intéressant simultanément plusieurs lits élé- 

mentaires superposés sont surtout fréquents dans les charbons riches en menus débris végétaux 
(principalement en spores) et y représentent une forme particulière de retrait facilitant le débitane 
en blocs ou de dimensions assez grandes, blocs ou gaillettes cohérents et compacts 
par suite de l'absence ou de la rareté des vides de retrait plus petits distribués dans leur propre 

masse. Ces mêmes vides sont beaucoup plus rares dans les houilles lisno-cellulosiques où des 
lames ligneuses étalées parallèlement au plan de stratification s'opposent au développement 
vertical des fentes. 
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b. - Vides de retrait n'intéressant qu'un seul lit élémentaire. 

Je n'aurai guère à décrire ici que les vides qui caractérisent le constituant mAcroscopique 
des houilles auquel j'ai proposé d'appliquer le nom de houiile brillante (houille claire deH.  FAYOL 
= Vitrain de Mme STOPES). 

Les houilles brillantes sont constituées par dela pâte pure [180] et ont subi du fait de l'absence 
de débris organisés des phénomènes de retrait très importants qui ont divisé profondément 
leur masse. Les vides verticaux qui sTy manifestent peuvent présenter, eu égard à leur faible 
hauteur, des largeurs relativement importantes. 

L'exagération des phénomènes de retrait dans les lits de pâte pure est bien mis en évidence, 
en section verticale, par la figure 212 (Pl. XL) où le lit de houille brillante Hbi se trouve divisé 
par de nombreux vides irrégulièrement disposés (V). La Fig. 249 (Pl. L) montre des faits ana- 
logues, tandis que la Fig. 269 (Pl. LVI) permet d'observer une exagération encore plus accentuée 
de la division irrégulière des masses de houille amorphe par les cavités qui se sont formées au 
cours de leur dessiccation. 

Le phénomène du morcellement des lits de houille amorphe apparaît encore plus nettement 
dans les sections horizontales (parallèles au plan de stratification) telles que celles représentées 
par les figures 267 et 268 de la Pl. LVI où la diaision en piliers caractéristique des lits en 
question se trouve bien représentée. 

Les Fig. 218 (Pl. XLIII), 223 (Hbi,P1. XLV), 227 (Pl. XLVII) et 259 (Pl. LIII) montrent, 
à faible grossissement, le mode de répartition des vides des houillcs brillantes, tandis que d'autres 
figures des planches, exécutées à grossissements plus fort ( ~ 5 5 ) ,  permettent d'observer des faits 
analogues ('1. 

Dans les houilles où les deux types de vides de retrait existent simultanément on observe 
une sorte de superposition des deux formes opposées. Comme on peut s'en rendre compte par 
I'examer. de la Fig. 266 (Pl. LW), ce sont les vides des Iits de houille amorphe (Hb) qui semblent 
avoir amorcé la formation des vides qui se développent dans la masse des lits hétérogènes adja- 
cents (Hs et HsJ. Sur la Fig. 212 (Pl. XL) les fentes verticales qui divisent les trois lits infé- 
rieurs (Hm, Hbs et Hm) paraissent être la continuation des vides plus importants du lit Hbl. 
Dans les Iits hétérogènes ces fentes de retrait diminuent de volume (Fis. 212) ou se terminent 
trks rapidement (Fig. 266). 

Dans les lits hétérogènes les vides de retrait isolés sont, en règle générale, plus localiçés et 
beaucoup moins importants que dans les lits de houille amorphe (Voir en particulier les Fig. 30 
(Pl. VII) ; 40, 43 (Pl. VIII) ; 108 (Pl. XXI), 139 à 143 (Pl. XXVII), etc.). 

(1) Voir notamment les Fig. 147 (Pl. XXVlII), 194 (Pl. XXXVII). 231, 233, 234 (FI. XLVIII), 252. 253 (Pl. L). etc ... 
Pour des raisons que l'on comprendra aisément la figuration de houilles contenant de nombreux vides et par conséquent 
formées surtout par des houilles amorphes ou se prêtant mal à la f&ration des débris organisés o été volontairement rCduite 
a son minimum dans les planches qui acconipagnent cet ouvraxe. Ces vides sont, en réalité, beaucoup plus nombreux que 
ne pourrait le faire croire l'examen de la plupart des figures de ce mémoire qui représentent des régions où la houille est 
très homogène. J'ai. du reste. antérieurement dans certains des ouvrages figurant sur  la liste bibliographique, sous 
les numéros 180 à 213 ter, différentes figures représentant les vides de retrait des lits de houille amorphe (Consulter en Far- 
ticulier les mémoires 180, 115, 205 et 210). 
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En résumé, les vides de retrait n'intéressant qu'un seul lit élémentaire existent surtout 
dans les lits de houille brillante (Vitrain) où ils sont très larges et très rapprochés au point qu'ils 
divisent fréquemment la masse de ces lits en véritables piliers. 

O n  les rencontre aussi dans les lits hétérogènes (h. semi-brillante = Clarain, h. mate - 
Durain) où ils sont moins bien développés et correspondent parfois à des vides plus importants 
de lits de houille brillante adjacents. 

Ces vides larges et courts représentent le mode particulier de retrait caractéristique des l i t s  
de houille amorphe formés par précipitation de substances en solution ou en pseudo-solution dans 
les eaux de la lagune houillère. Ils favorisent l'émiettement facile des lits en question signalé 
par Mme STOPES et confèrent aux gaillettes de houille constituées par la superposition de tels 
lits une certaine fragilité. 

c. - Vides de retrait à noyaux de houille contractés. 

A côté des fentes de retrait dont je viens de donner les caractéristiques je décrirai un type 
de retrait plus rarement observable, mais dont l'étude présente un intérêt capital au point de vue 
de la détermination de la nature du phénomène qui a provoqué la formation des cavités des 
houilles. 

M - NOYAUX EN FORME DE LAMES 

Ces noyaux en forme de lames s'observent fréquemment dans les vides de quelsue impor- 
tance ou sur le pourtour des compartiments de grandes tailles. L'élargissement des lames dans 
les régions où les vides correspondants sont eux-mêmes plus vastes indique que les dites lames 
représentent bien des parties contractées isolées par décollement. Ces noyaux en lames s'éva- 
sent généralement vers leur base et provoquent la digitation de vides plus importants en deux 
OU plusieurs fentes plus étroites. 

La plupart des vides de retrait de la Fig. 266 (Pl. LVI) contiennent des noyaux contractés 
en forme de lames. Ces lames de houille s'observent à la base des vides VI, Va et Vs. dans la 
~ a r t i e  médiane de la fente V d  et entre les vides Vz  et Va près du bord supérieur de la macro- 
photographie. 

Les Fip. 272, 274 et 275 (Pl. LVII) montrent des exemples typiques de lames de houille 
s'évasant vers leur base. 

Le cas de la Fis. 274 (Pl. LVII) est particulièrement net, le noyau N en forme de languette 
portant à son extrémité inférieure un fragment de l'exine de macrospore qui occupe le milieu 
du champ ; fragment qui semble avoir gardé ses dimensions primitives et qui, en tout cas. n'a 
subi qu'une diminution de volume beaucoup moindre que celle de la pâte qui l'enrobait. 

Enfin, la Fip. 275 montre un vide de retrait contenant un noyau digité et l'extrémité de 
la feuille étalée au milieu du champ, extrémité qui serait fracturée si le vide avait une origine 
mécanique postérieure au durcissement de la roche et dont la présence indique nettement que 
la cavité s'est produite dans une masse plastique. 
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Par leurs formes arrondies et  leur présence dans des vides limités eux-mîmes par des 
lignes courbes ces noyaux attestent mieux que tous les autres qu'ils se sont individualisés au 
sein d'une masse plastique, la production des lignes courbes observées ne pouvant guère se 
réaliser dans un corps solide. 

Trois de ces noyaux à contours aqrondis sont représentés par les Fig. 269 à 271 de la planche 
LVI. La Fig. 270 montre un noyau de houille arrondi très incomplet puisqu'il adhkre iarge- 
ment par sa base au lit de houille semi-brillante (Clarain) Hss  et qu'il se trouve encore uni à 
la masse du lit de houille brillante (Vitrain) Hb, dont il dépend par un pédoncule situé à sa 
gauche. La forme arrondie en globule de la masse contractée indique nettement qu'elle était 
encore très plastique lorsqu'elle s'est détachée de son alvéole dont les formes, encore arrondies 
dans leur ensemble, sont légèrement polyèdriques. 

La Fig 269 permet d'observer un noyau de formes générales arrondies, limité par des lignes 
courbes et adhérant par un étroit pédoncule à une masse de houille amorphe en forme de lame 
verticale Les parties convexes de ce noyau arrondi reproduisent bien dans leur ensemble les 
contours de l'alvéole que représente la concavité du vide actuel. 

Enfin, la Fig. 271 montre une section dont la direction de coupe a été telle qu'elle n'inté- 
resse, vers la droite, que la base du pédoncule et que le noyau de houille ovoïde semble isolé 
complètement dans un vide arrondi se terminant inférieurement par deux fentes divergentes 
limitant elles-mêmes un compartiment en forme de mamelon. 

Dans certains cas les noyaux contractés présenten1 des formes très irrégulières telles que 
celles que montre la Fig. 269 (Pl. LVI) où l'on voit une lame s'évasant vers le bas former le 
pédoncule d'une masse globuleuse à contours irréguliers. Dans ce cas, l'on peut constater que 
le contour convexe de la masse de houille brillante est quasi identique au contour concave de 
l'alvéole qui la contient. Ces contours (( mâles il et femelles )) indiquent bien que le noyau en 
question s'est individualisé par décollement d'une partie de la substance d'une masse plastique. 

En résumé,tous les vides des houilles dont je viens de parler présentent tous les caractères 
morphologiques des fentes de retrait que l'on observe dans les masses colloïdales plastiques 
ayant subi une diminution de volume par perte d'eau. Toutes ces fentes sont. au contraire, bien 
différentes de celles qui résultent des actions mécaniques qui ont affecté les couches de houille 
durcie. 

d. - F o r m e s  de la p a r o i  des  vides d e  re t ra i t .  

Dans la grande majorité des cas les bords d'une même fente, se faisant vis à vis, présentent 
malgré des tracés souvent très sinueux des contours identiques qui attestent qu'ils éfaienf pri- 
mitiuement en contact et que le vide qui les sépare actuellement provient d'une contraction qui 
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a pu se manifester simultanément sur deux masses primitivement adjacentes. Autrement dit, 
les deux lèvres d'une même fente attestent fréquemment par des tracés identiques, respective- 
ment (( mâle )) et (I femelle )), la formation de ces vides par un phénomène de décollement. Je 
signalerai, ici, parmi les figures déjà citées, un certain nombre d'exemples caractéristiques. 

Le lit de houille brillante (Hb) de la Fig. 147 (Pl. XXVII1)montre une fentéde retrait assez 
large dont les lèvres en lignes brisées à angles vifs ont des tracés semblables, la contraction plus 
accentuée des parties saillantes du Lord droit expliquant, dans ce cas. les petites différences 
observées. 

Les deux vides importants qui existent dans la partie inférieure de la Fig. 227 (Pl. XLVII) 
à proximité des bords droit et gauche offrent des exemples typiques des formes mâles et femelles 
des Ièvres d'une même fente se faisant vis à vis. Dans la partie supérieure de la fente de gauche 
une petite lame ligneuse gélifiée forme pont au-dessus du vide. Quant à la fente de droite elle 
montre bien par son allure générale la formation par décollement du vide marqué V sur la figure 
en question. 

La grande fente en diagonale qui traverse la Fig. 218 (Pl. XLIII) montre dans sa partie 
médiane des tracés (( mâle )) et ([ femelle )) très nets. Elle permet, en outre, d'observer que le 
retrait a été plus accentué dans la partie de cette fente voisine du grand vide V que dans la partie 
inférieure de cette même fente. 

Des faits d u  même genre sont également visibles sur les figures 222, 223 (Pl. XLV), 266 et 
267 (Pl. LVI). 

La Fig. 272 (Pl. LVII) représente une structure qui ne laisse subsister aucun doute sur la 
nature du phénomène qui l'a engendrée. Dans un vide assez vaste. à contours irréguliers, per- 
siste encore sous forme d'une sorte de promontoire, dirigé vers le haut, la masse de houille dont 
la contraction a provoqué le décollement. Si l'on tient compte des déformations normalement 
subies au cours de la contraction, le tracé convexe de ce promontoire est quasi identique au 
tracé concave qui limite le vide vers le haut. 

Enfin, la Fig. 246 (Pl. L) montre une fente horizontale de retrait dont les deux lèvres pré- 
sentent non seulement les mêmes ondulations d'ensemble, mais encore des bords dentelés et 
ondulés d'allures identiques dans les parties mâles )) et (( femelles 1) se faisant vis à vis. 

e. - Aiiure des débris organisés au voisinage des fentes de retrait. 

Dans la q a n d e  majorité des cas la  contraction qui affecte la houille encaissante ne s'est pas 
produite dans la masse des débris organisés traversant les vides de retrait ou ne est manifestée que 
d'une façon quasi imperceptible. 

Ces faits sont surtout très nets dans le cas des lames ligneuses dont les dimensions sont 
relativement grandes et qui étaient primitivement constituées par des substances fibreuses et 
dures susceptibles de résister à des efforts de traction assez considérables. Le plus souvent les 
lames ligneuses étalées parallèlement au plan de stratification limitent vers le haut ou vers le 
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bas les vides de retrait verticaux qui se trouvent répartis différemment dans les masses de houilles 
situées au-dessous et au-dessus d'elles. Sur la Fig. 266 (Pl. LVI) les lits de houille surmontant 
la lame de Fusain Fi sont découpés par deux fentes de retrait parallèles VI et Vs, tandis que ceux 
qui se trouvent en dessous de la même lame ligneuse ne sont divisés que par une seule fente 
verticale Vd. La lame de Fusain Fi, pourtant très mince (Omm 3 environ), a donc non seulement 
échappé aux phénomènes de retrait qui ont affecté la houille encaissante, mais a encore joué 
un certain rôle dans la répartition des vides de retrait. Des lames de bois gélifié, beaucoup 
plus minces (Voir Pl. XLVIII, Fig. 231, Tl) ont pu, dans certains cas, jouer des rôles 
identiques. 

Comme le montre en plusieurs points la Fig. 224 e l .  XLVI), les lames de Fusain étalées 
horizontalement traversent souvent des fentes de retrait verticales qui se poursuivent de part 
et d'autre de leur masse. Fait intéressant à noter, les lames de tissus ligneux gélifiés (Xylain 
et Xylovitrain) qui ont pu subir au cours des phénomènes de dépôt des ramollissements assez 
accentués présentent le même mode de gisement. La masse lenticulaire de Xylain Fi de cette 
même Fig. 224 traverse plusieurs fentes de retrait de même que la lame ligneuse Tli de la Fig.231 
(Pl. XLVIII). Un cas typique nous est fourni par la Fig. 234 (Pl. XLVIII) où 
une lame ligneuse ayant atteint un état de ramollissement suffisant pour s'être plissée se poursuit 
sans discontinuité dans les trois masses de houille distinctes découpées dans un même lit par 
deux fentes de retrait convergentes. Les déformations et ondulations de la lame ligneuse Sem- 
blent bien devoir être attribuées, dans ce cas,au retrait des masses de houille encaissante ; retrait 
qui n'a pas affecté, par contre, la substance ligneuse fortement gélifiée. 

La Fig. 252 (Pl. L) montre une lame ligneuse gélifiée F pourtant très mince (moins de Omm 08) 
formant pont à travers une fente de retrait (V). Le fragment de bois à structure mieux conservée 
Fa de la Fig. 250 montre un fait analogue dans le voisinage de son extrémité de droite. 

La Fig. 194 (PI. XXXVII), où l'on observe la superposition de nombreuses lames ligneuses 
(Tl à Tla) et de lits de pâte presque pure (P) contenant seulement quelques débris ligneux (d), 
montre bien que les phénomènes de retrait aboutissant à la formation de vides verticaux se trou- 
vaient localisés dans ces lits riches en houille amorphe et n'affectaient même pas les minces 
lames de bois gélifié telles que Tla, qui traverse ou borde plusieurs vides importants. De même, 
sur la Fig. 195 l'on peut constater que les fentes de retrait verticales existant dans la houille 
amorphe (P) s'arrêtent au contact de la masse ligneuse complètement gélifiée Tl. Ce dernier 
fait d'observation, qui met en évidence les deux manières de se comporter au cours des phéno- 
mènes de durcissement des deux types de substances amorphes que l'on rencontre dans les 
houilles, s'explique par les différences d'origine de ces deux catégories de substances dont ;'ai 
signalé les caractères essentiels [183] (voir aussi p. 130 et suivantes) et que l'on a eu trop sou- 
vent le tort de vouloir confondre sous une appellation commune. 

p - EXINES DE SPORES ET CUTICULES 

La cutine qui constituait la substance des exines de spores et des cuticules présentait à 
l'état vivant, malgré sa consistance molle, une élasticité qui n'excluait pas une certaine résistance 
à l'étirement. Cette résistance était néanmoins beaucoup plus faible que celle des tissus ligneux 
formés de substances dures et fibreuses. C'est pour cette raison que, en &néral, les exines de 
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spores et les citicules situées sur le trajet d'une fente de retrait ont été écartekes au cours du 
phénomène de contraction comme le montre les Fig. 223 (Pl. XLV) (') et 88 (Pl. XVII). 

Néanmoins, deux cas particuliers observables sur les Fig. 274 et 275 (Pl. LVII) mettent 
en évidence des faits intéressants qui viennent confirmer l'origine par contraction d'une masse 
plastique des vides de retrait des houilles. 

La Fig. 274 montre une structure trCs particulière due au fait qu'une exine de macrospore 
occupant le milieu du champ s'est trouvée morcelée en trois tronçons par le développement de 
deux fentes de retrait sensiblement perpendiculaires au plan de stratification, fentes entre les- 
quelles se trouve isolé un noyau de houille contractée (N). On peut alors constater que le tronçon 
d'exine de macTospore adhérant au noyau N n'a subi qu'une diminution de trolume insignifiante 
par rapport au retrait de la houille encaissante et que, d'autre part, les deux parois de l'exine étroi- 
iement accolées dans les deux tronçons extrêmes se sont écartées l'une de l'autre postérieurement à 
l'indiuiduali.~ation de la lame de houille N .  Cet ensemble de phénomènes ne peut s'expliquer que 
si l'on admet que le sédiment combustible était encore plastique au moment où les vides de retrait 
prenaient naissance dans sa masse. 

La Fig. 275 montre le bord coupant d'une feuille, constitué par la jonction des cuticules 
supérieure (Cts) et inférieure (Cti), placé actuellement en porte à faux dans un vide de retrait 
(V) à tracé compliqué par suite du développement à sa partie supérieure d'un noyau en lame 
présentant des renflements et des constrictions. 

En résumé, des observations précédentes concernant les débris organisés placés sur les tra- 
jets des vides de retrait des houilles on peut conclure que les débris organisés solides n'ont pas 
subi, tout au moins de façon appréciable, les phénomènes de retrait qui se sont produits dans la 
houille encaissante et ont très souvent résisté à l'étirement résultant de la contraction des masses 
de roche combustible actuellement séparées par les fentes en question. Les structures observées 
impliqqent des glissements de la houille encaissante à la surface des débris végétaux, glisse- 
ments qui n'ont pu se produire cp'à la condition que cette houille fut encore plastique au moment 
où les phénomènes ont eu lieu. 

B. - Age des Vides de retrait. - Leurs remplissages secondaires' 

On en vient ainsi à admettre une origine trés précoce des vides de retrait qui se seraient indi- 
vidualisés tout au début de la diagénèse du sédiment organique au cours du durcissement du 
ciment colloïdal constitué à l'origine par un gel plastique. 

D'autre part, l'existence dans une roche solide de vides aussi importants que ceux que con- 
tiennent certains lits élémentaires de houille, où ils présentent des dispositions très particulières, 
est un fait nouveau, sur lequel j'ai insisté tout au début de mes recherches [IBO], qui vient 
complètement infirmer l'opinion à peu près généralement admise, et surtout exprimée à propos 
du mode de &ement d u  grisou, que les houilles sont des roches massives dépourvues de cavités 
importantes. 

(1) Dans le lit Hm, de cette Fig. 223 la section de feuille rnarquie Ct mous le vide de retrait horizontal V est sectionnée 
en deux tronçons par la fente vertiuile V. 
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fait est suffisamment étonnant en lui-même pour justifier un certain scepticisme et pour 
permettre de se demander si l'on ne peut pas expliquer la formation de ces vides par un émiette- 
ment d'une partie de la houille au cours des opérations que nécessite la préparation des échantil- 
lons ? Dans certaines circonstances cette manière de voir est parfaitement exacte, I'agrandisse- 
ment de certains vides des houilles pouvant être imputé à l'élimination au cours des opérations 
de débitage, de dressage et de polissage de fragments plus ou moins importants. La configura- 
tion des compartiments de houille isolés partiellement par les fentes de retrait telle qu'elle appa- 
raît, tant dans les sections horizontales que verticales, permet de comprendre facilement que le 
trait de scie ou les usures progressives du dressage ou du polissage peuvent provoquer l'isole- 
ment total de fragments en angles aigus dont la chute entraîne la fusion de deux vides adjacents. 
Le cas que je viens de citer s'est trouvé certainement réalisé dans la région supérieure de la 
Fig. 218 (Pl. XLIII) où le noyau d'un grand vide V a disparu au cours de la préparation de la 
surface polie. 

Mais doit-on généraliser ces faits d'observation et affirmer que les fentes de retrait des 
houilles sont des vides provoqués par l'émiettement de compartiments juxtaposés et étroitement 
accolés, séparés seulement par des diaclases identiques à celles que l'on observe dans toutes les 
roches ? 

En réalité, à la suite d'un examen quelque peu attentif d'échantillons de houille brute 
effectué à l'œil nu, à la loupe ou au microscope binoculaire on constate clairement l'existence, 
dans la masse des houilles vierges, de vides aussi importants que ceux que révèlent les études 
microscopiques en lumière réfléchie. 

L'ancienneté des fentes de retrait des houilles se trouve indiquée p3r l'étude de l'allure 
des surfaces des vides de retrait, par la présence sur les dites surfaces de revêtements minéraux 
et par leur remplissage par des carbonates rhomboèdriques. 

Pour achever de convaincre ceux qui se contenteraient d'interpréter rapidement certaines 
des figures que j'ai j'ai tenu à apporter ici quelques preuves. 

J'ai décrit plus haut (p. 207) les tracés des bords des vides de retrait représentant l'allure 
de la ligne d'intersection de la surface des vides en question avec le plan des surfaces polies. 
Dans le présent paragraphe je me propose, au contraire, de décrire l'aspect des surfaces qui 
limitent les vides dont j'attribue l'origine à des décollements survenus au sein d'une masse plas- 
tique. 

Les observations nécessaires à cette étude peuvent être faites soit sur les échantillons de 
houille brute. soit sur les blocs mêmes qui ont servi à la confection des surfaces polies. Elles 
exigent l'emploi d'appareils très différents de ceux utilisés dans l'examen en lumière réfléchie 
des dites surfaces polies, appareil que je décrirai très brièvement. 

Dans ces examens, qui exigent une bonne définition d u  relief et une grande distance frontale 
des objectifs, j'ai eu recours au microscope binoculaire biobjcctif pour les grossissements faibles 
OU moyens et aux loupes binoculaires pour les grossissements très faibles. Pour obtenir un éclai- 
rage quasi vertical, indispensable dans le cas de vides profonds et étroits, les tubes à prismes 
redresseurs doivent être pourvus, dans les deux cas, de lampes spéciales de très petits formats 
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pouvant leur être étroitement accolées et entraînées par le mouvement à crémaillère servant 
à la mise au point, dispositif qui permet de conserver le réglage de la source lumineuse. 

L'on peut ainsi, en élevant ou en abaissant les tubes binoculaires, explorer les fentes de 
retrait des houilles sur une certaine profondeur et observer leurs formes. 

Cet examen vient confirmer ce qui a été dit antérieurement sur les caractères des fentes de 
retrait des houilles et permet, en particulier, de se rendre compte des aspects très différents 
que présentent, d'une part, les parois de ces vides et, d'autre part, celles des diaclases ordinaires 
dont il sera question plus loin. 

Cette étude montre que les parois des fentes de retrait n'offrent jamais l'aspect des cas- 
sures particulières des houilles ou des surfaces de glissement correspondant au développement 
dans des masses solidifiées d'une véritable schistosité, ni celui des cassures irrégulières provo- 
quées par une action mécanique telle que le choc du marteau, l'intrusion d'un burin ou une 
traction quelconque. La surface de ces fentes de retrait est irrégulièrement ondulée et mame- 
lonnée, elle offre une patine spéciale vernissée qui semble attester une sorte d'usure rendue pos- 
sible par leur longue exposition dans un vide parcouru par un fluide tel que l'air, un gaz 
quelconque ou l'eau en mouvement. On peut alors également se rendre compte que le caractère 
visible en surfaces polies dans un seul plan - l'identité des contours des deux lèvres d'un vide 
de décollement - s'observe également sur toute la surface des deux parois d'un même vide. 

L'examen au microscope binoculaire ou à la loupe binoculaire des parois des fentes de 
retrait permet d'observer fréquemment des revêtements minéraux qui attestent l'ancienneté 
de ces vides. Ces revêtements affectent. le plus souvent, l'allure de minces pellicules ne recou- 
vrant généralement que certaines parties d'une paroi donnée. 

Les minéraux que l'on rencontre surtout sur ces parois sont les carbonates rhomboedriques 
(Sidérose, Dolomie, Calcite), les bisulfurcs de fer (Pyrite, Marcassite) et les sulfates hydratés 
de fcr et de calcium (Mélantérite et Gypse). 

C. -REMPLISSAGES MINÉRAUX DES VIDES DE RETRAIT (Pl. LVIII). 

Dans certains cas le dépôt minéral qui a provoqué les revêtements pelliculaires dont je 
viens de parler a pu se poursuiore pendant un espace de temps assez long pour entraîner le remplis- 
sage complet des fentes de retrait, remplissage qui est bien visible sur les Fig. 276 à 279 de la 
Planche LVIII. 

La Fig. 276 montre le remplissage par un carbonate rhombo&drique de fentes de décol- 
lement sensiblement horizontales. Dans la fente inférieure, relativement large, la substance 
minérale englobe deux noyaux rétractés de houille dont l'un se trouve complètement isolé dans 

sa masse, tandis que l'autre adhère encore au charbon qui repose sur le carbonate suivant une 
surface de contact dont la section par le plan de la figure est représentée par plusieurs lignes 
courbes. Ces noyaux sont identiques à ceux que l'on observe dans certains vides ne contenant 
aucune substance minérale èt l'ancienneté de ces derniers se trouve ainsi démontrée. 

La Fig. 277 nous offre un autre exemple de remplissage par un carbonate d'une fente de 
retrait horizontale intéressant B u n  autre point de vue. Le morcellement de la lame de substance 
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minérale, dont les divers tronçons se trouvent placés à quatre niveaux différents par suite de l'effet 
de plusieurs fnilles, démontre que le jeu de ces failles qui, comme nous le verrons plus loin, est 
lié au développement dans la houille d'une certaine schistosité, est ici postérieur au dépôt des subs- 
tances minérales. Ces dernières remplissent également des fentes très fines telles que Cf1 et Cfz. 

La Fig. 278 représente le remplissage par un carbonate d'une fente de retrait oblique à la 
stratification et coupant en diagonale le champ de la photographie. 

Enfin, la Fig. 279 nous montre deux vides de retrait (Cf et Cf') remplis respectivement par 
des carbonates compacts e t  granuleux. 

Quelle que soit l'opinion qu'on puisse se faire sur la durée des phénomènes de remplissage 
et sur I'état dans lequel se trouvait le sédiment au moment où il s'est produit, on se trouve porté 
à a d m ~ t t r e  que la présence dans les vides de retrait des houilles des substances minérales en 
question atteste l'ancienneté de ces vides. 

Les remplissages complets par des substances minérales des fentes de retrait des houilles 
étant relativement rares, il en résulte que dans la grande majorité des cas ces fentes sont actuelle- 
ment uides de toute suhstance solide, charhonneuse ou autre. Les remplissages partiels se réduisent 
presque toujours à de minces enduits pelliculaires laissant aux cavités la quasi totalité de leur 
volume et ne forment généralement que des revêtements très discontinus. Si l'on ajoute à cela 
que dans la plupart des cas ces enduits minéraux font complètement défaut, comme le montrent 
certaines des figures de ce mémoire, on arrive à cette conclusion que dans le sisement même les 
houilles contiennent des vides parfois très importants qui dans les couches en place doivent néces- 
sairement être comblés par des g a z  ou des liquides sous pression disparaissant lors de llabataae ; 
gaz ou liquides dont la prksence explique que les vides en question ont été maintenus béents 
depuis leur origine. 

L'existence de ces fluides particuliers, formant le remplissage des fentes de retrait, ne peut 
guère être mise en doute, car il est évident profondeur les couches de houilles subissent 
du seul fait du poids des sédiments surincombants des pr&ons considérables et en tout cas 
capables de provoquer l'écrasement des lits fragiles de houille en piliers (h. brillante = Vitrain) 
si les vastes cavités des lits t=n question ne contenaient pas un gaz ou un liquide suffisamment 
comprimé pour pouvoir équilibrer l'action de ces pressions. Seuls de tels remplissages gazeux 
ou liquides peuvent, d u  reste, P X ~ I ~ C I U P ~  la prrsistance des vides de retrait et des diaclasps dans 
les houilles fortement plissées (Fig. 254 à 257, Pl. LI et LII) ou faillées (Fig. 259, PI. LIII) dont 
les déformations mêmes attestent I'importance des pressions subies. 

L'on doit donc considérer comme démontré ce fait, sur lequel j'ai déjà insisté [185], qu'il 
existe dans les houi l l~s  des vidrs dont le volume est loin d'être négligeable et qui sont suscep- 
tibles de contenir à I'état comprimé une partie a u  moins du grisou (CH1, CO2) qui se dégage lors 
de leur abatage. 

Il ne paraît guère probable que tout le grisou puisse exister à I'état libre et comprimé dans 
ces vides des houilles qui ne représentent, selon moi, que l'un des modes de gisement de ce gaz 
dont les origines, probabl~ment complexes, restent encore si mystérieuses. Néanmoins, il semble 
bien que dans les recherches qui seront entreprises ultérieurement sur cette question si impor- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tante il y aura lieu de ne pas perdre de vue cette particularité de structure de la roche qui le 
contient. I l  est en effet évident que, contrairement à l'opinion généralement admise par ceux 
qui se sont occupés de la question du grisou au cours de ces dernières années, les houilles ne sont 
pas des roches absolument compactes, certaines d'entre elles pouvant même contenir des vides 
dont les volumes globaux sont assez importants. 

De toute façon, la structure des charbons telle qu'elle apparaît, grâce aux études microsco- 
piques qui montrent que ces combustibles sont des roches non massives parcourues par des 
fentes dont la plupart résultent du retrait de masses plastiques, permet de se rendre compte 
pourquoi, lors du dégagement brutal des gaz qu'elles contiennent quand on les libère des pres- 
sions auxquelles elles sont naturellement soumises dans leur gisement, certaines houilles se 
résolvent en menus fragments. Ce morcellement se trouve en quelque sorte préparé par la nature 
même des roches combustibles qui sont loin d'être aussi compactes qu'on l'admettait jusqu'ici. 

C. - Rapports existant entre l'importance des vides de retrait des houilles 
et les développements respectifs des débris organisés et de la pâte 
qu'elles contiennent. 

J'ai eu à différentes reprises l'occasion de signaler que dans une houille donnée les phéno- 
mènes de retrait affectaient très différemment les divers débris végétaux et la houille encaissante 
et de montrer que dans un certain nombre de cas précis ces fragments végétaux ont, en quelque 
sorte, déterminé la modalité d'individualisation des fentes de contraction du sédiment orga- 
nique en voie de  durcissement. 

L'étude d'ensemble des différents types de houille et de leurs lits élémentaires, que l'on 
a pris l'habitude de désigner au cours de ces dix dernières années sous le nom de (( constituants 
macroscopiques », m'a permis de pousser beaucoup plus loin l'analyse des phénomènes et de 
montrer qu'il était possible de dégager des seuls faits d'observation une loi objective concernant 
le développement des vides de retrait des houilles paléozoïques. 

Cette loi qui se trouve implicitement exprimée dans la première note que j'ai publiée [ I B O ]  
peut être énoncée de la façon suivante : Dans une même houille, ou dans un lit élémentaire quel- 
conque d'une houille donnée, le développement et l'importance des vides de retrait sont directement 
proportionnels à la masse de pâte en présence ou, ce qui revient au même, inversement proportionnels 
au nombre des débris organisés. 

Dans les lignes qui vont suivre j'exposerai successivement les faits d'observation sur les- 
quels repose cette généralisation. 

a. - Distribution des vides de retrait dans les différents types pétrographiques de 

houilles. 

J'exarninerai successivement les modes de développement des vides de retrait dans les 
deux grands types pétrographiques de houilles que sont les charbons de cufine et les charbons 
1i.gno-cellulosiques ('). 

( 1 )  Pour la définition de ces deux termes décrits A différentes reprises, notamment dans Ics mémoires [191), 11971, 
12051 et [210], voir plus loin les chapitres consacrés A L'étude des divers types pétroqraphiques de  houilles (Livre 1, 
3"' Partie, Chap. XVIl à XX). 
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Ces houilles sont surtout représentées par un type très fréquent, les charbons de spores. 
et un type plus rare, les charbons de cuticules. On y rencontre encore un type mixte contenant 
à la fois des macrospores et des cuticules. 

a .  - Charbons de spores. 

Dans leur ensemble ces combustibles doivent être considérés comme formés surtout par 
l'accumulation d'innombrables microspores et de nombreuses macrospores. La pâte y est géné- 
ralement peu abondante (Fig. 208 à 210, 214, 215), mais peut, néanmoins, y exister en quan- 
tités appréciables, soit sous forme d'un ciment plus développé (FiZ.218 et 219), soit à l'état 
de lits de pâte pure (Fip. 216, 218, 219, 259) cl). 

Au point de vue qui nous occupe actuellement et abstraction faite des lits de pâte pure 
et des lits très riches en pâte, ces combustibles sont su~tout  caractérisés par la disséminafion trés 
régulière dans leur masse de débris trégéfaux de très petites dimensions ('). 

A cette extrême abondance des débris végétaux trés exigus correspond la structure la plus 
massive que l'on rencontre dans les houilles proprement dites, structure compacte analogue 
à celle des Cannel-Coals, roche combustible extrêmement voisine des houilles de spores (3). 
Ces houilles de spores sont souvent très homogènes comme on peut s'en rendre compte par 
l'examen des Fig. 208, 210 et 214. Le retrait est manifesté le plus souvent par le dévelop- 
pement de fentes de retrait trés espacées telles que celles dont on observe la jonction sur la Fig. 
215. Les blocs de houille limités par ces fentes sont presque toujours de grandes tailles et c'est 
à la présence de ces vides que l'on doit attribuer le débitage en saillettes parallélipipédiques 
des charbons à hautes teneurs en matières volatiles dont la plupart sont des charbons de 
spores. 

Lorsque dans les houilles de spores ces organites deviennent moins abondants et que la 
proportion de pâte augmente, comme c'est précisément le cas pour la Fis. 218. les fentes et 
vides de retrait deviennent, en règle générale, plus nombreux et plus importants. 

P. - Charbons de cuticules. 

Ces charbons caractérisés par la fréquence des cuticules de feuilles comme corps figurés 
de grandes tailles contiennent le plus souvent d'innombrables microspores. Les macrospores 
y font rarement complètement défaut. Formés surtout par des empilements de lits riches en 

(1)  LRs figures citées correspondent aux pianches où les houilles en question sont figurées à faibles grossissements 
( X  7.5 à 16). Les charbons de spores sont surtout représentés à grossissements moyens et forts ( ~ 5 5  à x 1.020) par les Fig. 
1 à 57 (PI. 1 à XI). 

(2) Je rappellerai ici pour niémoire que les macrospores ont moins de 1 X de diarrittre, que Irs microspores ne mesurent 
que quelques centièmes de millimètre et que les autres débris végétaux (tissus ligneux et corps résineux) n'ont joué, eu 
égard aux gporrs, que des rôles pratiquement négligeables dans la gcnbsc de ces charbons. 

(3) On doit admettre que les charbons de spores dans le sens large du terme comprennent les houilles de spores dont 
il est question ici et les Cannol-Coals ou gayets qui mériteraient surtout le de charbons de microspores. Voir : 
[182]. 
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débris organisés (Fig. 220 et 221) ils contiennent couramment, par places, des Iits de houille 
amorphe (Fig. 222 et 223) constitués par des dépôts de pâte pure ('1. 

Les charbons de cuticules peuvent présenter des structures aussi compactes que celles des 
charbons de spores (Fig. 223). Ordinairement ils sont plutôt moins riches en débris végétaux 
que ces derniers et le pourcentaze en pâte tr& éleué coïncide toujours auec un déueloppement assez 
intense des oides de retrait qui ont tendance à devenir plus importants et plus rapprochés (Fip. 
220, 221 et 223). 

C'est cette particularité qui explique pourquoi certaines houilles à hautes teneurs en matières 
volatiles sont relativement plus fragiles que des combustibles chimiquement analogues. 

En résumé, si l'on fait abstraction des Iits de pâte pure ou presque pure sur lesquels je 
reviendrai plus loin, l'on peut affirmer que dans les houilles de cutine caractérisées dans leur 
ensemble par une distribution régulière d'innombrables débris uégétaux de très petites tailles, les 
phénomènes de contraction se sont surtout manifestés par la production de fentes de retrait t ~ é s  
espacées, favorisant le débitage en blocs ou cf )) paralléliPipédiques, czractéristique 
des charbons à hautes teneurs en matières volatiles qui sont tous des houilles de spores ou de 
cuticules. 

Ces charbons doivent être divisés en deux groupes suivant l'état de conservation des tissus 
liRneux qui peuvent être gélifiés ou non. Ces deux types qui représentent deux modes d'évo- 
lution précoces de dépôts initiaux quas; identiques sont caractérisés, au point de vue pétro- 
gaphique, par la présence de lames ligneuses riXides et résistantes à la traction, de dimensions 
relativement grandes, et d'une pâte qui dans l'ensemble est plus abondante que dans les charbons 
de cutine. 

Cette texture de l'accumulation initiale plus riche en substances amorphes et contcnant des 
débris organisés de plus gandes tailles, mais beaucoup moins nombreux, a déterminé le dévelop 
pement d'un mode de retrait tout différent de celui des houilles de cutine. La présence des 
lames ligneuses, étalées parallèlement au plan de  stratification. à des niveaux successifs assez 
rapprochés, s'est Opposée, comme le montrent les Fig. 224 à 227 (Pl. XLVI et XLVII), à la for- 
mation de vides ou fentes de retrait ayant un prand développement vertical. Le plus souvent, 
les fentes ne se poursuivent que dans l'épaisseur d'un seul lit amorphe ou hétérogène compris 
entre deux lames ligneuses (Fig. 224 et 226). L'action des lames ligneuses sur les vides de retrait 
verticaux est nettement indiquée par la Fig. 227 où la présence d'une de ces lames Tl a visiblement 
enrayé le développement vers le haut du vide V situé en dessous d'elle. Cette action des lames 
ligneuses, qui constituaient dans les dépôts initiaux de  ces charbons une armature rigide ou 
tout au moins tenme, s'est exercée aussi bien dans le cas où les tissus ligneux étaient transformés 
en houille brillante (Xylain ou Xylovitrain, Fig. 194, 195, 225, 226 et 227, 229 à 238), que dans 
celui oh ils se retrouvent à l'état de  houdle mate (Fusain, Fia. 143, 145, 147, 224, 249, 250 et 

(1) A &té des macrophotographies citées, figurant sur les planches XIA' et XLV. consi~ltrr aussi les r n i ~ r o ~ h o t o ~ r a -  
phics des planches XII B XVIII (Fis 58 A 97). 
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253) ; caractère qui prouve que la gélification des masses de bois et de sclérenchyme n'entraî- 
nait pas un ramollissement excessif de ces tissus qui ont résisté aux efforts de  traction provoqués 
par le retrait des compartiments de houille où ils se trouvaient enchassés. 

Dans ces charbons, comme le montrent les figures citées, les phénomènes de retrait ont été 
en règle générale plus intenses que dans les houilles de cutine et la présence des lames ligneuses, 
gênant le développement vertical des fentes, a eu pour résultat de provoquer le morcellement et la 
multiplication des d e s  de contraction ; morcellement et multiplication qui déterminent une moin- 
dre cohérence du combustible et qui expliquent dans une large mesure la fragilité fréquente 
des houilles à teneurs moyennes ou faibles en matières volatiles (h.gasses à coke et anthracites). 

Tous ces faits d'observation relatifs aux houilles ligno-cellulosiques trouvent une confir- 
mation très nette dans des structures observées dans certaines régions des lits de houillc de 
cutine. Lorsque dans un point donné d'une veine de ces derniers combustibles on peut cons- 
tater la présence de lames ligneuses assez nombreuses et suffisamment rapprochées, on remarque 
immédiatement une limitation verticale des vides de retrait et leur multiplication. Ces faits sont 
bien visibles sur la Fig. 217 (Pl. XLII) où la contraction se manifeste surtout par la production 
de vides de décollement horizontaux et par la Fig. 266 (Pl. LVI) o d  l'action des lames ligneuses 
est particulièrement nette. 

En résumé, si l'on fait abstraction des lits de pâte pure ou presque pure dont il sera question 
dans le développement suivant, les houilles lisno-cellulosiques sont caractérisées par la présencc 
d'une armafure solide et résistante constifuée par des lames ligneuses superposées, mais espacées, 
étalées au plan de stratification et par de nombreux vides de retrait loccllisés dans 
les lits aniorphes ou hétérogènes compris entre ces mêmes lames ligneuses; dispositions qui favorisent 
leur débitage en (f gaillettes )) assez fragiles à contours irréguliers. 

b. - Distribution des vides de retrait dans les différents lits élémentaires 
d'une même houille. 

Cette étude va nous permettre de préciser encore les rôles joués par les débris organisés 
dans le développement des vides de retrait qui se sontYproduits au cours de la dessiccation du 
sédiment plastique. 

Ces lits élémentaires que j'ai proposé de désigner par les termes de houille brillante (Vitrain), 
de houille semi-brillante (Clarain) et de houille mate (Durain) [201] sont caractérisés dans cet 
ordre d'énumération par des teneurs croissantes en débris organisés et par des pourcentages 
décroissants en pâte. le premier terme (h. brillante) étant constitué par de la pâte pure ou presque 
pure. 

l o  CAS DES HOUILLES DE CUTINE. 

Ce cas est le plus intéressant par le fait qu'on y observe un contraste frappant entre la struc- 
ture massive des lits hétérogènes et le morcellement accentué par les vides de retrait des lits 
homogenes de pâte pure. 
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a. - Lits de houille mate (Durain). - Ces lits très riches en microspores et en débris de 
macrospores ou de cuticules contiennent aussi de nombreuses exines de macrospores et des 
cuticules entières. Tous ces débris organisés se trouvent noyés dans un ciment amorphe souvent 
très réduit qui s'observe à l'état d'une fine trame brillante et forme çà et là des plages plus 
importantes. De tels lits visibles à faible grossissement sur la plupart des Fig. 208 à 223 (Pl. XL 
à XLV) et à grossissements moyens et forts sur un grand nombre des Fig. 1 à 97 (Pl. 1 à XVIII) 
ont, en &néral, une structure massive, les fentes de retrait étant souvent très espacées intéressent 
de nombreux Iits superposés et facilitent le débitage en gaillettes parallèlipipédiques de la roche 
combustible. 

p. - Lits Je houille semi-brillunte (Clarain). -Ces lits ne diffèrent des précédents que par la 
présence en quantités moindres des mêmes débris organisés et des pourcentages de pâte plus 
élevés. De  tels lits sont représentés par les Fig. 218 à 221 (PI. XLIII et XLIV) en ce qui con- 
cerne les vues d'ensemble et figurent souvent parmi les microphotographies 1 à 97 (Pl. 1 à XVIII) 
exécutées à grossissements moyens et forts. Comme le montre particulièrement bien la Fig. 218 
et surtout la Fis. 221, au caractère du plus grand développement de la pâte correspond une struc- 
ture moins compacte provoquée par le rapprochement des fentes de retrait. 

y. -Lits de houille brillarite (Viirain). - Ces lits constitués par de la pâte pure ou presque 
pure sont plus rares dans les houilles de cutine que dans les charbons ligne-cellulosiques. Ils 
sont bien représentés à faibles grossissements sur les Fis. 212 (Pl. XL), 222, 223 (Pl. XLV), et 
266 (Pl. LVI) et à grossissements moyens et forts par un certain nombre des figures des planches 
1 à XVIII notamment par les Fig. 18 et 19. 

La Fig. 222 montre que les fentes de retrait sont plus nombreuses et présentent des tracés 
plus compliqués dans le lit de houille brillante H b  que dans la houille mate H m  et dans la houille 
semi-brillante Hs. La Fig. 223 permet d'observer des faits encore plus nets, le lit de houille 
brillante Hb contient de nombreuses fentes de retrait verticales ou obliques, tandis que la houille 
mate (Hm, Hmi) n'en contient qu'une. Par contre, dans le lit de houille brillante Hbl compris 
entre les Iits Hm et Hml on voit apparaître un certain nombre de vides de retrait verticaux. 

La Fig. 212 représente bien l'exagération des phénomènes de retrait dans le lit de houille 
amorphe Hbi et leur réduction dans la houille mate (Hm) où l'on n'observe plus que des fentes 
verticales assez étroites. 

Enfin, la Fig. 266 montre que les de retrait sont beaucoup plus importants 
dans le lit de houille brillante (Hb) que dans la houille semi-brillante (Hs, HsJ, Dans ce cas 
l'action du retrait énergique de la pâte pure ne s'est pas bornée à produire dans la masse du lit Hb 
de larges fentes verticales, car ces dernières se prolongent sur une certaine hauteur dans les lits 
adjacents de houille semi-brillante (Hs et Hs,). 

Les lits de houille amorphe très minces interstratifiés et intimement associés à des Iits de 
houille mate peuvent comme le lit Hbl de la Fig. 223 présenter un mode de distribution des 
vides de retrait très particulier. Les fentes de retrait verticales de grandes tailles y deviennent 
rares et sont alors remplacées par d'innombrables petits vides arrondis ou polyèdriques régu- 
lièrement disséminés dans la masse de houille amorphe. Le lit Hbl de la dite Fig. 223 permet 
d'observer une intéressante. Les petits vides sont beaucoup plus nombreux et 
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comparativement plus grands dans la partie gauche de ce lit presque dépourvu des vides de 
retrait verticaux que dans la région droite où l'on remarque deux fentes assez larges, comme si 
l'un des phénomènes était en quelque sorte l'opposé de l'autre. L'extrémité du lit de houille 
amorphe occupant à mi hauteur la partie gauche du champ et faisant presque vis a vis au lit 
Hb3 de même que le lit Hb de la Fig. 212 présentent des structures celluleuses analogues. Ce sont 
de telles structures celluleuses ou caverneuses qui ont été parfois décrites à tort comme struc- 
tures cellulaires et qui ont servi de point de départ à la théorie inexacte de l'origine ligneuse des 
houilles brillantes (Vitrains). 

Lorsque des lits de houilles amorphes très minces alternent régulièrement avec des lits de 
houille mate d'importance voisine, comme c'est le cas pour les différentes couches superposées 
de la FiR. 21 6 (Pl. XLII), on constate que le retrait s'est manifesté dans les lits de houille brillante 
de façon encore plus diffuse que dans le cas précédent, comme si le mélange intime de lits de 
houille mate, où la contraction était très faible, et de lits de houille brillante, où elle était beaucoup 
plus forte, avait imposé aux phénomènes de retrait qui se sont produits dans ces derniers lits leurs 
formes particulières et diffuses. Les fentes verticales ou obliques ne s'observent que par places, 
partout ailleurs elles sont remplacées par des petits vides très nombreux qui donnent aux lits 
de houille amorphe un aspect celluleux que l'on a eu le tort de décrire parfois comme une struc- 
ture ligneuse. 

A grossissements moyens ou forts la structure caverneuse présente les aspects que montrent 
bien les figures 21 (Hb, Pz), 18 (Hb) et 19 (HL, Hbl, HbJ de la planche V. 

Enfin, les Fia. 18, 19 et 20 de cette même planche V montrent un dernier type de 
retrait de la pâte des houilles qui a déterminé seulement la formation de fines fentes verti- 
cales (f) très nombreuses, courtes, rapprochées et toutes parallèles à la normale au plan de 
stratification. 

Cet émiettement des vides de retrait des houilles amorphes imposé par l'association intime 
de certains de leurs lits et de lits compacts très riches en spores n'est en quelque sorte que la 
contre partie du phénomène que l'on observe dans les lits de houille mate ou semi brillante au 
contact de lits importants de houille brillante (Vitrain) et où l'on voit, comme dans la Fig. 266, 
les larges fentes de retrait de ces derniers lits (Hb) se continuer plus ou moins loin dans la masse 
des lits hétérogènes adjacents (Hs, Hs3. 

Dans ces houilles les lits que l'on pourrait être tenté de considérer comme les équivalents 
des houilles mates (Durains) des charbons de cutine sont des lits anormaux riches en substances 
minérales du type de ceux représentés par les Fig. 280 à 289 (Pl. LIX et LX). La plupart de ces 
houilles ligno-cellulosiques ne sont constituées que par la superposition de lits de houille semi- 
brillante (Clarain), de houille brillante (Vitrain) et de masses lenticulaires de Fusain ; ce dernier 
constituant ne formant que rarement des lits bien individualisés et représentant, en réalité, des 
débris végétaux de grandes tailles. 

a. -Lits de houille serni-brillante (Clarain). - Ces lits peuvent être de deux types très diffé- 
rents. Certains lits très riches en menus débris de tissus ligneux tels que celui représenté par la 
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Fig. 225 (Pl. XLVI) doivent être considérés comme les équivalents morphologiques des Iits de 
houille mate (Durain) des charbons de cutine. Comme dans ces houilles mates, à l'abondance 
des débris organisés de très petites dimensions et à leur distribution très régulière dans une pâte 
très réduite correspond une structure compacte que l'on rencontre assez rarement, il est vrai, 
dans les charbons ligne-cellulosiques. 

La grande majorité des lits de houilles semi-brillantes des charbons ligno-cellulosiques 
sont comme ceux représentés par les Fig. 224, 226 et 227 (Pl. XLVI et XLVII) aussi riches en 
pâte qu'en débris de tissus ligneux. Ces derniers sont souvent de tailles relativement grandes, 
circonstances qui, comme je l'ai déjli signalé, empêche ou gêne le développement vertical des 
fentes de retrait et provoque leur formation en nombre assez La présence de ces nombreux 
vides, plus rapprochés et disposés irrégulièrement aux différents niveaux séparés par les lames 
ligneuses, confère à la roche combustible une structure morcelée visible sur les trois figures citées 
et détermine une fragilité qui peut parfois être très accentuée. 

p. - L i t s  de  houille brillante (V i t ra in ) .  - Au point de vue morphologique les lits de houille 
amorphe des charbons Iigno-cellulosiques présentent exactement les mêmes caractères que 
ceux des charbons de cutine. Associés presque uniquement à des Iits de houille semi brillante 
à structure morcelée, ils sont presque toujours largement divisés par des fentes de retrait verti- 
cales, souvent fort larges, réduisant parfois la substance combustible à l'état de piliers (Fig. 267 
à 269, PI. LVI). Comme le montre la Fig. 227 (Pl. XLVII), les fentes de retrait sont beaucoup 
plus nonibreuses et plus rapprochées dans les Iits de houille brillante (partie supérieure de la 
figure) que dans la houille semi-brillante adjacente (partie médiane et inférieure de la macro- 
photographie). Leur morcellement par les vides de retrait est tel que Mme STOPES [608] a pu  

indiquer leur émiettement facile comme un caractère spécifique. 

C'est sur ce même caractère des lits de houille brillante (Vitrain) des charbons ligno-cellu- 
losiques que j'ai attiré l'attention à différentes reprises, notamment dans mon mémoire initial 
[180] ('), caractère dont je reparlerai dans la de ce mémoire traitant des constituants 
macroscopiques des houilles. 

La distribution des vides de retrait dans les différents types lithologiques de houille et dans 
leurs lits élémentaires nous permet de conclure que ce sont presque exclusivement les contrac- 
tions des masses de substance organique amorphe formant la pâte des charbons qui ont provoqué 
la genèse des vides de décollement dont le développement était, au contraire, entravé et parfois 
rendu presque impossible par la présence, en quantités variables, de débris organisés. 

En dernière analyse, tous les faits d'observation énumérés démontrent que dans les accu- 
rnulations initiales aux débris orsanisès solides. e t  par coriséquent ù possibilités de retrait  très limitées, 
s'opposaient les substarices amorphes formant pâte ou constituant des lits homog&nes (h. bril- 
lante = Vitrain) dont les facultés de confraction accentuées indiquent nettement la persistance d'une 
grande plasticité qui ne peut s'expliquer que si l'on admet leur individualisation à l'état de 
gels colloïdaux résultant de phénomènes de sédimentation par précipitation chimique. 

( 1 )  J'ai publié dans ce mernoire [180] des fqures (Pl. IV. Fig. 17, : PI. V, Fig. 19 et 20) rcpréscntant la structure dm 
lits de houille amorphe (Vitrain) qui appartiennent tous à des charbons lieno-cellulosiqiics. 
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MESUKE DU RETKhlT DES HOUILLES 

A. - Valeurs relativement faibles des contractions des accumulations 
végétales primitives. 

La question de l'importance du retrait des houilles a été maintes fois abordée en prenant 
pour point de départ des notions très différentes. 

Elle a été souvent soulevée à la suite des recherches chimiques qui ont décelé dans les houilles 
'des teneurs en carbone bien supérieures à celles des substances végétales. En partant de l'hypo- 
thèse. aujourd'hui infirmée, de  l'origine ligneuse des houilles on est arrivé à cette conclusion 
que le retrait des couches combustibles, dû en partie à des phénomènes de tassement analogues 
à ceux des couches de tourbe, pouvait atteindre normalement de très fortes proportions allant 
du simple au dixième et bien au-delà. 

Cette même question a été également abordée en partant de l'allure des couches 
de houille à coal-balls que l'on a attribuée à une diminution d'épaisseur des parties des dites 
veines de houille non minéralisées qui, dans cette hypothèse, auraient égalernent une origine 
essentiellement ligneuse. On est arrivé ainsi à admettre un retrait d u  simple au sixième. 

D'après J. CORNET ([137], 5 1.080)lavaleur du volume définitif d'un charbon a été estimée 
par les différents auteurs comme pouvant varier entre le sixième et le trentième du volume du 
charbon humique mou. cette diminution de volume étant due, d'une part, aux actions micro- 
biennes capables de réduire au cinquième en poids la substance végétale initiale ; ce cinquième 
restant subissant, d'autre part, par compression et deshydratation, une diminution de volume 
laissant finalement un résidu représentant fréquemment en volume du douzième au trentième 
de l'accumulation végétale primitive. 

Ces théories qui tendent à justifier logiquement certains résultats expérimentaux et certains 
faits d'observation aboutissent à des conclusions difficilement acceptables qui se trouvent en 
contradiction avec les faits d'observation. 

Comme le montrent presque toutes les figures des planches de ce mémoire, dans la grande 
majorité des cas les spores, les cuticules, les corps résineux oules fragments de tissus ligneux 
ne se touchent pas, mais se trouuent. en quelque sorte. en suspension dans la houille amorphe qui 
constitue le ciment organique de la roche combustible ('1 Même dans les lits de houille mate 
(Durain), où à faibles grossissements les innombrables microspores paraissent contiguës (Fig., 
210, 214, 216, etc...), l'examen des figures exécutées à arossissements moyens (Fig. 1 ,2 ,5  à 12 
18, 19, 24, 25, etc ...) et surtout à grossissements forts (Fig. 14 à 17, 51 à 57) montre que ces 
débris végktaux microscopiques ne se touchent pas et se trouvent séparés par une fine trame de 
houille amorphe. 

( 1 )  Cette disposition particu!ière des débris vdgétûux est visible sur toutes les figures représentant des lits hét6rogènee 
de houille semi-brillante (Chain) qui sont trop nombreuses pour Etre citées ici. Les Fig. 13, 20. 22, 23, 26. 58, 82, 139. 
143, 145, 146, 229 B 238 exécutées B grossissements moyens montrent t r h  bien ce cnracîbre. 
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Si l'on ajoute à cela la fréquence des dispositions fluidales des menus débris végétaux, sur 
lesquelles i'ai insisté à diffkentes reprises ('), bien visibles sur la plupart des figures, mais parti- 
culièrement nettes sur les microphotographies 51, 53, 98, 99, 100, 126 à 130, 137.138, 228, 
231,235,238,299 à 303, etc ..., on se rend compte qu'au moment de la prise de la pâte colloïdale 
les différents vestiges organisés ne reposaient pas les uns sur les autres, mais se trouvaient encore 
en suspension dans l'eau de la lagune houillère où ils étaient animés d'un mouvement de translation 
lente. La formation du ciment par voie de précipitation chimique ou bio-chimique est venue 
immobiliser brusquement, dans la position qu'ils occupaient à un moment donné, tous les débris 
végétaux flottant dans la lame d'eau reposant sur le fond et a entraîné en même temps que leur 
fossilisation celle de leurs positions respectives à cet instant décisif de l'individualisation du lit 
élémentaire de  houille qui les contient. 

La stratification très fine des débris organisés, celle non moins régulière des lits élémentaires 
superposés (Fig. 216) et les perturbations apportées dans la stratification des vestiges végétaux 
par la présence dans ces mêmes lits élémentaires de corps figurés organiques ou minéraux de 
tailles relativement grandes (Fig. 100, 126 à 130, 217,299 à 303 etc ...) sont autant de faits d'ob- 
servation concordants attestant que l'arrangement initial des éléments sédimentaires, résultant 
de phénomènes de précipitation mécanique, n'a pas été modifié après coup par des tassements 
ou des compressions qui se seraient exercés au début de la diagénèse du dépôt végétal plastique. 

D'autre part, les Fig. 254 à 265 (Pl. LI à LV) démontrent clairement que lorsque des actions 
dynamiques se sont exercées sur les couches de houille elles ont des effets purement 
mécaniques (plis, failles, formation de compartiments, etc.), mais ont respecté dans chaque lit 
élémentaire la disposition initiale des débris organisés et leur stratification. 

En dernière analyse, les arrangements respectifs des débris organisés dans les lits élémen- 
taires et des lits élémentaires entre eux, révélés par l'examen microscopique des charbons, mon- 
trent que la compression et le tassement des masses plastiques qui constituaient les sédiments initiaux 
n'ont eu qu'une importance négligeable. 

B. - Valeur réelle du retrait des houilles. 

D'après ce qui précède l'on voit que les phénomènes de retrait des houilles se réduisent 
aux contractions qu'ont pu subir certains débris organisés et surtout au développement des 
vides que j'ai décrits au début de  ce chapitre. La détermination de leur importance revient à 
rechercher les rôles respectifs joués par les deux constituants microscopiques des houilles. 

a. - Rôle des débris organisés. 

Nous avons vu précédemment le rôle important joué par les débris organisés dans le mode 
de développement du retrait des lits de houille qui les contiennent. J'étudierai ici quel a été 
le retrait propre aux fragments uégétaux. La mesure de ce retrait ne peut être faite que d'une 

(1) Voir en particulier [180], PI. III. Fig. 7. et [l85], Pl. I I ,  Fig. 10. 
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faSon approx;mative par comparaison avec celui de la houille amorphe encaissante. Malgré ce 
caractère approché cette mesure doit néanmoins être considérée comme correspondant 
d'assez près à la réalité pour les raisons suivantes. 

a. - J'ai montré précédemment, (p. 221 et suivante) que l'on doit admettre que les couches 
de houille et leurs lits élémentaires n'ont pas subi de diminutions de volume importantes, carac- 
tère qui implique que les débris organisés eux-mêmes ont conservé sensiblement leurs 
volumes initiaux. 

,B. - La conservation parfaite des débris organisés, qui bien que très morcelés présentent 
des structures aussi nettes que celles des parties minéralisées, exclut toute idée de diminutions 
de volume considérables (réductions du 1 / I O e  au 1 /30e) que l'on a parfois admises et souvent 
invoquées pour expliquer l'impossibilité de mettre en évidence les structures végétales des 
houilles ; impossibilité qui ne tenait, en réalité, qu'à l'insuffisance des procédés d'investigation. 

y -  - Dans la fabrication du charbon de bois, qui est une véritable synthèse du Fusain des 
houilles, la carbonisation accentuée qui aboutit à la formation d'un anthracite ligneux s'effectue 
sans grande diminution de volume de l'ordre de celles que l'on a admises pour les charbons, les 
diamètres des branches carbonisées différant assez peu de ceux des branches vertes. 

Tous ces arguments se trouvent, du reste, confirmés par des faits d'observation précis 
que je passerai en revue dans les paiagraphes suivants. 

Ces masses ligneuses de dimensions toujours assez réduites semblent n'avoir subi au cours 
de leur carbonisation aucune diminution de volume importante de la masse de leur substance 
même. 

Celles d'entre elles qui ont été transformées en houille mate (Fusain) montrent des struc- 
tures cellulaires nettes qui excluent toute idée de diminution de  volume importante, les cavités 
cellulaires béantes et non déformées attestent, d'autre part, l'absence de compression qui aurait 
forcément entraîné d'abord leur oblitération avant de provoquer le tassement de  la substance 
ligneuse. Par contre, dans les masses de Fusain le retrait s'est manifesté par la formatior de vides 
analogues à ceux qui se produisent dans les lits hétérogènes, c'est-à-dire d'une façon qui entraî- 
nait plutôt une augmentation de oolume de l'ensemble qu'une réduction du volume primitif. Cette 
formation de lacunes due aux phénomènes de retrait est bien visible, en particulier, sur les 
Fig. 145 à 147 (Pl. XXVIII), 148 et 149 (Pl. XXIX) où elles sont parfois indiquées par la lettre 
1. Les fentes ainsi formées peuvent avoir été comblées par la houille amorphe comme dans le 
cas de la Fig. 148 (PJ. 

Lorsque les lames ou masses ligneuses ont été transformées en houille brillante (Xylain 
ou Xylovitrain) l'absence de tassement devient évidente et d'autant plus remarquable que dans 
ce cas il n'est pas douteux que la gélification ait déterminé un certain ramollissement de leur 
substance. 

Ce ramollissement est démontré par la Fig. 1 19 (PI.XXIII)où u n  corps résineux unicellulaire 
a provoqué par son seul poids la déformation d'une masse ligneuse Tl. L'absence de compression 
est nettement visible sur les Fig. 150 à 152 (Pl. XXIX), 153 à 156 (Pl. XXX), 198 à 200 (Pl. 
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XXXVIII), 203 ,à 207 (Pl. XXXIX) erc... où les cavités cellulaires ont gardé leurs formes arron- 
dies, et où l'on observe fréquemment des protubérances ou des digitations (Voir surtout les 
Fig. 203 à 207) qui dans l'hypothèse d'un tassement auraient certainement disparu les premières. 
Les Fie. 199 et 200 représentant des cas de gélifications partielles très accentuées permettent 
de se rendre compte de l'absence d'écrasement et de tassement des régions à structures 
conservées. 

D'autre part, l'absence ou la rareté des vides de retrait dans les masses ligneuses gélifiées 
et l'obturation des cavités cellulaires par gonflement des parois, faits d'observation bienvisibles 
sur les figures 195 à 207 (Pl. XXXVII à XXXIX), indiquent, au contraire, que la transtormation 
en houille brillante des tissus ligneux s'est produite avec augmentation de volume de la substance 
ligneuse primitive. 

Le seul cas où l'on peut constater une diminution de volume des masses ligneuses est celui 
oii elles présentent une structure étoilée (B~~ens t ruk tur )  par suite d'une désarticulation très 
accentuée de leurs tissus constitutits. Encore, dans ce cas convient-il d'insister sur le fait que 
cette diminution de volume résulte uniquement de /'ajfaissement des $les de ce2lules ou des corps 
étoilés les uns sur les autres, le terme ajjaissement étant t ris ici dans le sens de la diminution de 
volume d'un objet sous l'influence de son propre poids à l'exclusion de toute pression extérieure. 

La preuve que ces pressions extérieures, génératrices des tassements et des laminations, ne 
se sont pas exercées nous est fournie par de nombreuses observations, notamment par celles 
que permettent les Fig. 157 à 175 (Pl. XXXI à XXXIV) où l'on se rend parfaitement compte 
qu'il subsiste encore entre les corps étoilés des vides importants et que les extrémités parfois 
très aiguës des étoiles ne sont ni émoussées ni écrasées. Certaines figures montrent même (Fig. 
163 à' 165) que les files de cellules ou les fragments de cellulzs ne se touchent pas et sont 
assez éloignés les uns des autres. 

L'un des caractères essentiels des corps résineux est de présenter en coupes verticales des 
sections globuleuses attestant très nettement leur résistance à l'écrasement et leur absence de 
tassement mises en évidence par les Fig. 98 à 183(PI. XIX à XXVI). J'ai trop insisté sur ce carac- 
t h e  pour qu'il soit nécessaire d'y revenir ici où je me bornerai à signaler quelques figures qui 
permettent de se rendre compte que ces débris organisés n'ont pas subi de compressions consi- 
dérables. 

Les Fig. 102, 103, 105, ' 106, 1 O8 et 109, représentent des corps résineux pluricellulaires 
où les membranes cellulosiques ont été détruites par suite d'actions microbiennes. Or, dans ce 
cas les contenus celiulaires isolés ne se touchent même pas et sont parfois séparés par des vides 
importants (Fig. 102 et 103) qui se trouvent surtout exagérés dans le cas de la Fig. 110. De  
telles structures sont incompatibles avec l'idée d'un tassement ou d'une compression si Iéghre 
soit-elle. 

Dans certains cas, il est même évident que la transformation en houille des corps résineux 
a eu lieu avec augmentation de volume entraînant non seulement la disparition des vides corres- 
pondant aux parois collulaires partiellement résorbées (Fig. 1 1  l), mais encore des déformations 
mutuelles (Fig. 1 14) et une structure encapuchonnée (Fig. 1 15) des contenus cellulaires pressés 
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les uns contre les autres, structure qui indique nettement un gonflement de la substance cons- 
titutive de cilaque masse élémentaire. 

Enfin, les formes arrondies et globuleuses des corps résineux unicellulaires isolés dans 
la houille (Fig. 118 à 121, 124 et 125, etc ...) ou dans certains rayons médullaires à tissus résorbés 
(Fig. 117) indiquent bien que ces substances molles à tensions superficielles élevées n'ont pas 
subi de compressions importantes, leur carbonisation s'étant presque toujours produite avec 
augmentation de volume ; circonstance qui explique leurs formes sphériques différentes de celles 
qu'clies avaient dans les tissus vivants (l). 

Les études comparatives des aspects des sections de feuilles entières permettent de se 
rendre compte que dans la plupart des cas la gélification des tissus internes s'est produite sans 
diminution de volume. 

En effet, lorsqu'il y a eu diminution de volume des masses internes l'on constate, comme 
dans les Fig. 61, 62, 64, 66, 67 (Pi. XII) et 75 (Pl. XIV), des plissements des cuticules qui s'exa- 
gèrent dans les cas des Fig. 92, 93 et 95 (Pl.XVII1) où les enveloppes cutinisées présentent des 
invaginations profondes, se en accordéon et s'effondrent les unes sur les autres. Les 
structures visibles sur les microphotographies 92a et b, 93 et 95 montrent clairement que ces 
affaissements se sont produits au sein d'une masse fluide et en l'absence de toute compression. 

AU contraire, dans la plupart des cas (Fig. 58 à 60, Pl. XII, 76, Pl. XIV, 87 à 91, Pl. XVII) 
les tracés convexes des cuticules indiqueni que la transformation en houille brillante des masses 
de tissus internes s'est accomplie sans diminution de volume et que ces organes rninces et déli- 
cats n'ont pas subi de tassement ni de compressions énvrgiques. 

Par leurs dimensions très réduites ('1 et leur structure même ces organites devaient être par- 
ticulièrement sensibles aux actions déformantes et, en particulier, à toute compression capable 
d'entraîner l'aplatissement des exines constituées par une substance souple et élastique ; sou- 
plesse bien mise en évidence par l'existence d'enveloppes de spores repliées sur elles-mérries 
(Fig. 40, 41, Pl. VIII), les sections en Y (Fig. 31, PI. VII) et les fragments d'exine ployées en S 
(Fig. 39, Pl. VIII). 

Or, l'examen en sections verticales démontre que ces sphères creuses à parois molles pré- 
sentent fréquemment des cas d'aplatissement imparfaits laissant subsister entre leurs parois 
des espaces parfois considéraLles. Les Fig. 29, Ms, 35 et 35 (Pl. VII), 52 (Pl. )O montrent des 

cas très nets où les deux parois de l'exine ne sont pas Ctroitement accolées, tandis que les Fig. 18 
et 19 (Pl. V) permettent d'observer des exines de macrospores dont plusieurs sont très !globu- 
leuses (Fig 19). Ces mêmes caractères s'observent encore sur les microspores dont certaines 
(Fig. 55, msl, 56 et 57, rns, Pl. XI) possèdent des cavités assez importantes et n'ont pas été 
comprimées. 

( 1 )  Dans les tissus vivants les formes des contenus c~llulaires étaient polyèdriques comme cela s'observe encore dan? 
les cas de fossilisation e~ce~t iorinel le  (Voir Fig. 99 et 99, Pl. XIX). 

(2) Moins de 1 de diamètre pour les macrosporcî quelques centièmes de millimètre pour les microspores. 
T. XI 1; 
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Tous ces faits prouvent que l'aplatissement d e s  exines de spores visible sur la plupart 
des figures des planches V à XI résultait de l'affaissement de leurs parois les unes sur les autres 
dans un milieu fluide et s'est produit sans l'intervention de phénomènes de compression qui 
auraient certainement eu lieu si l'alluvion végétale avait subi un tassement si faible soit-il. 

Quant à l'importance du retrait des substances cutinisées elles-mêmes, elle peut. être faci- 
lement appréciée grâce aux Fig. 274 et 275 (Pl. LVII) qui montrent nettement que leur con- 
traction était beaucoup plus faible que celle de la houille encaissante constituée dans les deux 
cas par de la pâte presque pure. La Fig. 274 nous fournit des indications très précises, un tron- 
çon d'une exine de macrospore s'étant trouvé sectionné par les deux fentes VI et Vs généra- 
trices du noyau de !iouille N. On peut constater dans ce cas, qu'alors que le retrait a affecté 
vigoureusement la houille amorphe du noyau N, que les deux parois kgèrement disjointes 
du tronçon de l'exine n'ont subi qtie des diminutions de longueur et d'épaisseur extrêmement 
Caibles; l'écartement actuel des trois tronçons pouvant être attribué, en majeure partie, au retrait 
p o p r e  aux deux masses de houille situées de part et d'autre des vides VVi et Wa. Quant à 
la Fig. 275 elle permet de se rendre compte que le retrait qui a affecté la houille encaissante 
et déterminé la formation du vide V a été sans action sur les extrémités des cuticules Cts et 
Cti formant le bord coupant d'une feuille, car dans cette région en porte à faux leur aspect est 
identique à celui des bords des feuilles des sections de houille massives (comparer en parti, 
culier avec les Fig. 58 à 60. 63 et 64, Pl. XII). 

L'étude des spores et des cuticules zonduit donc à la même conclusion que celle des corps 
résineux et des tissus ligneux et vient infirmer l'idée d'un retrait important par dessiccation 
ou par tassement de ces débris organisés. 

En résumé, l'étude microscopique des débris organisés des houilles ne permet d'observer 
aucun fait attestant des diminutions de volume de importance de la substance même ('1 

de ces fragments végétaux. Tous les faits observés démontrent, au contraire, que les diminutions 
de volume des débris organisés étaient toujours très faibles ou nulles et que dans certains cas par- 
ticuliers la carbonisation des débris végétaux s'est effectuée avec augmentation de volume (tissus 
ligneux gélifiés, corps résineux). 

Enfin, le développement de vides de retrait dans certains débris végétaux (tissus ligneux) 
indique nettement que leur contraction se produisait en l'absence de toute compression et de tout 
tassement, caractère qui est, du reste. mis en évidence par la disposition même de tous les débris 
végétaux dans les lits de houille. 

b. - Rôle des substances amorphes (pâte des houilles). 

De tout ce qui précède, il résulte que les phénomènes de retrait des dépôts végétaux plas- 
tiques initiaux se trouvaient presque exclusioemen~ localisés dans la masse des substances amorphes 

( 1 )  J'insistc sur le fait qu'il s'agit ici de diminution de volume de lu substance mime entraînant celle de la masse de suba- 
tance primitive et  non des diminutions de volumes d'organes (spores. cuticules des feuilles, corps résineux) ou de parties 
d'organes (débris ligneux) mutilés ou amenuisés par des actions mécaniques qui n'ont rien à voir avec les phénomènes dc 
retrait 
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des houilles formant la pâte des lits hé~éro~ènes  et constituant à eux seuls les lits de houille bril- 
lante (Vitrain). 

Les formes et les modes de développement des fentes de retrait ont été étudiés et  décrits 
précédemment (p. 202 et suivantes), de sorte qu'il n'est pas nécessaire dly revenir ici où je me 
bornerai à tirer quelques conclusions importantes pour la genèse des houilles paléozoïques. 

a. - SIGNIFICATION DE LA LOCALISATION DES VIDES DE RETRAIT DES HOUILLES DANS LES PATES 

OU SUBSTANCES AMORPHES. 

La localkation presque exclusive des vides de retrait des houilles dans leurs pâtes et sur- 
tout dans leurs lits de pâte pure (houille brillante - Vitcain) souligne d'une fason très nette 
les dgjérences de nature essentielles que préseritaierit dans les dépôts primordiuux les débris orgu- 
nisés, d'une part, et les suhsiunces initiules des pûtes, d'autre part. 

L'absence ou la faiblesse du retrait des débris organisés s'explique facilement par le seul 
fait que tous ces fragments végétaux étaient des corps solides dont la contraction se trouvait 
forcément assez limitée comme dans tous les corps présentant cet état. Quant aux augmen-, 
tations de volume des masses de  tissus ligneux gélifiés elles trouvent leur explication dans le 
fait que toute gélification ,se produisant avec fixation d'eau. est toujours accompagnée d'un 
gonflement plus ou moins considérable. 

La localisation du retrait, parfois important, dans les masses d~ houille amorphe démontre 
qu'au moment de leur contraction ces masses n'étaient pas à l'état solide. mais présentaient 
au contraire une certaine plasticité, les contours et les modes de distribution des vides de retrait 
étant ceux que l'on observe dans les gels colloïdaux à consistance assez faible. Les phénomènes 
de  glissement des masses de houille amorphe le long de certains débris organisés, sur lesqu& .. . . 
1 ai insisté précédemment, sont d'autres faits d'observation qui viennent démontrer qu'au 
moment de l'individualisation des vides en question la pâte des houilles avait une consistance 
gélatineuse. 

La localisation et le mode de distribution des vides de retrait des houilles nous amène 
donc à conclure que, comme je l'ai admis antérieurement [180], la pâte amorphe des houilles 
et les Iits de houille brillante (Vitrain) dérivent bien de gels colloïdaux résultant d'une sédimen 
tation par voie de précipitation - chimique ou bio-chimique de substances organiques en solution 
OU en pseudo-solution dans la lame d'eau reposant sur le fond de la lagune houillère. 

L'examen microscopique démontre que les phénomènes de retrait des houilles se sont 
toujours réalisés auec production de vides. vides qui dans bien des cas être consi- 
dérables, certains Iits de houille brillante (Vitrain) contenant 30, 40 et même 50 % de ces 
vides. . 

Ce mode d'individualisation d u  retrait des masses que constituaient les Iits élémentaires 
des houilles implique forcément que le volume même de ces lits ne subissait au cours de leur dur- 
cissement aucune diminution considérable, puisque la contraction de leur substance entraînait la 
formation de vides dont les volumes propres pouvaient être aussi importants que celui de la 
substance solide qu'ils remplacent, comme cela a lieu dans tous les vides de décollement. 
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Cette absence de contraction des volumes des lits eux-mêmes et cette production de vides 
démontrent clairement que lors des phénomènes de retrait les lits où ils'se manifestaient n'étaient 
soumis à aucune compression ni  à aucun tassement, car dans le cas contraire le premier effet de 
telles actions aurait été l'obturation de ces vides eux-mêmes. Ces absences de compression 
et de tassement sont, du reste, très clairement mises en évidence par l'étude de la distribution 
des débris organisés dans les lits èiémentaires des charbons paléozoïques. 

Ces absences de tassement et de compression s'expliquent facilement si l'on admet, comme 
le démontrent du reste certains faits d'observation, que chaque lit élémentaire une fois individualisé 
par précipifation de sa pdte à l'étut de gel colloïdal durcissait rapidement grdce au passage à l'état 
solide de cette masse gc'latineuse où se manifestait les phénomènes de rttrait. 

Ce durcissement rapide des lits élémentaires, tout au début de leur diagénèse et presque 
toujours avant la formatiun du lit suivant, est mis en évidence par l'étude des contacts des diffë- 
rents lits élémentaires superposés dans ur,e même houille. En eflet, si dans certains cas les 
déformations des lits sous-jacents (par ex. cas des Fis. 299 à 303, Pl. LXIII) impliquent for- 
cément que ces derniers étaient encore plastiques lors du dépôt du lit supérieur, il existe de 
nombreux exemples où l'allure rectiligne du contact des différents lits indique bien le dur- 
cissement très précoce de chacun d'eux. 

Le fait est particulièrement net dans le cas de la Fig. 216 (Pl. XLII) où il est évident que 
chaque lit de houille brillante Hb (= Vitrain) était fortement sinon complètement durci lors 
du dépôt des lits de houille mate H m  (Durain) qui les recouvrent. La présence de minces filets 
de microspores bien rectilignes dans certains lits de houille amorphe semble indiquer que ces 
derniers eux-rriêrnes se forrnaierit par couches successives très minces durcissant très rapidement. 

Ce passage rapide à l'état solidc des lits de houille amorphe, qui implique a fortiori un 

durcissement aussi rapide des lits hétérogènes contenant des débris végétaux solides, est sur- 
tout mis en évidence par l'étude des charbons de spores grâce à la fréquence des alternances 
de lits très différents visibles, en particulier, sur les Fie. 18 à 23 (Pl. V), 122 à 125 (Pl. XXIV), 
126 et 127 (PI. XXV), etc ..., mais se trouve également démontré par l'examen de certaines 
houilles ligne-cellulosiques pauvres en débris végétaux de la classe des anthracites. Beaucoup 
de ces derniers combustibles sont constitués par des superpositions de lits de houille amorphe 
(h. brillante -= Vitrain) séparés par de minces jonchées de menus débris ligneux, jonchées 
que l'on peut observer sur les Fig. 231 et 238 (Pl. XLVIII). Cet étalement des petits fragments 
de bois, qui se manifeste dans les sections verticales par un alignement parfait, implique un 
durcissement préalable assez accentué des lits de pâte pure sous-jacents. 

Le durcissement précoce de chaqiie lit élémentaire se réalisant rapidement pendant l'arrêt 
de sédimentation qui suivait la prise de la pâte de ce lit explique pourquoi les phénomènes de retruit 
se produisaient en l'absence de t ~ ~ t e  compression et pourquoi dans chacun de ces lits les débris orga- 
nisés orit pu échapper à tout tassement si faible soif-il. 

La régularité d'allure des vides de retrait, leurs variations d'importance et leurs modes 
d'individualisation indiquent clairement que leur formation obéissait à un certain nombre de 
lois qu'il est- facile de dégager de l'ensemble des faits d'observation exposés précédemment. 
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J'ai montré antérieurement ([18û] et p. 221 de ce volume) qu'il existail des rapports cons- 
tants entre les dimensions des vides de retrait des houilles et le nornbre et la nature des débris 
organisés qu'elles contiennent, ces rapports pouvant être briévement résumés comme suit : 

1 - Lorsque les débris organisés (spores, cuticules, menus fragments de bois) sont très 
nombreux et presque juxtaposés et que, par conséquent, la pâte est très réduite, le retrait ne 
se manifeste visiblement que par la formation de fentes très espacées et les lits apparaissent 
massifs à l'examen microscopique (Fig. 1 à 138) et même à l'examen macroscopique (Fig. 2C8, 
210, 214 à 216, 219, etc...). 

2" -- Les débris végétaux de grandes taillcs tels que les lames ligneuses de Fusain ou 
de bois gélifiés étalées parallèlement au plan de stratification des couches de houille ont net- 
tement entravé le développement des phénomènes de retrait en limitant la longueur des fentes 
verticales ou obliques et les ont obligées à se multiplier. A l'inverse des menus débris qui repré- 
sentaient des surfaces de contact beaucoup plus considérables, ces lames ligneuses n'ont pas 
obligé les phénomènes de retrait à se manifester sous une forme diffuse les rendant quasi invi- 
sibles. Ce mode d'action des lames de bois ou de sclérenchyme cjui (( armaient i). en quelque 
sorte, les masses des sédiments plastiques sont bien visibles sur les Fis. 224 à 227 (macropho- 
tographies) et sur la plupart des micr~p'noto~raphies des Fig. 139 à 207. 

3 O  - Dans les lits de pâte pure (houille brillante = Vitrain) le retrait ayant pu se déve- 
lopper librement en l'absence dc tous débris véçétaux organisés sc manifeste toujours sous 
forme de larges fentes, le plus souvent verticales, comme le montrent très nettement le lit Hb 
de la Fig. 266, les Fig. 267 à 270 et de nombreuses autres figures réparties sur différentes 

4' - Dans les lits riches en pâte, mais contenant néanmoins de nombreux débris végé- 
taux (houille semi-brillante - Clarain), le mode de développement des phénomènes de retrait 
varie suivant les importances respectives de pite et de corps figurés en présence. Quâsi iden- 
tique à celui des houilles mates dans les lits assez riches en menus fragments de plantes houil- 
lères, il se rapproche du mode d'individualisation des vides importants et nombreux des lits 
de houille brillante lorsque ces menus fragments deviennent, au contraire, fort rares. 

5" - Enfin, le mode de développement du retrait d'un lit donné peut influencer dans 
une certaine mesure l'allure des phénomènes de contraction des lits voisins, les larges fentes 
J e  retrait des lits de houille brillante pouvant se prolonger parfois dans la liouille semi-bril- 
lante (Fig. 266) ou dans la houille mate (Fig. 212) adjacente ; tandis qu'au contraire dans le 
cas d'alternances régulières de lits très minces de houille brillante et de houille niate (Fig. 216) 
la présence de ces derniers a pu imposer aux peniiers un rléveloppement diffus des vides de 

contraction. 

11 apparaît donc que dans le développement des phénomènes de retrait les débris organisés 
ont joué des rôles purement mécaniques, et il est évident que leur action est analogue a celle que 
jouent les corps étrangers (graviers, sables) incorporés au liant (chaux, ciment) dans les maté- 
riaux de construction, où grCce a u  déteioppement de grandcs surfaces de ccntaci ils répartissent 
les vides de retrait en les multipliant dans la masse, mais en diminuant le volume de chacun 
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Dans les houilles très riches en menus débris organisés, le retrait s'est trouvé surtout loca- 
lisé, comme dans les mortiers, sous forme d'innombrables vides extrêmement petits, régulière- 

mmt  r6partis sur les suriaces de contact considérables des nombreux f ~ a ~ ~ n e n t s  vég&taux solides 
très rapprochés les uns des autres dans le gel colloidal que constituait leur pâte en voie de dur. 
cissement. C'est pour cette même raison que dans les cnmbustibles de ce type, qui sont surtout des 
charbons de cutine (Fig. 208 à 21 1,214 à 216, etc ...) et plus rarement des charbons Iipno-cellu- 
losiques (Fig. 225), le retrait se manifeste uniquement, de façon tangible, par de rares fentes 
espacées ne compromettant pas la solidité de l'ensemble et ainsi se trouve expliquée par leur 
structure microscopique une propriété des houilles A hautes teneurs en matières 
volatiles (charbons de  spores et de cuticules) qui, comme l'ont toujours remarqué les mineurs, 
sont beaucoup plus compactes et beaucoup plus cohérentes que les hoililles moins riches en 
matières vol3tiler. 

En règle générale, dans les houilles ligno-cellulosiques, les débris de tissus ligneux de 
dimensions relativement qandes  n'existent, même lorsqu'ils sont abondants, qu'en cpantités 
beaucoup moindres que les spores et les cuticules dans les houilles de cutine. Malgré leurs 
grandes dimensions ces masses lianeuses n'ont présenté que des surfaces de contact trop peu 
importantes et ont été incapables de localiser tout le retrait à leur surface sous forme d'innom- 
brables petits vides, de sorte que celui-ci se produisait alors dans la masse de la houille sous 

forme de fentes verticales gênées dans leur dé\reloppement par la présence de ces mêmes lames 
ligneuses. Ces fentes entravées ainsi dans leur formation restaient assez étroites, mais étaient 
très nombreuses et relativement rapprochées comme le montre bien la Fig. 224. Les grandes (') 
lames de tissus ligneux étaient donc incapables d'amener le morcellement presque infini du 
retrait que réalisent souvent les spores et parfois les nienus débris ligneux (Fig. 225) et n'ont 
pu qu'entraver le développement des fentes des masses plastiques qu'elles armaient de la même 
façon que les fers noyés dans le béton. 

Le mécanisme de la formation des vides de retrait des houilles est donc identique à celui 
qui se trouve réalisé journellement dans des produits industiiels formés à l'origine par de menus 
débris solides noyés dans une pâte ou ciment plastique e f f I u i d e  ; fait qui vient apporter un argu- 
ment de plus en faveur de la thèse que j'ai toujours soutenue [180] sur le mode de formation 
du ciment des houilles (substance fondamentale ou pâte) par voie de précipitation chimique 
et par formation d'un gel d'origine végétale. 

En résumé, le retrait propre des débris organisés des houilles n'a joué qu'un rôle infime 
dans la contraction de la substance des accumulations végétales primordiales, cette contraction 
s'étant presque uniquement produite par développement de vides fossilis6s dans la pâte de  la 
houille où leur présence atteste nettement que les lits élémentaires des charbons n'ont pas subi 
de diminutions de volume appréciables de leurs masses propres primitives ; le voliime des vides com- 
pensant sensiblement le retrait de la dite substance. 

( 1 )  J e  rappellerai ici que cette e frondeur a est toute relative comme je l'ai indiqué préckdernment. 
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Conclusions de l'Étude des vides de retrait des houiller. 

L'étude morphologique des vides existant actuellement dans les houilles permet de tirer 
les conclusions suivantes : 

1 - Ces vides ont eu deux origines bien distinctes, ils proviennent, soit du retrait  
précoce qui a affecté les accumulations végétales encore plastiques au cours de leur durcisse- 
ment, soit du décollement des surfaces de certaines diaclases individualisées beaucoup plus 
tardivement dans la masse des couches de houille durcies, le plus souvent, au cours des phéno- 
mènes mécaniques e;énérateurs des delits schisteux que l'on observe très fréquemment dans 
les charbons palkozoïques. 

2" -Alors que les diaclases d'une houille donnée se développent dans toute sa masse 
et intéressent des empilements de nombreux lits superposés, les vides de retrait sont beaucoup 
plus localisés et présentent, presque toujours, dans des lits adjacents des différences d'impor- 
tance et de mode de distribution qui indiquent nettement la diversité d'origine de ces deux 
variétés de vides. En règle générale, les vides de retrait sont plus nombreux et plus vastes dans 
les houilles Lrillantes amorphes (Vitrains) que dans les houilles semi-brillantes (Clarains) et 
deviennent rares dans les houilles mates (Durains). 

30 - L'existence de noyaux de houille contractés, les allures et les formes des vides de 
retrait démontrent, comme le fait que leur importance est inversement proportionnelle au 
nombre des débris organisés, que la formation de ces vides résulte de la contraction des subs- 
tances amorphes (pâtes ou ciments) des houilles au cours de leur passage d'une forme plas- 
tique à l'état solide. 

4 O  - La présence de ces vides, dont l'ancienneté est établie par l'existence de remplis- 

sages ou de revêtements minéraux, et les absences constantes de tassement des débris orga- 
nisés et de lamination des lits élémentaires sont autant de faits d'observation concordants qui 
démontrent que lors de leur durcissement ces lits n'étaient soumis à aucune compression impor- 
tante qui aurait dû tendre d'abord à l'obturation des vides de retrait. 

5" -Cette individualisation du retrait des lits de houille par formation de vides, dont 
les volumes sont à peu près égaux à ceux de la substance végétale dont ils tiennent la place, 
implique que la masse même de ces lits ne subissait pas les diminutions de volume impor- 
tantes que l'on admettait jusqu'ici et que l'on estimait couramment être du simple au douzième 
et même du simple au trentième. 

6" - Les débris organisés des houilles (spores, cuticules, corps résineux, débris de tissus 
ligneux) n'ont guère subi au cours des phénomènes de dépôt que des diminutions de  volume 
résultant des actions mécaniques qui ont parfois provoqué leur fragmentation. Des faits précis 
démontrent, par contre, que leur contraction au cours du durcissement des accumulations 
végétales n'a jamais été très importante et que dans certains cas (bois corps résineux) 
leur fossilisation s'est accomplie avec augmentation de volume. 
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7" - Les différences des modes de distribution des vides de retrait dans les houilles de 
cutine (h. à hautes teneurs en M.V.) et dans les houilles ligne-cellulosiques (h. à teneurs moyennes 
et faibles en M. V.), déterminées par les diversités de nature des débris organisés et par leur 
nombre, expliquent pourquoi, comme l'ont toujours remarqué les mineurs, les houilles flam- 
bantes, grasses à gaz et maréchales sont plus compactes, plus cohérentes et moins fragiles que 
les houilles à coke et que beaucoup de combustibles anthraciteux. 

8" - Enfin, cette étude démontre que contrairement à une opinion assez généralement 
admise les houilles ne sont pas des roches absolument massives et que certaines d'entre elles 
peuvent contenir des vides très importants qui permettent de comprendre pourquoi cette roche 
se pulvérise si facilement lors des dégagements instantanés de grisou ou J e  gaz carbunique. 

En résume, l'étude morpholosique des vides de retrait des houilles apporte un argument 
de plus en faveur des idées que j'ai développées sur l'origine des pâtes des houilles en démon- 
trant que dans ces substances amorphes se sont individualisées les fentes de retrait caractéris- 
tiques des gels colloïdaux durcis. 

Cette etude vient, par contre, infirmer complètement deux notions très généralement 
admises (') par la plupart de ceux qui ont étudié les houilles en mettant nettement en évidence 
que les couches de houille n'ont pas été comprimées par lamination ou par tassement et qu'au- 
cun fait d'observation ne milite en faveur de la thèse qu'une couche de houille actuelle ne repré- 
sente que la douzième et parfois la trentième partie du dépôt végétal primitif. 

La faible valeur des tassements et des compressions s'explique facilement par le tait que 
chaque lit élémentaire d'une couche de houille subissait un durcissement précoce déjà ébauché, 
le plus souvent, lors du dépôt du lit élémentaire suivant et s'achevant très rapidement alors 
que le lit en qucs~ion n'était recouvert que de quelques-uns seulement dcs lits élémentaires 
qui le surmontent. 

Quant à l'enrichissement en carbone que l'on a tenté de justifier dans I'hypothèsc du tour- 
hage par des compressions et des contractions considérables qui peuvent être vraies pour les 
tourbes de mousses essentiellement spongieuses, mais qui ne sauraient être envisagées dans 
le cas des roches à élémcnts non tassés ni comprimés que sont les houilles, il ne peut être expli- 
qué dans les charbons paléozoïques que par des réactions chimiques ou biochimiques très 
précoces affectant les substances organiques des débris végétaux ou des solutions colloidales 
peut être antérieurement à leur mise en place sur les aires de dépôt. Quelle que soit l'opinion 
qu'on puisse se faire de ces processus, sur lesquels j'aurai occasion de revenir, ce c p i  est cer- 
tain et nettement mis en évidence par l'observation est le fait que les couches de houille se sont 
individua1;sées à d'accumulations végétales bien moins importantes que celles que l'on 

admettait autrefois. 

( 1 )  L'exactitude de  ces notions de compression par tassement et de  tones  diminutions de volume des accumulations 
primitives avait dFjà GtG n i t e  par GRAND'EURY [278] qui, en invoquant des faits d'al~servation diilérrnts de  ceux que j'ai 

développés ici, avait affirmé que les cou~hes dc houille n'ont pas éproiiuéune réduction de plus de la moifié de leur épaisseur pri- 
mitive. 
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LIVRE PREMIER 

SECTION V 

LES STIUJCTUIiIiIS SECONDAIIIES DES HOUILLES 

LES HOUILLES PLISSEES OU FRACTUREES ET LES CASSURES PARTICULIÈRES 

DES HOUILLES 

LES LITS DE HOUILLES REMANICES 

PLANCHES LI à LV, LVIII, LXV et U V 1  

Toutes les structures des houilles décrites antérieurement doivent être considérées comme 
des structures primaires en ce sens qu'elles résultent du jeu même des phénomènes de dépôt ou de 
la diagénèse précoce du sédiment organique en voie de durcissernerit. 

Celles qui ieront l'objet de cette section devront, au contraire, être considérées comme des 
structures s e c ~ n d a i r e s  résultant d'actions qui ont affecté les couches de houille après leur durcis 
sement, actions dont certaines ont pu se manifester très tardivement. 

Dans deux chapitres différents j'étudierai successivement les houilles plissées et fracturées 
ou non et les cassures particulières des charbons, tandis que dans un troisiijme chapitre je décrirai 
une roche combustible détritique formée par accumulation de tragrnents de houille rema:iiée 
et les gilets de houille des roches stériles. 

CHAPITRE C7NZIL.ME 

Les houilles plissées et fracturées. 

PLANCHES LI A LV ET LVIII 

.LES PLISSÉES. A .  Les houilles simplement plisséa. - B .  LES houilles 
ni tes) .  - C .  La Escaillaqes charbonneux. 

plissées. laminées et broyées [ M u ! o -  

I I .  - LES ~ I O U I L L E S  FRACTURBES. - A. Les fractures ou  failles des houilles de  cutine et des chorhons de menus débris uégé- 
taux. - B. Les fractures ou failles des houilles à grands débris ligneux. 

I I I .  - MODE DE GISEMENT DES HOUILLES PLISSÉES OU I H A C ~ I ~ U K ~ E S .  - Leur rareté relative dans les combustibles ligne- 
cellulosiques. - I o  Ilouilles plisréa d u  étreintes. - 2 O  Houilles plissees des zones de  glisrernerits. 
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LES HOUILLES PLISSEES 

L'étude de ces houilles présente un grand intérêt théorique au point de vue de la cpestion 
de l'évolution des charbons, post&rieurement à lzur individualisation, car elle nous permet 

d'observzr les résultats de certaines des actioris mécaniques intenses qui se sont exercées sur les 
roches combusti't->les au cours de leur diagénese. 

Les exemples de houilles plissees ne sont pas rares dans les veines du Nord de la France o u  

ils se rencontrerAt presque exclusi~ement dans lescharhons de spores et de cuticules (hoiiillej 
bitumineuses), les charbons Iigno-cellulosiques (houilles à coke et anthracites) ayant 
tendance à présenter dans les mêmes circonstances de gisement des structures faillées. Tous les 
exemples figurés appartiennent aux houilles de cutine. 

A. - Houilles simplement plissées. 

Les figures 257a ct b (1'1. LII) montrent un bel exemple de houille plissée très régulixement 
sans production de fractures importantes et sans morcellement de; lits élémentaires. La Fig. 257 
représente la partie anticlinale d'un pli dont l'axe n'est marqué que par des failles microscopi- 
ques (') peu importantes indiquées en f, f ' ,  fz sur la figure schématique 61 t, mais dont les flancs 
portent des surfaces de plus accusées (fi, f'l, f,, f ' J  constituant un complexe de failles 
directes et de failles inverses. La région synclinale qui occupe surtout le champ de la Fis. 257b, 
bien que formant un pli moins aigu que la zone anticlinale, pésente dans sa partie centrale de 
nombreuses failles directes et inverses limitant des compartiments a contours plus ou moins 
c0rn~1i~uri.s. Le jeu des failles est surtout bien mis en évidence dans la nioitié supéricuie de la 
Fig.257 b et dans l'anSle supérieur droit d t  la Fig. 257a là oh la présence de plusieurs sections 
de feuilles entières, tronçonnées par les surfaces de glissement, permettent d'apprécier le rejet 
de chaque accident. L'une des feuilles en question (Cta, FiS. 61 et 6L t )  montre entre ses deux 
bords coupants situ6s respectivement à droite et à gauche des failles extrFmes f s  et f ' I J  quatre 
tronçons détermines par le jeu de trois failles parallèles indiquées toutes par la lettre f V 3 .  La 
feuille Cta  (Fig. 62t) est divisée en deux tronçons. son bord coupant se trouvant actuellement à 
ga?iche de la faille à tracé oblique f a .  Entre les deux failles directe et inverse f a  et f ' a  les deux 
feuilles C t z  et Cta sont en outre plissées par suite de l'action d'une force qui a provoqué la 
formation de la faille f,. 

Dans la partie inférieure de cette même Fis. 257b (Pl. LI]) le ien d'une faille oblique f', a 
été accompagné de phénomènes de rebroiissements et intéresse une masse ligneuse &lifiée (X', 
Fig. 61t) et un fragment de Fusain (0 qui ont été ployés et fracturés. Dans le champ de la Fig. 
61 les deux cuticules d'une même feuille (Cti) sont tronçonnées par deux failles inverses. Sur 

( 1 )  Dans les dEveloppements qui vont suivre le mot fnilk sera utilisé comme une abréviation de l'expression fnille 
rnicrosco~iyue pour désigner des accidents comportant un cefiain rejet de deux compartimenta de houille en contact. 
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Dans le cas des figures citées le plissement n'a pas modifié les alignements respectifs des 
débris organisés et la disposition des lits dont certains (Hb, Fig. 61 et 62") se poursuivent en 
diazonale dans l'ensemble des deux figures et montrent nettement l'allure des deux plis successifs. 

Dans cette houille de  cuticules les plisscmcnts des feuilles entières et des lits de  houille 
brillante (Vitrain) indiquent bien que les déformations se sont produites au sein d'une masse 
plastique ou rendue plastique par la compression même qui les a provoquées. 

Les figures précédentes permettent d'observer des plis symétriques se faisant suite et don- 

FIGURE 63t. - Disposition des débris orsanisés et d e 9  failles rnicroscopiqiies dans le pli asymétrique de la houille de 
la Fia. 258 (Pl. LIII). Les pointillés. figurant les microspores et les menus débris vigftaux indiquent, en  partie, les chiffon- 
nements des lits visibles sur la m a c r ~ - ~ t i o t a ~ r a ~ l i i e  de la Fig 258. 

' 

Ct. - Cuticules. Hs. - Hoidle semi-brillante (Clarain).  
Hb. - Houi,le brillante (Vitrain).  1 fi, j 2 jV2 .  - F o i l b  secondaires. 

j f' f". - Ensemble de failles se raccordant en z ipag  et formant i'axe du pli. 

k s  vides de  retrait représentés par des taches noires sont ici parall&les à la stratification. 

nant au charbon en question une allure ondulée assez régulière. La Fig. 258 (PI. LIII) représente, 
au  con t ra i t ,  un  pli asymétrique dont l'un des flancs est vertical tandis que l'autre montre une 
inclinaison de  45' environ. Un examen attentif de la surface polie à des grossissements supérieurs 
à celui de  la macrophotographie ( ~ 8  environ) permet d e  se rendre compte que la charnière d e  
ce pli est complexe et coïncide. en réalité, avec une fa~l le  à tracé en zigzag représentke en traits 
forts sur la fipure schématique 63t (f f '  f") et de  constater que les chiffonnements observés dans 
certaines régions sont en rapport avec deux autres failles grossièrement parallèles à la première 
f, f',  et f F2. En outre, il y a lieu de  tenir compte d u  fait que le lit Hb de houille brillante (Vitrain), 
assez large à droite de la faille f f '  f", n'existe que b e a u c o q  plus mince à droite de cet accident 
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et disparah même en partie dans la zone médiane de la figure où il finit en pointe. Ce fait indique 
que les deux parties situées de part et d'autre de la faille verticale ne se trouvaient pas primiti- 
vement sur un même plan ct qu'il y a eu glissement de deux compartiments en contact. L'allure 
lenticulaire des lits de houille brillante permet d'expliquer l'aspect actuel, le décalage ayant 
amené dans la partie droite de la figure une région marginale beaucoup plus mince que celle de 
la partie gauche. Ici encore les vides de décollement parallèles à la stratification ne coïncident 
pas avec les directions des failles. 

Dans les deux cas cités précédemment les actions mécaniques génératrices des plissements 
ont simplement déformé les lits élémentaires où les débris organisés conservent, à ces déforma. 
tians près, des dispositions normales, les espaces existant entre eux et combles par 1.3 houille 
amorphe (pâte) ont été maintenus et les cuticules ne sont ni comprimées ni accolées ; caractères 
qui excluent toute idée de tassement des corps figurés, tandis que leur étalement suivant le plan 
de stratification, également respecté, permet de mieux apprécier l'allure même du 
qui a déformé les déhris organisés de la mEme façon que les lits encaissants eux-mênies. 

Dans les houilles plissées décrites, comme du reste dans tous les charbons analogues, les 
débris organisés sont remarquablement fossilisés et les actions mécaniques qui se sont exercées 
énergiquement sur les lits en question n'ont nullement modifié l'aspect des spores et des cuti- 
cules qui montrent des états de conservation Parfaits représentés, en particu!ier, à grossissement 
moyen par les Fig. 76a et 76b (Pl. XI\?. D'autre part, de tels charbons plissés peuvent être 
très riches en matières volatiles (40% et plus), caractère qui semble indiquer que le plissement 
n'a pas modifié sensiblement leur composition chimique pas plus qu'il n'a transformé physi- 
quement leur structure organisée. 

B. - Houilles plissées, laminées et broyées (Myllonites). 

Dans le cas précédent (houilles simplement plissées) l'observation montre que les pressions 
subies n'ont pas dépassé la limite d'élasticité de la roche combustible, les déformations s'étant 
produites sans aucune dislocation importante. Dans certains cas, au contraire, cette limite ayant 
été atteinte les lits élémentaires ont été laminés, disloqués et même broyés. 

U n  cas très net de lits de houille fortement plissés et transformés en brèche de friction 
(mylonite) est représenté à faible grossissement par les Fig. 254a et b (Pl. LI). Dans le champ de 
ces deux macrophotographies les lits élémentaires d'une houille de spores décrivent un certain 
nombre de plis assez compliqués schématisés sur la Fig. Mt où leur tracé a pu être grâce 
à des examens de la surface polie à des grossissements convenables. Ces lits forment un certain 
nombre de plis anticlinaux aigus (p, p? ,  p,, p5) séparés par des plis synclinaux. Dans la région 
pi on peut observer un ~ l i  à extrémité arrondie dont les deux flancs s'accolent étroitement comme 
le montrent les tracés des pointillés de la figure schématique 64t. L'allure générale se cornplisue 
encore par suite de la présence de failles et de vides de décollements qui ont provoqué une véri- 
table mylonitisation de la roche combustible. L'allure des plissements est surtout indiquée à 
faible par les tracés sinueux des lits de houille brillante (Vitrain) hb fortement 
morcelés. A plus forts grossissements (Fig. 255 et 256) cette allure est mise en évidence par la 
disposition des innombrables spores des lits de houille mate (Durain) hm attestant une défor- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



mation des Iits en qes t ion  qui au cours des phénomènes de compress~on se sont com- 
portés, iusqu'à un certain point, comme des masses plastiques. 

La Fig. 255 montre la rupture d'un lit de houille brillante (Hb) formant un pli asymétrique 
avec phénomènes de décollement, la limite de ce lit Hh et du lit de houille mate supérieur &tant 
marquée par des vides assez larges (V). 

La Fig. 256 montre, au contraire, des plissements chiffonnés de  lits mats (Hm) et brillants 

F~CURE 64'. - Allure des plissements et disposition des debris orsanisés dans la houille plissée, broyée et laminée (Mylo- 
nite) représentée par les macro-photographies des Fig. 254a et 254b (Pl. LI). 

Les fentes de fractures qui ici viennent s'ajouter aux vides de retrait (parties représentées en noir dans la masse de la houille 
donnent h la roche combustible son allure bréchoide. 

hb. - Houille brillante (Vitrain). 
C. - Compartiment de houille 6rillonte. isolé dans la houille 

mate, et limité par d a  failla. 
p. pz, p3. - Plis aigus anticlinaux. 
p,. - Pli anticlinal secondaire disposé sur le flanc du pli p. 

(Hb) avec formation d'une faille légèrement oblique dans la moitié droite d e  la microphoto- 
graphie. Dans l'angle inférieur gauche de cette dernière l'on peut observer des corps résineux 

hm. - Houille mate Duroin. 

pl. - Pli de houille d extrémité arrondie et à flancs étroi- 
lement accolés. 

P4. - pli 

arrondis et non comprimés. 

Des examens à convenables mettent en évidence les structures bien conser- 
vées des spores et des corps résineux qui, si l'on excepte les déformations et les fragmentations 
mécaniques. offrent des aspects identiques à ceux de ces mêmes débris organisés fossilisés dans 
les Iits non plissés. 

Dans le cas des Fig. 254a et b, comme dans tous les cas similaires, les pressions importantes 
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qui ont déterminé non seulement le mais le broyage de la roche ne semblent pas 
avoir affecté l'état de fossilisation des débris organisés ni provoqué un amaigrissement sensible 
de la roche combustible. 

C. - Escaillages charbonneux. 

C'est à côté des houilles simplement plissées et des houilles broyées et laminées que l'on 
doit placer les charbons cendreux et les schistes charbonneux ou bitumineux que les mineurs 
désignent dans notre région sous le nom d'escaiiiage ('1. Ces roches forment des sillons au toit, 
au mur ou dans la masse de certaines veines de charbon, elles sont généralement de teintes 
foncées par suite de la présence de fortes de substances ?rganiques et formées par 
des empilements d'écailles irrégulières limitées. le plus souvent, par des surfaces de glissement 
vernissées et brillantes. Beaucoup sont très fragiles et s'émiettent sous la pression des doigts, 
mais certaines d'entre elles plus compactes permettent la confection de surfaces polies ou 
de lames minces. 

Un escaillage de la concession de Liévin aiiait été décrit comme une gelée brune humique 
tenant en suspension des particules d'argile par C. Eg. BERTRAND [66] et figuré par cet auteur 
dans le mémoire citk (Pl. III, Fig. 19). 

Des recherches poursuivies en partie en collaboration avec Mme DEFRETIN-LEFRANC m'ont 
permis de préciser la structure microscopique des escaillages grâce à l'examen en lumière réflé- 
chie de surfaces simplement polies. La structure primaire de ces roches ne diffère pas de celle 
des charbons cendreux ou des schistes charbonneux ou bitumineux que j'ai décrits et figurés 
dans ce mémoire (Fig. 280 à 289, Pl. LIX et LX ; 293 à 303. Pl. LXIII). Ils doivent être consi- 
dérés, presque toujours, comme des schistes à ciment organique où ce dernier constituant 
forme des filets distincts (houille brillante - Vitrain) alternant avec des lits très riches en parti- 
cules argileuses rappelant par leur aspect certaines houilles mates (Durain) Seule une structure 
d'origine secondaire due au plissement des lits élémentaires différencie les escaillages des schistes 
normaux. Cette structure. entraîne également le développement de petites failles, a été repré- 
sentée antérieurement par une microphotographie et par un schéma explicatif ([213 ter],  Pl. X, 
Fig. 1 et la, p. 167) qui prouvent que ces structures sont identiques à celles que montrent les 
houilles plissées et faillées et notamment les Fig. 254 à 257 des planches LI et LII, 61 t, 62t et 
64t d u  texte. 

Dans les escaillages ce sont les failles très nombreuses à surfaces qui donnent nais- 
sance aux écailles lenticulaires irrégulières qui ont valu à ces roches leur appellation génétique. 

Les escaillages sont donc les équivalents, riches en éléments clastiques minéraux, des lits 
de houilles plissées ou faillées dont je viens de parler. 

En résumé, l'étude des houilles plissées et des escaillages démontre que les pressions dyna- 
miques génératrices des plissements n'ont entraîné que des déformations morphologiques d'ordre 
mécanique sans altérer l'état de fossilisation des débris organisés et sans provoquer un amaigris- 
sement sensible des lits qu'elles ont affectés. 

( 1 )  Les mineurs belges emploient dans le même sens le terme d'escailleric. 
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En particulier, ces actions dynamiques très intenses dans le cas d'un broyage de la roche 
n'ont pas entrainé la transformation en houille brillante des lits de houille mate comme le mon- 
trent les figures 254a et 254b (Pl. LI). 

LES HOUILLES F R A C T U K ~ E S  

PLANCHES LI11 A LV ET LVIII. 

Presque toutes les houilles plissées présentent, au moins dans certaines zones, des régions 
parcourues par des fractures ('1 dont j'ai eu l'occasion de parler dans les descriptions précédentes. 
Par contre, beaucoup de houilles dont les lits élémentaires ne sont ni plissés ni même ondulés 
permettent d'observer de nombreuses failles en miniatures qui viennent compliquer la structure 
primaire des roches combustibles. 

Les lits non plissés, mais faillés s'observent aussi bien dans les houilles de cutine que dans 
les houilles ligno-cellulosiques. 

A. - Fractures ou failles des houilles de cutine et des charbons à menus 
débris végétaux. 

A côté des exemples de charbons de cutine où j'ai déjà signalé la présence de [ailles (Fig. 
254 à 258, Pl. LI à LIII) je décrirai un cerrain nombre d'exemples typiques choisis les 
houilles de spores ou les houilles de cuticules. 

La Fig. 259 (Pl. LIII) montre un bel exemple de  lits non plissés dont l'alignement a été 
dérangé par des cassures représentées en traits pleins sur la figure schématique 65t. Le lit supé- 
rieur de houille brillante (Vitrain) Hb a été découpé en deux tronqons par une faille f f '  inclinée 
à 4 j u  sur la stratification et dont le rejet assez faible a permis aux deux parties de rester en con- 
tact dans la résion supérieure du tronçon de gauche qui se trouve surtout à l'aplomb d'une 
portion du lit de houille semi-brillante (Clarain) Hs. Le lit inférieur de houille brillante Hb, a 
subi par suite du jeu d'un certain nombre de failles des déformations accentuées que I'on peut 
analyser et expliquer de la façon suivante. Un ensemble de failles en zigzag s'étendant de f en f'  
(Ensemble des failles fi ,  f'i, f,) limite un premier compartiment occupant tout l'angle inférieur 

gauche de la figure. Un deuxième compartiment de surface réduite et de formes trapézoïdales 

( 1 )  Le terme fracture est pris ici dans un seris synonyme de faille en ce sens que les accidents dont il sera question 
provoquent, aux dimensions prés, les mêmes dérangements des lits élémentaires que les accidents très importants que I'on 
désisne par ce dernier ternie. Dans les houilles les rejets sont d'ordre microscopique alors que les failles proprement dites 
impliquent. au contraire, des rejets considérables. Cette réserve une fois fa:te les termes hoi~illes frocturiu et houilles faillées 
luont employés comme rigoureuement aynonymcs. 
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est limité de toutes parts par les failles (f'i-f,), f',, f, et f,. tandis qu'un troisième compartiment 
occupe tout le reste du champ de la figure, c'est-à-dire toute la région située à droite et au-dessus 
des failles fi, f,, f',, f, et f'. 

Dans les trois compartiments décrits les différences d'épaisseur et d'aspect du lit de houille 
brillante Hb, indiquent nettement que les surfaces de ce lit coupées actuellement par le plan 

Figure 65'. - Allure d u  dérangements par des failles microscopiques des litr élémentaires de la houille tepruentée par la 
rnacro-photographie de la Fig. 259 (Pl. LIII). 

F. -Fusain (houille mate fibreuse dorigine ligneux) figuré par les parties hachuder. 
Hb. - L i t  de houille brillante (Vitrain) sectionné par une faille inverse f f. 
Hh. - Lit de houille brillante diuid a plusieurs tronçons par le jeu de plusieurs failles. 
fl. fs, fs,fo, f 6. f,. - Faillei directes parallèles les unes aur uutres. 
fi fr. fe. fs. -Failles inversa sensiblemeni parall?les d la faille f f  du lii Hb. 
V. - Vides de retrait. 
Le3 pointillés rcprbentent lu microspores et les menus débris végétaux organisés. 
Un compartiment de houille B section trapézoïdale, dont les extrémités sont marquées C sur la Fi. 259, est limité par Iw 

fiillu f'l, fi, f'6, fa et f6. 

Les Vides de retrait représentés en noir contiennent des noyaux de houille contractée. 

unique de la surface polie se trouvaient, en réalité, placées avant le jeu du système de failles sur 
des plans trés différents répartis dans la masse de la houille en question. En effet, dans le com- 
partiment de droite le lit Hbl est nettement divisé en deux sillons par une mince traînée de 
microspores et présente une certaine épaisseur. Dans le compartiment trapézoïdal le lit Hbi 
qui occupe la partie inférieure étroite du dit compartiment est plus mince, mais encore divisé en 
deux par une jonchée de débris organisés, tandis que dans le compartiment de gauche le même 
lit Hbl s'amincissant eraduellement est constitué par unseul lit de houille amorphe. Il est évident 
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que les différentes sections observées de la droite veri la gauche intéressent des régions 'de plus eri 
plus minces et par conséquent de plus en plus rapprochées du bord du lit lenticulaire de houille 
brillante Hb, ; régions différentes cpi ont été ramenées sur un même plan par le jeu des failles 
décrites. 

Enfin, d'autres failles secondaires ( f a ,  f a ,  f7,  f8)  viennent encore compliquer la structure 

la houille des Fig. 260a et 260b (Pl. 
LW). 

1. 3, 5. - L i t s  de houille mate 

(Durain).  

2. 4, 6. -Li ts  de houille brillante 
( Vitrain).  

7 .  - Lit de houille serni-brillante 
(Clarain).  

8. - Section d'une feuille entière 
limitée par ses deux cuticules C f .  

A B C D - Compartiment de houille 
limité par des failles. 

ff'. - Faille direcfe. 

I/ f ,  f',. - Faille inoerse. 

V .  - Vides de retraif. 

Les variations' d'aspect des lits 
élémentaires se correspondant dans 
les trois compartiments en contact 
s'expliquent par le jeu des failles qui 
a amené sur la même plan de la sur- 

Fr CURE 66 t .  - Compartirnentation 
Dar des failles des lits élémentaires de 

face polie des régions primitivement 
&parties sur trois plans différents. 

de  certains lits tandis que la répartition des vides de retrait représentés en noir sur le schéma 
montre qu'ils dérivent d'un phénomène tout différent de celui qui a déterminé la formation 

, des failles dont le tracé n'a rien de commun avec celui des fentes de décollement. 
Les Fig. 260a et b (Pl. LIV) représentent un ensemble de lits parallèles d'une houille de 

cuticules, ensemble dont les alignements se trouvent bouleversés par le jeu d'une faille directe 
f f '  et d'une faille inverse fif'ireprésentées en traits pleins ou en pointillés sur le schéma expli- 
catif ci-contre (Fig. 669. Un examen attentif des régions de la surface de houille qui se trouvent 
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en dehors des cliamps des figures 260a et b permet de raccorder les différents lits de houille 
brillante 2, 4, 6, de houille mate 1 ,  3, 5, 7 étila section de feuille 8 de part et d'autre du système 
des deux failles de la façon indiquée par les chiffres. L'ensemble des deux microphotographies 
représente le point de ionctionoe trois compartiments de houille qui comprennent tous notam- 
ment des tronqons du lit de houille brillante 6. Les différences d'épaisseurs des lits correspon- 
dant de part et d'autre des deux failles s'exp!iquent par le fait que les surfaces de ces trois com- 
partiments recoupés par la section polie correspondaient primitivement à trois plans distincts 
diffëremment répartis dans la masse du bloc de houille. 

FIGURE 67'. - Tronconnage par des failles d'une feuille entikre visible dans la houille représentée par les micro-photo- 
graphies des Fig 265a et 265b (Pl. LV). , 

Les différentes failles déterminent. dans la masse de la houille. un certain nombre de compartiments dont le jeu a amen6 
sur le plan unique de la surface polie des régions réparties primitivement sur des plans différents. 

', . 

Les Fig. 265a et b (Pl. LV) permettent d'observer le développement de nombreuses failles 
dans une houille de cuticules. Ces failles directes et inverses, représentées en traits pleins sur la 

Cf. - Fragmenrs de cuticulea. 
C t i .  Cuticule inférieure de la feuille entière. 
FFI.  F' FI .  F2 F6. Fa F4. -Failles directes principal-. 
f, f', f". f5. - F a i l b  directes secondaires. 
c cl c, CS.  - Réseau de f i n a  cassures sans rejet appréciable:. 

figure schématique 67t, divisent ce charbon en de nombreux compartiments ayant joué les uns 
par rapport aux autres de façon à amener dans le plan de la surface polie de nombreux 
différents du bloc de houille primitif. Les rejets respectifs, assez faibles, d'un certain nombre 

C t l .  - Courts fragments de cuticules. 
C t s .  - Cuticule supérieure de lu feuille entière. 
Fcl, FI ci. - Failles.inuerscs principales. 
f i ,  fi, f8. - Failles inuemx secondaires. 
St .  - Stomates de la-cuticule inférieure C t i .  

de ces failles peuvent être appréciés facilement grâce à la présence des cuticules supérieure et 
inférieure (Cts et Cti) d'une feuille entière qui nt= s'observent plus à droite des failles Fz F, F, ; 

V - Vida de retrait. 

caracthre qui semble indiquer que le rejet propre à ces dernières failles était, au contraire, assez 
important. La plupart des compartiments son1 recoupés par la surface polie suivant des sections 
verticales où la stratification reste nette. Cette dernière semble légèrement brouillée dans les 
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régions cornprises entre les failles F ,  F, F,, F,  F i ,  f' et f" Ià où la coupe rencontre des sections 
obliques par rapport à la direction d'étalement des débris organisés. 

Sur la Fig. 216 (Pl. XLII) le jeu d'un certain nombre de failles explique la présence dans la 
masse de lits de houille mate (Durain) de compartiments de houille brillante (Vitrain) indiqués 
par la lettre C. 

Le développement de fractures ou tailles microscopiques et de compartiments limités par 
de tels accidents peut encore être observé sur les figures 210 (Pl. XL), 245 (Pl. L), 263 et 264 
(Pl. LV). qui représentent toutes des charbons de cutine. 

B. - Fractures ou failles des houilles contenant de grands débris ligneux. 

En r&le générale, les failles sont beaucoup plus nombreuses dans les houilles ne contenant 
que des menus débris végétaux, comme cela est normal dans les houilles de cutine, que dans les 
charbons contenant des lames ligneuses de dimensions relativement grandes ; la présence de 

F I G ~ E  68'. - Morcellement par une faiUe des 
tissus ligneux de la houille repr6sentCe par la micro- 
photosraphie 261 (Pl. LW). 

f f .  -Faille oblique sur le plan de stratification. 

Tl. -Lame ligneuse dont l u  ccllulu roni cou+ /on- 
aitudinalement. 

TI'. -Lambeau de poussde proocnant de la lame Tl. 

Tl,. - Masse ligneuse dont l u  ccllulu wnt  coupéu 
traniucrra~ernmt. 

Tl,. - Fragmmts de tissus ligneux. 

Tl,. - E x t r h i t i  Gune l m  ligncurc dont la m m  
principale. situ& c i  droite dc la faille f. u trouve a 
dehors du champ de la figure. 

telles lames ligneuses, fréquentes dans les houilles ligne-cellulosiques et parfois assez nombreuses 
dans certaines houilles de cutine, où elles arment en quelque sorte toute la masse, semélant 
s'être opposée a u  développement des fractures, des /ailles et des glissements (') 

Dans certains cas, néanmoins, les glissements ont déterminé la rupture des lames ligneuses 
qui permettent alors facilement d'apprécier le rejet de ces failles en miniature. 

La Fig. 261 (Pl. LW) représente le développement d'une faille oblique dans une houille 
ligne cellulosique. Le ieu de cette faille f f '  a déterminé, comme le montre la figure schérna- 
tique 68" la rupture d'une lame ligneuse Tl dont les cellules se trouvent coupées longitudina- 
lement, d'une masse ligneuse gélifiée Tli se présentant en section transversale et d'une autre 
lame dont on n'observe dans le champ qu'une extrémité Tla à gauche de l'accident en question, 

( 1 )  N o u  verrons plus loin comment 1 6neraic qui n'a pu se dbpenser de cette fason a donné naissance aux cassures 
partieuliéru et h la schistoiité de Ia houille. 
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la masse principale de cette dernihre se trouvant au-dessus du bord supérieur de la micropho- 
tographie. Dans la région de la lame Tl un lambeau de poussée Tl' formé par un fragment 
de la dite lame se trouve resserré entre les deux lèvres de la faille et intercalé. en 
entre les deux tronçons des masses T l  et Th se faisant vis à vis.  

La Fig. 262 (Pl. LW) montre, dans une houille de cutine, le sectionnement d'une masse 
ligneuse TI. par une faille à tracé curviligne figurée en traits pleins ou en pointillés sur le schéma 
69'. où elle est indiquée par les lettres f et f'. 

Les Fis. 276 et 277 (Pl. LVIII) représentent des cas de développement de failles dans des 
Iits de houille pauvres en débris organisés. Les fractures de la Fig. 277 ont entraîné le morcelle- 
ment d'une barre de clayat (sidérose). 

Enfin, les Fig. 21 6 et 21 7 (Pl. XLII) représentant des lits adjacents d'un même bloc de houille 
de spores permettent de se rendre compte que les failles se sont développées dans les lits 
dépourvus de tissus ligneux (Fig. 216), où elles ont provoqué la formation de compartiments 

Iits riches en masses ligneuses tels que ceuxZdeLla 
les lettres Tl .  

'.. P 

(C), et font complètement défaut dans les 
Fig. 217 où ces masses sont désignées par 

FIGURE 69'. - Action d'une faille microsco~iauc - .  
sur une lame ligneuse de la houille représentée phr la 
Fi8. 262 (Pl. LIV). 

Ct. - Fragrnmt de cuiicule. 

ff. - Faille. 

P. - Pite  de la houille. 

Tl. - Extrémité d'une masse lenticulaire de bois forte- 
ment gé1if;C. 

Les pointillés représentent les microspores et Ici 
menus débris de cuticules. 

En résumé, dans les houilles les actions génératrices des failles microscopiques n'ont 
provoqué que des déformations d'ordre mécanique, car elles peuvent être très nombreuses et 
sont surtout fréquentes dans les charbons très riches en matières volatiles où les forces qui les 
ont engendrées n'ont pas modifié sensiblement la composition chimique de la roche combustible 
ni les états de fossilisation des débris organisés. 

III 

MODE DE GISEMENT DES HOUILLES PLISSÉES ET FRACTUREES 

Sans attribuer aux termes employés un caractkre absolu, l'on peut admettre qu'en regle 
les modA de &ement de ces deux types de houille à structures secondaires sont assez 

différents les uns des autres, 
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Les hoerilles fracturées ou faillées représentent une variété de déformations secondaires que 
l'on peut rencontrer indifféremment dans n'irnporfé qLel pohf d'une uèine c!e houille aussi bièn dans 
les Iits plissés que dans les lits normaux, dans les zones'où les couches présentent des épaisseurs 
réguli6res que dans celles où elles montrent au'contraire des'serraçes (étreintes) ou des épanouis- 
sements. Cependant, en rêgle générale, l'on peut affirmer que les failles comme du reste les plis- 
sements sont beaucoup plus fréquentes dans les houilles de cutine, riches en matières volatiles, 
où abondent de nombreux débris végétaux de très petites tailles, que dans les charbons à coke 
ou dans les anthracites Iigno cell'ulosiques où la présence des lames ligneuses de dimensions 
relativement grandes semblent avoir @né leur développement. 

Les houilles plissées, broyées ou non, ne se rencontrent guère qu'en certains points des 
veines de  houilles et ont, par conséquent, des modes de gisement très localisés que I'on peut ranger 
en deux types distincts : 

1 

10 Houilles plissées .des étreintes. I 

Les Mineurs désignent sous le nom d'étreintes de  brusques serrages des couches de houille 
dont l'importance se trouve diminuée dans de fortes proportions. Dans ces 7ones qui alternent 
parfois avec des régions normales ou avec des renflements des veines l'on observe presque tou- 
jours des plissements des lits élémentaires répartis dans toute l'épaisseur de la couche de roche 
combustible. Dans ce cas, comme je l'ai montré antérieurement [198], le jeu des pressions très 
localisées n'a entraîné que des déformations d'ordre mécanique sans altération de la structure des 
débris fossilisés et sans amaigrissement sensible de la masse organique. 

20 Houilles plissées des zones de glissemen~s. 

, Dans les régions d'épaisseurs normales des veines de houille les Iits de charbon plissés se 
rencontrent le plus souvent dans le voisinage du toit ou dans celui du mur de la couche combustible. 
Dans la plupart des cas les plissements n'affectent pas la lame de charbon immédiatement en 
contact avec le toit ou le mur, mais des couches plus profondes situées à quelques centimètres 
du contact des stériles. Ces couches montrent alors des surfaces de alissements et même des 
miroirs de failles qui attestent que dans ce cas elles reprksenfent le joint de stratification suivant 
lequel s'est produit un déplacement en masse de toute une partie de la couche de houille, dépla- 
cement analogue à celui si souvent observé du glissement de la oeine entre son toit et son mur. 

L'étude de ces régions dérangées des veines de houille où I'on rencontre les charbons plissés 
laminés et broyés démontre que les surfaces de  glissements peuvent se rencontrer non 
seulement, comme l'a sisnalé M. P. FOURMARIER [24@], dans les roches stériles au voisinage 
du toit ou du mur, mais encore dans la massr de la houille elle-même, proximité des contacts 
de la roche combustible et des roches stériles. 

' 

Dans ces zones de &ement comme dans les étreintes la houille semble n'avoir subi que 
des déformations mécaniques, les débris organisés présentant les mêmes états de fossilisation 
que dans les Iits non tourmentés et les teneurs en matières volatiles pouvant être très élevées. 

En résumé, alors que les fractures ou failles microscopiques peuvent se rencontrer n'im- 
porte où dans les masses des veines de houille, les plissements n'existent guère, dans le 
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charbon, que dans les régions très comprimées (étreintes ou serrages) ou dans les lits correspon- 
dant aux zones de glissement des couches de roches combustibles lorsque ces zones se sont 
individualisées dans la veine au lieu de se produire au toit, au mur ou dans les stériles. 

Conclusions de l'étude des houilles plissées et fracturées. 

L'étude microscopique des houilles plissées, laminées et broyées et des houilles faillées 
permet de tirer un certain nombre de conclusions intéressantes au de vue du rôle joué 
par certaines ac~ions mécaniques qui se sont exercées au cours de la diagénèse de ces roches 
comhus~ibles. 

1 L'état de conservation des débris organisés des houilles plissées et faillées peut être 
aussi parfait que celui des fragments végétaux similaires des lits non déformés. 

2" Les houilles ou faillées peuvent présenter des teneurs en matières volatiles très 
élevées de l'ordre de celles des lits non déformés à caractères pé t r~~raphiques  similaires. 

3" Dans aucun cas, comme le montrent les micropho~ographies publiées. les pressions 
énergiques &nératrices des déformations n'ont provoqué la transformation en houille brillante 
(Vitrain) des lits de  houille mate (Durain) ou semi brillante (Clarain) ; ces derniers lits exis- 
tant identiques à eux-.mêmes aussi bien dans les charbons déformés que dans les houilles 
normales. 

40 Les plissements et les failles microscopiques ne se sont guère développés librement 
que dans les houilles riches en menus débris végétaux et pauvres en lames ligneuses, ces dernières 
par leur rigidité s'étant opposées à leur jeu, de sorte que ces accidents sont beaucoup plus fré- 
quents dans les houilles de cutine riches en matières volatiles que dans les Iiouilles ligne- 
cellulosiques. 

5" Les déformations subies par les couches de houille du fait des actions génératrices des 
plissements et des failles sont donc d'ordre presque exclusiuement mécanique. 

Quant aux causes qui ont déterminé la formation des plis, des fractures et des failles 
microscopiques que nous ohsemons dans les houilles, il semble que l'on doit surtout les 
attribuer aux poussées tangentielles qui ont provoqué la déformation du gisement tout entier, 
de sorte que les accidents en miniature que nous venons d'étudier ont la même origine que 
ceux plus importants dont ils affectent l'allure. 

Dans certains cas cependant ces plis, ces fractures et ces failles microscopiques ont pu 
résulter d'actions très localisées et il n'est pas douteux que certains accidents de ce genre 
ont pour origine les déformations des couches de houilles, encore plastiques, au cour de 
leur durcissement. 

Le mode de gisement des houilles fracturées et plissées permet de reconnaître l'origine 
exacte des déformations dont la genèse s'apparente, dans un cas, au développement des 
cassures particulières des houilles (Chapitre XIIe) et dans l'autre à la formation des vides 
de retrait étudiés précédemment (Chapitre Xe). 
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CHAPITRE DOUZIÈME 

Les cassures particulières des houilles "'. 
La schistosité des houilles. 

1. - D i s c i u u r r o ~  ois DIWERENTS TYPES DE CASSURES. - A. - LU Cauurw du iype conchoidal. - a. Gsaures con- 
choidalcs s. s. - b. Caasurea œilléea et ocellées. - c. Cassures en languettes. - B. - L u  Carsuru du type fibreux. 
- a. Cassures fibreuses, fusiformes ou cnnneliei. - b. Cassura coniques ou en a cone in cone a. - c. Cauurcs 
flakllter. 

II. - CARACTÈRES C ~ N É R A U X  DES CASSURES P A R T I C U L I ~ E S  DES HOUILLES. - A. - k u r  rkpariiiion dam lu divnru varidth 
de houillu. - B. - Fr6qucncw relatiuu d u  divers typa de carruru. Leur répartition àans les masses des houillu. 
- C .  - Structure mic roscop i~  normale des houilles d cossuru particulièru. - D. - Aspects propres aux cauoru 
partinilitru. Modifications par ces cassures de l'aspect macroscopique des houilles. - E. - Rapport cria- 
tant entre les surfacer schisteuses, les diaclases et lu faillu des houillu et  l a  reuitements minéraux d u  diaclasw. 

III. - NATURE rn ORIGINE DES CASSURES PARTICULI~RES DES HOUILLES. - A. - Existence du enuuru particulièru der 
houillu danr certains schistu. - a. Schistes A cassures œillées. - b. Schistes A cassures fibreuses ou uionelées. - 
C. Schi~ten A cassures en cone in conc m. - B. - C a m  et origines der clioagu whisteur des houillu. - a. DdveIop- 
pcment de plusieurs directions de schistosité. - b. Gcnèae des divers types de délits ~chiatcux. 

GNCL~IONS. 

Cette question ayant fait l'obiet de plusieurs publications antérieures ([199], .[205], 12111) 
sera surtout traitée ici à un point de vue presque exclusivement descriptif. Il était néanmoins 
nécessaire de lui consacrer dans ce mémoire un chapitre séparé, car les conclusions qui se déga- 
gent des seuls faits d'observation qu'elle met en évidence ont une certaine importance en ce 
sens qu'elles permettent de déterminer de façon précise les rôles exacts des actions mécaniques 
qui se sont exercées au cours de la diagénèse des charbons. 

Le débitage des houilles. et  surtout de certaines houilles. a lieu naturelleme~t suivant 
des surfaces de moindre cohésion qui se reproduisent parallèlement à elles-mêmes suivant un 
certain nombre de directions particulières à la veine ou à la portion de veine de  houille envi- 
sagée. J'a'i montré précédemment ([199], [Zll]) que ces surfaces de facile séparation n'ont pas 
d'individualité propre dans la houille en pIace, qu'elles prennent naissance en un point quel- 
conque de  sa masse sous l'action d'un choc et qu'elles peuvent être provoquées artificiellement ; 
tous caractères qui démontrent qu'il s'agit d'un véritable délit schisteux en rapport avec l'arran- 
gement de la matière organique provoqué par les tensions internes dues à certaines compressions. 

(1). Le terme a cassure particuliére est utilid ici danr le sens de a cassuTe à aspeci particulier ». il ne signifie nullement 
que ces cassures sont spéciales aux houilles. Je montrerai plus loin qu'on les rencontre. assez rarement il est vrai. dans 
certains schistes houillers ou autres. Il s'agit. en réalité, de modalités du développcment des phénomènes de schistosité 
susceptibles d'être rencontrées dans toutes les roches B texture schisteuse. 
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Cette xhistosité, qui affecte beaucoup de charbons du Nord de la France, se manifeate 
il est vrai sous un certain nombre de formes si différentes à première vue que leurs véritables 
caractères et leur origine à partir d'un même phénomkne (compression) ont pu échapper long- 
temps B l'observation alors même que l'on avait cru pouvoir baser sur ces simples caractères 
secondaires une classification particulière des charbons qui est purement artificielle ('1. 

Avant de définir les différents types de clivages schisreux des houilles, je tiens à bien spé- 
cifier que les termes que j'utiliserai pour les désigner n'ont à mes yeux qu'une valeur descriptioe ; leur 
choix ayant été déterminé uniquement par le désir d'employer des mots exprimant aussi exacte- 
ment et aussi simplement que possible des aspects macroscopiques dont les analogies avec des 
structures observées dans d'autres roches ne signifient pas forcément des identités d'origine. 

Le délit schisteux des houilles se manifeste par un certain nombre de cassures particuli&res 
qui peuvent toutes être rangées dans deux groupes participant respectivement 

l - de casares conchoidales. 
Z0 - Je cassures fibreuses ou cannelées. 

" 

A. - Les cassures conchoidales. 

Toutes les cassures de ce type rappellent, plus ou moins exactement, les surfaces de fractures 
conchoïdales caract&ristiques de certains minéraux ou de certaines roches à texture compacte. 
Ces cassures donnent naissance à des surfaces simples ou complexes plus ou moins étendues 
à éclat brillant, parfois vernissé, constituées généralement par un certain nombre de zones con- 
centriques traversées par des stries radiaires. Dans les houilles elles peuvent affecter trois formes 
distinctes que je décrirai successiveme~t. 

. A. - Cassures conchoïdales stricto-sensu. 

Cette cassure est extrêmement fréquente et il est probable qu'elle existe tout au moins dans 
certaines régions de toutes les veines de houille. Elle s'observe surtout dans les parties des cou 
ches de houille qui sont à l'état de houilles bitumineuses (charbons de cutine) ou de houilles 
anthraciteuses (charbons Iigno-cellulosiques à p h  dominante), leur développement,comme du 
reste toutes les autres manifestations de la schistosité. semblant lié à une certaine homogénéité de 
structure des roches combustibles. Elle est plus rare dans les houilles à coke où la présence de 

( 1 )  Tels mnt les termes Charbons eillés n (Augenkohle), a Charbons pyramidaux 8 (Pyramidenkohle). charbons en 
bonlu. (Kugelkohle), etc .... qui no désignent que des structures sixondairement acquises par des eornbustiblen $ struc- 
turu primaires trér différentu et cornpihona chimiques tré. divemes. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



lames ligneuses relativement grandes semble s'être opposée mécaniquement à leur développe- 
ment de la même façon qu'elles ont entravé le ieu des failles microscopiques et la forrnatiori des 
plissements. 

Dans les charbons. très homogènes, tels que certains anthracites riches en pâte (houille 
amorphe), les cassures conchoïdales peuvent se présenter sous forme de  surfaces assez étendues, 
onduleuses, brillantes et lisses rappelant l'aspect de certaines surfaces de glissement avec les- 
quelles elles se confondent au moins partiellement. Dans les houilles bitumineuses,où l'homo- 
généité de  l'ensemble n'exclut pas une certaine hétérogénéité de  composition ('), l'aspect cha- 
griné des cassures dû à une texture grenue empêche le plus souvent le développement de grandes 
surfaces conchoïdales là où il n'y a pas eu de glissements et production de miroirs de failles. Les 
cassures conchoïdales revêtent alors un caractère plus localisé dont les Fis. 31 7 et 318 (Pl. U V )  
donnent une idée exacte. Les surfaces de grande cohésion affectent ici des tracés semi-circu- 
laires (Fig. 318) ou de triangles à un côté ~ L I ~ i l i ~ n e  (Fitg.317) rappelant ceux de certaines coquil- 
les de mollusques lamellibranches. La présence de stries concentriques imite parfois très exacte- 
ment (Fig. 318) les zones d'accroissements successifs des dites coquilles, tandis que le dévelop- 
pement de stries radiaires (Fig.31 7) rappelle les côtes ornementales des valves de certaines espèces 
de mollusques acéphales. Ce type de cassures qui se répètent comme le montre la Fig. 31 7 sur 
différents successifs niérite donc mieux que tout autre le nom de cassure conchoïdale. 

La Fig. 324 qui est une microphotog~aphi~ d'une surface polie ewécutée.à 55 diamètres 
montre que les cassures conchoïdales des houilles sont bien déterminées par un arrangement 
de la matière, arrangement si intime que dans le cas de la houille en question un dressage et un 
polissage énergiques à l'aide d'abrasifs puissants. dont I1act;on est attestée par les stries paral- 
lèles et obliques, n'ont pu faire disparaître, même au bout d'un certain temps d'expérience et 
après une usure sensible de l'échantillon, les structures conchoïdales qu'on peut y observer. 
Cette fipure perme: doric d'affirmer, ccmme l'indique du reste la répétiiion des surfaces de 
ctissures conchoïdales sur des plans parallèles, qu'il s'agit bien d'une schistosité parficulière en 
rapport avec la disposition des matérielles des houilles, schistosité provoquée par 
certains phénomènes de compression générateurs de tensions internes susceptibles d'engendrer 
de  telles dispositinns. , 

B. -Cassures aillées et ocellées (2). 

Ck type de cassure qui n'est qu'une uariéfé de cassure conchoh~ale correspond à une maniies- 
tation de la schistosité des houilles que l'on rencontre surtout dans les mêmes types de charbons 
(ch. bitumineux compacts et ch. anthraciteux riches en pite). Il ne differe de la cassure conchoï- 
dale ordinaire que par la forme des surfaces de cohésion. 

Dans ce cas, ces surfaces présentent des contours arrondis ou ovalaires et se trouvent isolées 
dans une masse J e  houille à cassure normale (Fis. 313 à 316, Pl. WN). 

(1) Ces houilles étant constituées par d'innombrables microspores ou de  fragments de  cuticules noyés dans une pâte 
peu abondante. 

(2) Ce sont ces structures œillées. à surfaces de très petites dimensions, que M. X. STAINIER a proposé tout récem- 
ment de de'siRner par le terme structurr ocellte, les surraces de décollement Ctant elles-mêmes désirnées par le nom d'ocelles 
(du mot latin ocellus = petit oeil) dans un intéressant Mémoire 1602 bis] où il a décrit les cassures particulières de nom- 
breuses houilles belges. [Note ajoutCe pendant l'impression]. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ces surfaces peuvent être constituées par des zones concentriques et présenter des aspects 
généraux rappelant celui d'un œil (Fig. 31 3 et 31 4). Dans certains cas (Fig. 31 5 et 316) le 
limbe QU auréole extérieure élargie (a) peut présenter des contours polygonaux et porter lui-même 
des stries concentriques ou radiaires. 

Ces yeux restent rarement isolés dans une masse de houille et se répètent parallèlement à 
eux.mêmes ('1, soit sur un même plan, soit sur deux voisins. Sur la Fig. 31 6 l'on peut obser- 
ver 6 côté de la g a n d e  surface millée (a, b) l'amorce d'une deuxième surface semblable (O), tandis 
que les yeux représentés par les Fig. 313 et 315 existent sur deux faces Farallèles d'un m h e  
échantillon. 

Presque toujours, comme le montre la Fig. 310, les yeux très nombreux sont disposés côte 
à côte sur des systèmes de plans paralliles plus ou moins obliques sur le plan de stratification. 

Figures schématiques représentant le détail de la 
structure des fi yeux 11 (d'après la fig. 310, Pl. LXV). 

FIGURE 70'. - Aspect d e s .  yeux 3 vus de face et 
montrant les stries radinires et les z o n m  coricentriqiim. 

FIGURE 71'. -Surface mdée vue en coupe. O n  y 
distingue l'allure étagée des zones concentriques. 

Ce plan de stratification dont la trace est SS' a été placé horizontalement, tandis que les diffé- 
rents plans qui portent les yeux font un angle de 4 5 O  environ avec le plan de la fipure et plon- 
gent tous vers le haut. Cette disposition rappelant la superposition des tuiles d'un toit donne 
naissance à un ensemble de facettes qui miroitent toutes en même temps. Des facettes analogues 
s'observent sur l'autre face de l'échantillon où elles se trouvent réparties sur des plans sensible- 
ment parallèles et offrent des aspects semblables-La présence d'enduits de pyrite sur les surfaces 
oeillées déterminent des halos, impossibles h éviter, qui font que la photographie ne permet pas 
de juger parfaitement de la structure complexe des yeux qui est représentée d'une facon schéma- 
tique par les Fig. 70t et 71 t. Ces yeux (Fig. 70t) ne difièrent pas sensiblement de ceux visibles 
sur les Fig.313 à 316 et sont constitués comme cesderniers par un point central lisse ou brillant 
entouré d'auréoles concentriques avec stries radiaires plus ou moins rapprochées. La 
de ces yeux possèdent un limbe extérieur strié analogue à celui de la Fig.316 (a). En section 

(1) I I  ne  paraît pas douteux que ce sont des surfaces eillées de ce type, se reproduisant sur des t a c ~ s  uppos& de cer- 
tains échantillons de houille qui ont été décrites autrefois .comme sections de branches ou de racines. 
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normale à leur surface les différentes auréoles des yeux ne sont pas disposées sur un plan unique. 
mais étagées, comme le montre la Fig. 71 t. sur des ensembles de parallèles formant suivant 
les cas des complexes convexes ou concaves se comportant de la même facon que l'empreinte 
et sa contre empreinte. 

Un bel échantillon de houille anthraciteuse de la concession JOstricourt, exposé au Musée 
houiller de Lille, montre un exemple particulier de structure œillée, les facettes de clivages très 
rapprochées étant lisses et à contours polygonaux. Cette cassure se manifeste suivant un plan 
oblique sur la stratification et son éclat est encore plus vif que celui de la houille elle même 
presque entièrement formée de charbon brillant. 

Les trois exemples cités. choisis parmi des anthracites (Fig. 313 à 316) et des houilles bitu- 
mineuses (Fig. 310, 70t et 71') riches en matières volatiles, représentent des cas relativement 
rares où les (( yeux ), ont des dimensions assez grandes. Le plus souvent, les surfaces de dkcolle- 
ment ont des superficies plus réduites (parfois quelques millimètres) et leur disposition en 
quinconce rappelle alors l'aspect des yeux composés observés sur certains trilobites parfaitement 
fossilisés et d'une façon plus générale chez les insectes. M. C. H. ASHLEY [4] a désigné par le nom 
de (( Bird's Eye Cannel-Gals certains combustibles américains (') contenant de tels yeux. 

C. - Cassures en languettes. 

Malgré des aspects à première vue très différents les cassures en languettes ne représentent 
qu'une forme particulière de cassure conchoidale ou de cassure œillée. Les languettes à bords 
rectilignes se décomposent généralement en bandes secondaires plus étroites s'étageant sur 
plusieurs plans. Elles ont un aspect brillant et un éclat vif qui permet de les confondre à un exa- 
men superficiel avec les lits de houille brillante (Vitrain). 

Comme le montre bien la Fig. 31 1 (Pl. WN), ces languettes n'existent qu'en surface et 
peuvent s'interrompre brusquement, l'une d'entre elles 1 réapparaissant seule à droite de la 
lacune centrale. Quant à la languette inférieure 1, elle montre la division en bandes secondaires 
réparties sur plusieurs La Fig. 312 qui représente une vue de côté du même échantillon 
permet de se rendre compte de la structure compacte du charbon formé entihement de houille 
mate grenue. (Durain). 

Le mécanisme de la formation des languettes s'observe nettement dans les régions marquées 
1, de la Fig. 310 où l'on voit que les bandes brillantes résultent de la juxtaposition sur un même 
plan Jyeux  se recouvrant partiellement. Lorsque les languettes sont de quelque importance il 
n'est, du reste, pas rare de rencontrer à leur surface des arrondies rappelant l'aspect 
des yeux ou des cassures conchoïdales. 

En résumé, les cassures du type conchoïdal font naître dans les charbons des surfaces de 
clivage qui sous des aspects à première vue assez divers (C.conchoidales s.s,C.œillées ou ocellées, 
C. en languettes) ont un certain nombre de caractkres communs et procédent nettement des 
mêmes causes initiales. Ces surfaces peuvent être Iisses ou fibreuses, mais possédent un éclat 
trés vif indépendant de celui de la houille affectée qui, suivant les cas, pouvait être originellement 
mate ou brillante. 

(1). Voir la note infrapaginale (2) de la page 250. 
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B. - Les cassures fibreuses ou cannelées. 

Les cassures fibreuses ou cannelées sont beaucoup plus fréquentes que celles du type 
conchoïdal. Elles sont toutes caractérisées par des surfaces de grande cohésion plus ou moins 
onduleuses et à éclat parfois assez vif, mais le plus souvent à aspects plus ou moins ternes. Ellrs 
peuvent coexister avec les cassures précédentes, mais alors que presque toujours ces dernières 
ne se développent dans un même bloc de houille que selon une seule direction, les cassures 
fibreuses se manifestent fréquemment suivant plusieurs directions non parallèles et déterminent 
le débitage en polyèdres plus ou moins réguliers. 

A. - Cassures  fibreuses fusiformes ou  cannelées. 

Dans sa forme la plus simple la cassure fibreuse ou canne1ér.a~ sens strict, est caractérisée par 
des surfaces de débitage faiblement ondulées. striées ou cannelées parallèlement à une seule 
direction. Les fibres peuvent affecter l'allure de fuseaux effilés à leurs deux extrémités et offrir 
l'aspect représe& par la Fig. 322. Pl. LXV) 

Ces surfaces se répètent parallèlement à elles.mêmes et on peut les faire nzitre en de 
 ombreux points d'une même (( gaillette grâce à des actions mécaniques telles que le choc du 
marteau OU l'intrusion d'une lame de canif ou d'un burin. 

Le plus souvent, les surfaces fibreuses sont assez fréquentes et assez rapprochées pour donner 
B certaines houilles une structure schisteuse nette qui coïncide toujours avec une grande fragilité. 
Certaines houilles se débitent ainsi en minces écailles limitées par des surfaces fibreuses brillantes 
lorsqu'elles sont légèrement glissées, mais ordinairement ternes ou présentant tout au un 
lustre satiné. 

B. - Cassure  conique ou en (( cone in cone 1) 

Dans certains cas les fibres élémentaires qui caractérisent les cassures précédentes présen- 
tent des arrangements compliqués qui donnent aux surfaces de clivage une allure très particu- 
lière rappelant l'aspect caractéristique de la structure désignée par le terme cone in corie ('1, 

L'exemple le plus typique que j'ai pu o b s e ~ e r  est celui que montre un échantillon exposé 
dans les galeries du Muséum d'Histoire naturelle de Paris. Dans ce cas, les cones ont une indivi- 
dualité propre et sont limités sur presque tout leur pourtour par des surfaces cannelées. Les deux 
parties de  l'échantillon qui portent les cones en question s'emboîtent et s'enqhnent exactement 
comme les dents de deux machoires opposées. Pour cet échantillon il n'est pas douteux que 
l'expression de structure en cone in cone doit être appliquée. 

Parmi les houilles du Nord de la France l'on rencontre assez (réquemment des surfaceî de 
fractures qui montrent de beaux exemples de cones s'emboîtant les uns dans les autres tels que 

(1). ]'ai donnC antérieurement la bibliographie concernant l'emploi du terme cone in wne n qui n'a g u h e  ét6 
utilid jusqu'ici que pour désigner des structures dont les origine, restent mystérieuses. Cette bibliographie figure 
notamment dans le mémoire suivant : B05]. page 481. note 3. 
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ceux que représentent la FiR. 320 (Pl. W(V) où !a structure fi'nreiise de chaque surface conique 
apparaît t r b  nettement. Dans ce cas, il ne s'agit pas de cones complètement isolés, mais de sur- 
faces coniques représentant 2u plus des demi-cones. Cependant I1emLoîtement très net de ces 
demi cones les uns dans les autres ne permet guère d'employer pour les d;signer un autre terme 
que celui de surjaces en (. cone in cone 1). 

Ces structures sont sinon très communes du moins assez fréquentes dans les houilles et ont 
été notamment signalées par DELESSE [f56j qui dés 1857 s'figuré une houille de Swansea clans 
la planche VI du mémoire cité et insistk sur les analogies de ces cônes avec les structures décrites 
en Angleterre sous le nom de (( cone in cone cqruls 1). Ce sont également les 1:ouilles qui offrent 
cette particularité de structure que M. R. POTUNIE a figurée rtcemment (14871, Fig. 16 et 17) 
SOUS le nom de (( Fyrnmidenlphle 11. 

Les cones de grandes tailles comme ceux de l'échantillon du M u s h m  de Paris ou de la 
houille représentée par la Fig. 320 sont relativement rares, mais les cones de dimensions plus 
modestes doivent être considérés comme fréquents, notamment dans hcsucoup de nos houilles 
arithraciteiises. 

C. - Cassures flabellées (1) 

Dans la note citée ptécédemment [602 bis] M. X. STAINIER a très judicieusement proposé 
de réserver le terme de cone in cane aux seuls cas typiques tels que ceux que le viens de rappeler 
et d'appliquer la dénomination de (( structure / labelkt  )) très anciennement employée, à certaines 
textures beaucoup plus communes des surfaces de clivage des houilles. A mon avis ce nouveau 
terme pourra être avantageusement utilisé pour désigner des structures intermédiaires entre les 
cassures fibreuses et les cassures en (( cone in cone )) des houilles paléozoïques. 

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DES CLIVAGES SCHTSTEUX 

Malgré les diversités d'aspects qui ont été décrites précédemment, les cassures 
particulières des houilles présentent un grand nombre de caractères communs qui démontrent 
qu'elles sont des manifestations différentes de phénomènes identiques et qu'elles résultent d'une 
uérifable schisfosité de la roche combustible. 

A. - Répartition des différents types de clivages schisteux 
dans les diverses variétés de houille. 

Dans le Bassin houiller du Nord de la France les différents types de cassures peuvent se 
rencontrer indifféremment dans n'importe quelle variété de houille et existent aussi bien dans 
les plus riches en matières volatiles que dans les combustibles les plus maigres. 

( 1 )  Paragraphe ajout6 en cours d'impression. 
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On les observe surtout da i s  les charbons dont la texture d'ensemble présente une certaine 
homogénéité, caractère qui explique qu'elles sont beaucoup plus fréquentes dans les houilles 
bitumineuses (h. de cutine), où les spores et les cuticules jouent un rôle nettement prépondérant. 
et dans les anthracites et les hoklles anthiaciteuses (houilles ligno-cellulosiques à tissus ligneux 
&lifiés à pâte prédominante) que dans les houilles à'coke. Dans ces dernières, qui appartiennent 
comme la des combustibles anthraciteux à la catégorie des houilles Iigno-cellulosiques, 
la présence de nombreuses lames ligneuses bien conservées et rigides semble s'être opposée au 
développement de la schistosité que représentent les cassures particulieres de la même façon et pour 
les mêmes raisons qui ont gêné et empéché la formation des plis ou des jaillts dans ce même type 
de charbons. 

Ce mode de répartition n'est pas spécial au gisement du Nord de la France et les faits sui- 
vants permettent d'affirmer que ce caractère est en réalité très général. 

L'examen d'une très grande cpantité de houilles maigres de provenances diverses (Nord 
de' la France, Belgique, Hollande) m'a permis de constater que les cassures particulières les 
plus communes, les cassures fibreuses ou flabellées, sont extrêmement fréquentes dans tous 
ces anthracites ou ces houilles anthraciteuses d'origines très différentes où elles font rarement 
complètement défaut. J'ai rencontré tout aussi souvent CP même type de délit schisteux 
(c. Gbreuses ou flabellées) dans les houilles bitumineuses (h. de cutine) du bord sud du 

et dans tous les combustibles similaires que j'ai pu observer. Dans le Bassin de 
Mons (Belgique) elle est si abondante dans les charbons à hautes teneurs en matières volatiles 
que. d'après M. X. STAINIER, les mineurs 1d disigneni sous le nom de (( maille duflénu ij. 

Quant aux cassures œillées ou en languettes, qui sont des types moins fréquents, les exemples 
cités et figurés (PI. U V ,  Anthracite de Messeix, Fig. 313 à 318, Houille grasse à gaz de Bruay, 
Fig. 310) démontrent qu'elles existent aussi bien dans les anthracites que dans les charbons 
les Flus riches en matières volatiles. 

Enfin, j'ai observé des cassures conchoïdales typiques dans des houilles très maigres 
(Vicoigne, Ostricourt) et dans des houilles trks grasses (Bmay, Lens, Nœux). 

7 .  

En résumk, dans le Bassin houiller du Nord et du Pas-de-Calais l'observation montre .: 

1 - Que les cassures particulières affectent surtout l a  houilles à hautes teneurs en matières 
iiolatiles (h. hitumineuses) et les houilles anthracifeuscs (h. maigres, anthracites) alors qu'elles 
sont rares dans les combustibles intermédiaires th. à coke). 

2ct - Que ces cassures particulières sont aussi fréquentes dons le Noid du gisement là où 

les couches sont peu bouleversées que dans les régions de ln bordure sud disloquées par les failles 
et les accidents tectoniques. 

B. - Fréquences relatives des divers types de délits schisteux. 

Leur répartition dans les masses de houille. 

Les diflérents types de cassures que I ' R ~  décrits successivement sont loin d'être aussi fré- 
quents les uns que les autres et peuvent se répartir en deux groupes : 
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1 Les types de beaucoup les plus fréquents sont les cassures fibreuses et flabellées qui font 
ratement complètement défaut, tout au moins dans certaines parties de n'importe quelle veine 
de houille. On les observe notamment dans toutes les zones de brouillages telles que les étreintes 
ou dans les lits glissés ou plissés oh elles passent insensiblement à des surfaces de glissement 
avec miroirs de faille. Ce genre de manifestation de la schistosité est aussi fréquent dans les 
anthracites que dans les houilles flambantes, grasses à gaz ou maréchales. 

Les Cassures conchoïdales se manifestant par la formation de surfaces onduleuses bril- 
lantes sont aussi relativement communes et s'observent comme les précédentes dans tous les 
types chimiques de charbon. 

Les types de cassures autres que ceux cités sont, sinon rares, du moins 
beaucoup moins fréquents que les délits schisteux 4 aspects fibreux. flahrllEs ou conchoïdaux 
stricto sensu. 

Les cassures œillées. ocelha et en languettes sont peu fréquentes et l'on peut même dire 
que la première est relativement rare. Elles se manifestent toujours suivant des directions selon 
lesquelles on observe une cassure conchoïdale. 

Les cassures conchuidales dans les formes typiques représe~itées par les Fig. 317 et 318 
(Pl. LXV) ne sont guère plus fréquentes que les cassures œillées ou ocellées avec lesquelles 
elles sont presque toujours associées. 

Quant aux cassures en (( cone in cone 0 typiques elles sont aussi relativement rares, leur parenté 
évidente avec les cassures fibreuses et flabellées semblant, du reste, établir que ces deux types 
de délits schisteux reprksentent bien la forme fréquente de ce genre de  cassures 

C. - EPARTITION DES DIRECïIONS DE CASSURES DANS LES MASSES DE HOUILLE. 

Qu'elles soient de type rare ou fréquent et quel que soit leur aspect, les cassures patticu- 
lieres présentent ce caractere commun de se reproduire parallèlement à elles-mêmes dans une 
masse de houille suivant une direciion donnée. 

Presque toujours, il existe dans une même masse de houille plusieurs de ces directions privi- 
légiées se coupant suivant des angles de valeurs fort diverses et dont l'une coïncide parfois avec 
le plan de stratification de la roche combustible. La plupart de ces directions obliques sur ce 
plan déterminent le débitage en fragments à sections en parallélogrammes ou en trapèzes,plus 
rarement à sections rectangulaires. L'une de ces directions peut nettement et don- 
ner aux (( gaillettes )' ou même aux très gros blocs de houille une allure en biseau. C'est préci. 
sément le cas pour le bloc de houille de 1.500 kilogrammes exposé au Musée houiller de Lille 
et représentant toute l'épaisseur de la veine Henriette de la Cie des Mines de Marles, bloc 
qui a fait l'objet d'une description antérieure [209j. 

Les Cassures du type fibreux (c. fibreuse, S. S., c. en (( cone in cone », c. flabellées) s'obser- 
vent fréquemment dans un même bloc de houille suivant les différentes directions de clivage 
schisteux, tandis que les cassures du type conchoïdal (c. conchoïdales S .  S . ,  c. œillèes, ocellées 
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ou en languettes) ne se rencontrent presque toujours que suivant une seule et même direction. 
La présence de ces dernières peut coïncider, par contre, avec une ou plusieurs autres direc- 
tions de délits schisteux à surfaces fibreuses, en (( cone in cone ), ou flabellées. Dans la I~ouille 
de la Veine Sainte-Aline de Maries (Fig. 320) on observe notamment plusieurs surfaces à cas- 
sure en « cone in cone n et une seule direction à cassure ocellee ( [199] .  p. 236) ('). 

G. - Structures microscopiques normales des houilles à cassures 
particulières. 

Cette étude est naturellement celle qui permet surtout de déterminer les véritables carac- 
tères et les causes des cassures particulières si fréquentes des charbons paléozoïques. 

L examen microscopique met en évidence ce fait essentiel que la structure des houilles à 
cassures particulières est rigoureusement identique à celle des houilles d u  méhe type chimique ou 
pétrographique ne présentant pas de tels délits schisteuxA[199]. Dans les houilles à clivages schis- 
teux. si l'on excepte le cas de formation de vides ou de  failles en rapport avec le dèveloppe- 
ment de ce clivage, l'alignement des lits élémentaires (constituants macroscopiques) n'est pas 
modifié, l'étalement des débris organisés et leur état de conservation étant par ailleurs iden- 
tiques à ce qu'ils sont dans les houilles normales. 

D'autre part, cet examen démontre que, sauf des cas assez rares et ceux plus fréquents 
du développement de failles ou de surfaces de glissement, les surfaces schisteuses n'ont pas 
d'individualité prcpre dans les houilles où elles se manijestent, car elles sont invisibles dans les 
sections polies de houille et ne se produisent, en n'importe quel point des masses de charbons, 
que sous une action mécanique appropriée [ 1 9 9 ] .  

Beaucoup des houilles figurées par la microphotographie sur les planches de ce volume 
présentent des cas typiques de clivages à cassures particulières et il serait trop long de les énu- 
mérer tous ici où je me bornerai à rappeler un cas spécialement intéressant. Ce cas est celui 
de l'échantillon des Mines de Marles offrant un bel exemple de cassure en (1 cone in cone n 
visible sur la Fig. 320 (Pl. LXV). La structure microscopique d e  cette houille est figurée par 
les photographies 69 à 73 de la Pl. XII1 où l'on peut constater que les débris organisés sont 
parfaitement fossilisés. Les minces cuticules onduleuses observables sur la figure 71a (Ct) 
ne reproduisent pas, en particulier, les sections très convexes ou très concaves des cones visibles 
à l'œil nu de la figure 320. 

L'étude microscopique des houilles en question montre donc que les délits schisteux géné- 
rateurs des cassures purticuliéres sont déterminés par l'arrangement des parficules matérielles cons- 
titutives des houilles. arrangement qui est totalement différent de celui des débris organisés et 
de la superpositim des lits élémentaires. 

(1) Cette association d ~ s  deux grands types de cassures n'est pas particuliére B nos charlions, car ellt. a Cti siBnalée par 

M. X. STAINIER dans des houilles belges (602 bis] où les ocelles sont fréquemment recoupés par une autre direction de 
schistosité. [Note ajoutée pendant lïrnpressionl. 
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D. - Modifications des aspects macroscopiques des houilles provoquées 
par la présence des cassures particulières. 

Alors que la présence des délits schisteux n'altère pas la structure microscopique des 
houilles, le développement des cassures particulières qui en dérivent est susceptible de modifier 
considérablement l'aspect macroscopique de ces mêmes houilles. 

Ces modifications sont rendues possibles par le fait que les cassures en question possèdent 
un éclat  propre capable de se substituer à celui des houilles qu'elles af fec tent .  

Au point de vue de leur éclat les cassures particulières peuvent être rangées dans 
deux catégories bien distinctes : 

a. - CASSURES A ÉCLAT VIF OU TRÈS VIF.  

L'on doit placer en premier lieu parmi ces cassures à éclat vif les délits schisteux du t ype  
conchoïdal qui pésentent généralement des aspects très brillants, souvent spéculaires. 

Dans le cas de l'Anthracite de Messeix (Fig. 313 a 318, Pl.LXV), qui est pourtant un com- 
bustible très brillant, l'éclat des yeux' (Fig. 313 à 316) ou des surfaces conchoïdales (Fig. 317 
et 318) est encore beaucoup plus vif que celui du reste de la roche. L'éclat surimposé est surtout 
très différent de  celui appartenant en propre au charbon lorsque le clivage schisteux affecte 
des houilles constituées en majeure partie par des lits de charbon mat (Durain). L'éclat très 
vif des yeux (Fig. 310) ou des languettes (Fig. 31 1 )  contraste alors vivement avec les parties 
de houille non transformées dont l'aspect est resté grenu et terne. 

Dans ce cas, même lorsqu'elles affectent plusieurs lits superposés, les surfaces conchoïdales 
présentent un éclat homogène sur toute leur étendue, éclat qui masque complètement I'hété- 
rogénéité primordiale de la houille. Dans certains cas, elles peuvent donc empêcher de  distin- 
guer des lits de houille mate des lits de houille semi-brillante (Clarain) et même de lits de  houille 
brillante (Vitrain). 

Par un phénomène exactement inverse du précédent, le développement localisé dans une 
houille mate de surfaces conchoïdales en languettes peut faire croire, dans certains cas (Fig. 31 l ) ,  
à l'existence de lits de houille briilante (Vitrain). Le  fait que ces lits ne se manifestent qu'en 
surface et n'existent pas en profondeur, comme le montre l'examen des tranches des échan- 
tillons (Fig. 312), permet de reconnaître facilement que l'on a affaire à un simple phénomène 
de mimétisme. 

Les cassures du t ype  fibreux, le plus souvent ternes, peuvent néanmoins présenter, surtout 
lorsqu'elles sont & & e s ,  des éclats assez vifs parfois même très brillants. Ce caractère brillant 
affecte non seulenient les miroirs de faille à surfaces onduleuses auxquels passent graduelle- 
ment certaines cassures fibreuses, mais encore certaines cassures en (1 cone in cone )) typiques 
telles que celle de la houille de  Marles (Fig. 320) où la surface vernissée des cones contraste 
avec l'aspect grenu et terne du charbon normal. Dans ce cas, la structure fibreuse et cannelée 
des cones n'a pas été effacée et  le glissement s'il existe a dû être assez faible. 

Les éclats vifs des cassures conchoïdales et des cassures fibreuses ne sont susceptibles 
d'affecter que les lits de houille proprement dits (') à l'exclusion des lits ou lentilles de Fusain 

( 1 )  Lits de houille mate (Durain), d e  houille semi-brillante (Clarain) ou de houille brillante (Vitrein). 
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semblent avoir été, par nature, complètement inaptes à acquérir tout éclat d'origine secon- 
daire. Le plus souvent, la présence des cassures fibreuses masque complètement l'allure stra- 
tifiée des houilles et ce n'est que l'existence des lames de Fusain à aspects non modifiés qui 
permet de reconnaître suivant ces surfaces la direction du plan d r  stratification de la roche 
combustible. 

b. - CASSURES TERNES OU A ÉCLATS FAIBLES. 

La grande majorité des cassures du fgpe fibreux (C. fibreuses S .  S . ,  C. (( cone in cone », C. 
flabellées) donne naissance presque toujours à des surfaces schisteuses ternes à éclat très faible, 
soyeux ou moiré. 

Dans beaucoup de combustibles maigres (anthracites, h. anthraciteuses, h. maigres) l'aspect 
terne de ces surfaces de clivage contraste étrangement avec l'éclat presque toujours très vif 
des lits élémentaires où domine nettement la pâte colloïdale amorphe. Les surfaces schisteuses 
teqnes limitent assez fréquemment de toutes parts certains échantillons que l'on pourrait être 
tenté de prendre à première vue pour de la houille mate. La fracture de ces blocs se produisant 
surtout suivant les mêmes directions, leur morcellement par le choc donne naissance à des 
fragments plus petits dont l'aspect terne peut compléter l'illusion. Dans l'état actuel de nos 
connaissances, étant donnée la rareté des houilles maigres ternes. il ne paraît pas douteux que 
la plupart des combustibles de ce genre, signalés antérieurement, sont des anthracites brillants 
à surfaces de débitage ternes. 

Dans les houilles bitumineuses où dominent généralement les houilles mate (Durain) 
et semi-brillante (Clarain). le développement de  ces surfaces fibreuses ternes ou à éclat faible 
peuvent non seulement effacer toute différence d'aspects entre ces deux constituants macros- 
copiques, mais encore rendre invisibles les lits de houille brillante (Vitrain) lorsqu'ils existent 
dans leur masse. 

Ici encore les cassures particulières n'affectent pas les masses de Fusain et tendent à uni- 
formiser l'aspect des lits hétérogènes. 

En résumé, certaines cassures particulières (surtout celles du type conchoïdal) peuljent 
conférer à des houilles mates ou semi-brillantes des éclats très vifs comparables à ceux des houilles 
brillantes, tandis que d'autres (c. du type fibreux) sont susceptibles de donner naissance à des sur- 
faces de débitages ternes se déueloppant aussi bien dans les houilles brillantes que dans les houilles 
semi-brillantes ou mates. Toutes ont donc tendance à uniformiser l'aspect macroscopique des houilles 
et n'affectent pas la houille mate ligneuse qu'est le Fusain. 

E. - Rapports existant entre les surfaces à cassures particulières 
et les diaclases et les failles des houilles et leurs revêtements minéraux. 

Un examen attentif des houilles permet de se rendre compte que, presque toujours, les 
failles ou les diaclases des houilles ('1 correspondent à des directions de développement des cassures 
particulières qui coïncident souvent avec des surfaces de glissement. 

( 1 )  Ct terme diaclases N est utilisé, ici, pour désigner tous les vides autres que ceux résultant du retrait et etudiés 

dans la section précidente. 
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Le jeu des failles et la formation des diaclases résulteraient donc des mêmes actions qui 
ont présidé à la genèse des cassures particulières qui représentent, en dernière analyse, une 
compartimentation des masses des ve~nes de houille par suite du développement dans les 
dites masses de cliuages schisteux répartis suivant directions. Au cours de cette 
compartimentation d'une rochc solide les compartiments élémentaires subissaient des défor- 
mations qui expliquent que dans une masse comprimée ont pu prendre naissance, suivant 
les délits schisteux, des vides  d e  décollement avec ou sans déplacement des surfaces en 
présence. 

Cette manière de voir se trouve confirmée par les faits observés qui montrent que si 
beaucoup de cassures n'existent que virtuellement dans les houilles où elles ne 
prennent naissance que sous des actions mécaniques, certaines d'entre elles, appartenant aux 
différents types décrits, représentent de uéritubles diaclases suffisamment vastes pour que des 
minéraux aient pu venir y cristalliser tardivement. 

. Dans la grande majorité des cas les surfaces schisteuses ne présentent pas de tels vides 
de décollement et sont complètement exemptes de revêtements minéraux. Il n'en est pas moins 
vrai que les cassures particulières tapissées par la Pyrite ou des enduits sulfatés sont naturel- 
lement celles que l'on a remarquées plus facilement et qui avaient été surtout observées jusqu'ici 
par tous ceux qui ont cru devoir établir un rapport entre la structure des dites cassures et la 
cristallisation des minéraux de  remplissage. 

Tous les types de cassure peuvent avoir donné naissance à des diaclases et présenter des 
revêtements presque toujours partiels de sulfures, de sulfates ou de carbonates. 

La houille de h u a y  représentée par la Fig. 310 (Pl. LXV) montre un bel exemple de diffé- 
rents types de revêtements minéraux. Alors que les yeux de la face représentés par la photo- 
graphie correspondent à des vides de décollement très étroits où la Pyrite n'a cristallisé que 
SOUS forme de ga ins  très fins, à peine visibles à l'œil nu, ceux de la face opposée, ideritiques 
comme forme et comme dimensions, limitaient des vides importants qui ont permis le déve- 
loppement de  revêtements minéraux nettement individualisés. Sur ces surfaces l'on peut observer 
des cristaux de Pyrite de 1 et même de 2 X de côté. Dans ce cas, les formes et les dispositions 
des cristaux ne sont pas en rapport avec celles des ornements radiaires ou concentriques des 
surfaces œillées, et il est évident qu'il s'agit d'un remplissage secondaire bien plus tardif que 
le phénomène qui a déterminé la genèse de  la cassure particulière. Le  revêtement minéral est 
ici très discontinu puisqu'il consiste en cristaux souvent isolés les uns des autres. 

Sur les cassures en languettes analogues à celles de la Fig. 31 1 ,  comme sur les cassures 
conchoïdales proprement dites, les sulfures forment souvent des revêtements discontinus pou- 
vant affecter l'allure de rosettes constituées par des cristaux aciculaires disposés radiairement 
ou de plages plus ou moins régulières. Ce sont des plages de ce genre que montrent en clair 
les Fig. 317 et 318. 

Les surfaces fibreuses correspondent fréquemment à des vides de décollement consti- 
tuant des géodes étroites où sont venus cristalliser des minéraux secondaires représentés sur- 
tout par des sulfures et par des sulfates de fcr. Les cones de la Fig. 320 sont partiellement recou- 
verts par des enduits de Pyrite moulant exactement leur surface cannelée, mais ne possédant 
pas de structure fibreuse propre à ce minéral. Dans ce cas, comme dans celui de  la plupart 
des surfaces fibreuses ou flabellées, le bisulfure de fer forme des enduits pelliculaires d'appac 
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rence homogène et parfois des plages arrondies en rosettes dont les fibres radiaires sont alors 

orientées différemment de celles des surfaces de clivage. 
Détail intéressant à noter, il est d'observation presque constante que les surfaces eillées 

les plus belles, telles que celles des Fig. 313 à 316, ou les cassures en (( cone in cone 1, les plus 
typiques correspondent à des cas où l'absence de revêtement minéral indique qu'aucune cris- 
tallisation n'a présidé à leur genèse. 

En résumé, la formation des failles et des diaclases des houilles se confond avec la genèse 
des délits schisteux dont elles représentent une modalité de développement qui est loin d'être 
la plus fréquente. Les revêtements minéraux. presque toujours discontinus. n'existent que 
dans ces diaclases où ils ont cristallisé secondairement en moulant les surfaces préexistantes. 
Dans le cas de revêtements fibreux l'arrangement de ces fibres peut être totalement différent 
de celui des stries et cannelures de la cassure (cas des arrangements radiaires de fibres disposées 
en rosettes) ou avoir été imposé par ces dernières (cristaux aciculaires disposés parallèlement 
aux fibres). Le fait que la plupart des surfaces schisteuses les mieux individualisées ne corrrs- 
pondcnt pas à dcs diaclases ct sont totalement dépouroues d'enduits minéraux infirme complè- 
tement l'hypothèse que les structures des cassures particulières des houilles auraient été déter- 
minées par la cristallisation dans des fentes préexistantes de minéraux fibreux. Le dévelop- 
pement de ces cassures a tou~ours été bien antérieur aux phénomènes de remplissage des géodes 
qui ont pu prendre naissance au cours de la 2enèse des délits schisteux. 

III 

N A T U R E  ET ORIGISE n m  c:,zss~~ws P ~ ~ ~ T I C U L I È R E S  
DES HOUILLES 

La véritable nature des cassures des houilles cst mise en évidence par les 
faits d'observation exposés dans le développement précédent. Tous les caractères généraux 
de ces cassures, si diffkrentes d'aspects à première vue, montrent en eAet qu'elles sont les 
manifestations d'me oéritable schistosifé qui s'est développée dans la roche combustible suivant 
une ou plusieurs directions, ce dernier cas étant de Leaucoup le plus fréquent. 

Cette schistosité est vraie en ce sens qu'il ne s'agit pas d'une lamination en rapport avec 
la stratification, mais du développement de surfaces de grandes cohésions sensiblement nor- 
males à des directions de cohésions minima, surfaces pouvant coïncider accidentellement avec 

le plan de stratification, mais occupant le plus souvent une direction par rapport 
à ce plan. 

Il est évident que les formes de cette schistosité des houilles est assez différente de celles 
qu'affecte ce phénomène dans les schistes proprement dits et surtout dans les schistes dits 

ardoisiers 1) où le délit schisteux se produit suivant des surfaces donnant l'impression d'un 
plan. Cependant ces clivao,es particuliers des houilles sont quasi identiques à ceux de certains 
schistes où leur origine doit être attribuée à des phénomènes semblables. 
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A. - Existence des cassures particulières des houilles dans certains 
schistes. 

Si la question des causes ayant déterminé les délits schisteux des houilles peut laire l'objet 
d'une discussion, l'existence de ces schistosités vraies ne peut guère être mise en doute, car 
elle devient évidente lorsque l'on a examiné soigneusement, à ce de vue, un nomb:e 
suffisant d'éihantillons de houilles diverses ou d'anthracites. Si un dernier doute pouvait sub- 
sister a ce sujet il se trouve dissipé par d'autres faits d'observation qui montrent que ces cas- 
sures particulières des hocilles existent dans certains schistes où elles représentent des manifestations 
spéciales d u  délit schis feux de  ces roches minérogènes. 

Ce schiste représenté par la Fig. 319 (Pl. LXV) provient du toit de la I r e  passée au mur 
de la Veine Julie de la concession de Nœux. Comme la plupart des schistes houillers il ne pré- 
sente pas de schistosité vraie bien individualisée, le clivage se produisant surtout en plaquettes 
parallèles à la stratification et correspondant plutôt à une lamination suivant cette direction. 

Dans le schiste en quat ion on observe, néanmoins. une direction de cassure sensihlcment 
perpendiculaire à la stratification qui peut être considérée comme résultant d'une schistosité 
très imparfaite. C'est suivant cette direction à surface onduleuse que s'est développée une struc- 
ture cillée typique présentant des zones concentriques et des stries radiaires (Fig. 319, Pl. LXV). 
Comme dans les houilles, les auréoles concentriques sont lisses et luisantes par suite du déve- 
loppement d'un éclat que ne possède pas normalement le schiste en cquestion cqui est à q a i n  
assez fin et d'aspect terne. La cassure œillée est ici à peu près normale 3 la stratification indiquée 
sur la Fig. 319 par 1zi droite SS' qui correspond à un plan de fracture suivant lequel se trouve 
étalée une feuille de Cordaïte. 

L'analogie entre cette cassure oeillée et certains des yeux du bloc de houille représenté 
par la Fig. 310 est frappante, notamment en ce qui concerne les yeux schématisés par la Fis. 70t. 

b. - SCHISTE A CASSURE FIBREUSE OU CANNELÉE. 

Ce schiste figuré également sur la Planche LXV (Fig. 323) appartient au Musée géolo- 
sique de la Ville de Lille et a été recueilli en 1876 par JULES COSSELET. 11 est d'âge azoïque 
et a été catalogué comme schiste gaufré.  

C'est un schiste vert où le clivase se manifeste presque exclusivement suivant une seule 
direction qui es1 celle des deux faces dominantes de l'échantillon dont l'une est représentée 
par la Fig. 323. Le délit schisteux, s'observe suivant plusieurs surfaces successives sur la photo- 
graphie en question et détermine une cassure onduleuse, fibreuse et cannelée analogue à celle 
de la houille de 1'Escarpelle de la Fig. 322. Comme dans cette dernière les fibres sont parfois 
disposées selon une surface convexe ou concave ébauchant l'allure d'un cône (Fig. 323, a b). 

Par place les surfaces fibreuses présentent un éclat soyeux, sériciteux dû à la présence 
d'un mica d'origine secondaire. 

( 1 )  Ces schistes comme les suivants ont été décrits dans une note antérieure [211]. 
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L'aspect général de  ce schiste azoïqiie est, à la coloration près, identique à celui des cas- 
sures fibreuses ou cannelées si fréquentes dans les h o d e s .  

Ce schiste exposé au Musée Cosselet provient de  Civonne (Ardennes). Il a été recueilli 
par J. GOSSELET en 1879 et attribué par lui au  Revinien d e  DUMONT. Ainsi que le précédent, 
il est désigné comme schiste gaufré. De  teinte verte, il présente par place un  éclat lustré, séri- 
citeux. 

La schistosité se manifeste ici par des surfaces de  fractures très onduleuses et fibreuses 
où I'on observe très nettement deux séries d e  cônes convexes et concaves s'emboîtant par leur 
sommet et bien visibles sur la Fig. 321 (Pl. LXV). 

Dans ce cas, comme dans la houille de Marles (Fig. 320), les surfaces coniques circons- 
crivent non pas des cônes entiers, mais des demi-cônes; un cône conuexe d'une face corres- 
pondant presque toujours à un cône concaue de  la face opposée. Néanmoins, l'aspect en cones 
emboîtés est tellement net qu'il semblr bien dificile de  ne pas désigner ce genre de  cassure 
par le terme d e  (( cone in cone ». 

Dans le schiste en question comme dans les houilles le développement des cassures en 
(( cone in cone )) détermine donc, le plus souvent, le débitage en plaquettes onduleuses, mais peut 
aboutir dans certaines circonstances à l'isolement de  cônes bien individualisés. 

En résumé, les cassures décrites dans les houilles se rencontrent dans les schistes où elles 
représentent une manifestation particulière de la schistosité vraie, schistosité vraie dont l'existence 
ne peut donc pas être niée dans les roches combustibles lorsqu'elle revêt cette forme un  peu 
spéciale assez rare dans les schistes houillers ou autres mais très fréquente dans les charbons 

B. - Causes et origines des clivages schisteux des houilles. 

Si  l'existence et  la nature des clivages schisteux des houilles ne prêtent guère à discussion 
par le fait même qu'elles sont mises en évidence par des faits d'observation constants et  con- 
cordants, la question d e  leurs causes originelles peut donner lieu, au  contraire, à diverses con- 
troverses et ne  peut guCre recevoir de  solution que grâce à des hypothèses qui pour être pro- 
bantes doivent expliquer les structures observées et n'être e n  opposition avec aucun des faits 
d'observation que mettent en  évidence les études microscopique et  macroscopique des charbons. 

La  cause mécanique des structures en  ne peut guère être discutée en  elle-même, 
et il est évident que la genèse d u  clivage schisteux des houilles s'explique de la même facon 
que le développement des délits schisteux des autres roches où I'on admet, aujourd'hui, que 
le clio-e schisteux est dû à une tension interne qui se produit chaque fois que des couches soumises 
à une pression ont atteint leur limite d'élasticité et ne peuvent plus céder à la dite pression (l). 

(1) Cette théorie s été  Cmise presque simultanément par BAUR en A!lemaRne (1846) et par SHARPE en Angleterre (1847) 
(Voir A ce sujet J .  DE LAPPARENT (13821, p. 405). Elle a reçu depuis une vérification grâce aux expériences célèbres de 
DAUBRÉE [146]. 
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L'étude du gisement de  certaines houilles à clivages schisteux vient du reste confirmer 
cette manière de voir. Dans le Bassin du Nord et du Pas-de-Calais l'on a pu maintes fois obser- 
ver, notamment dans la concession d'ostricourt (l), que les délits schisteux deviennent plus 
nombreux et plus nets dans les régions des veines de houille qui précèdent ou qui suivent les 
zones broyées ou laminées constituées par des charbons très fragiles, souvent considérablement 
enrichis en cendres par suite d'une minéralisation secondaire. Dans ce cas. il est évident que 
les délits schisteux résultent de l'action ménagée des pressions qui ont provoqué la transfor- 
mation en houille écailleuse de certaines portions des couches de charbon. . 

Cette cause primordiale étant bien établie, il reste à élucider un certain nombre de pro- 
blhmes que j'examinerai successivement : 

En règle &&ale, dans les roches schisteuses types le clivane schisteux ne se manifeste que 
selon une seule direction sensiblement normale à celle suivant laquelle 's'est exercée la pres- 
sion $nératrice de la structure secondaire. 

Au contraire, dans les houilles, dans la g a n d e  majorité des cas, l'on observe deux et parfois 
pIusieurs directions de clivage schisteux. 

Cette particularité peut s'expliquer de deux façons différentes qui semblent bien s'être 
dans des circonstances distinctes. 

1 - Déoeloppements successifs de  plusieurs déli ts  schisteux. - Certains faits c2) indiquent 
que dans bien des cas les divers délits schisteux qui se recoupent mutuellement ne sont pas 
exactement de même âge. 

Dans ces conditions, les pre~sions génératrices des tensions internes s'étant exercées à 
des moments différents, l'on comprend facilement que, étant donnés les plissements et les déran- 
gements des veines de houille, elles ont pu s'exercer dans chaque cas successif suivant des direc- 
tions occupant par rapport au plan de stratification des positions différentes. Il y a là une manière 
de voir d'autant plus plausible qu'il est logique d'admettre que tout délit schisteux précédent 
s'est manifesté au cours d'une période de plissements qui ont pu rodifier l'allure générale 
des strates, circonstance qui rendait possible le développement de plusieurs délits schisteux 
d'âges différents, même en supposantNque la direction des pussées tangentielles restait 
i nvariahle (3). 

Z 0  - Développement sirnulfané de pIusieurs déli ts  schis!mx. - Dans les masses comprimées 
les délits schisteux ne sont susceptibles de  se produire que lorsaue ces masses se trouvent sou- 
mises à une charge suffisante résultant du poids des sédiments surincombants. C'est cette 
influence de la charge signalée par M. P. FOURMARIER [238 et 2391 qui explique pourquoi 
dans un complexe sédimentaire donné certaines couches ont été capables d'acquérir un clivage 

( 1 )  Cette observation a ét6 faite par M. SOLASSE, Ingénieur à la Cie des Mines d'Ostricourt. qui me l'a aimablement 
comrnuniquCe. 

(2) Notamment ceux signalés récernmcnt par M. X. STAINIER [602 bis]. [Note aioutic pendant I'impression]. 

(3) L'on s e  trouve ici dans le cas très p5néral du développement dans une même roche de deux schistosités. 
d'âges difftrents telles que crlleç siRnal&s dans certains s6ricitoschistrs des Alpes par M. AL. MICHEL LÉVY ([450] 
P l .  xxv. 
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schisteux alors que leurs voisines ne sont affectées que par le développement de  diaclases plus 
OU moins orientées suivant une ou plusieurs directions de l'espace. Dans ces conditions, l'on 
comprend facilement que la charge capable de permettre le développement du délit schisteux 
dans une roche donnée a été, au contraire, insuffisante en ce qui concerne l'autre rcche. 

Le fait que le développement d'une schistositF vraie est assez rare dans les schistcs houillers, 
alors qu'il est extrêmement fréquent dans les houilles qui leur sont associées, démontre claire- 
ment que ces dernières étaient capables d'acquérir le clivage schisteux sous des charges insuffi- 
santes en ce qui concerne les schistes proprement dits. 

Cette aptitude particulière des houilles à acquérir le délit schisteux peut expliquer, dans 
certains cas, le développement simultané de  deux directions de schistosité respectit'ernent normales 
à l a  force verticale résultant de la charge des sédiments surincombants et  à une force tangentielle 
génératrice des forces réagissant simultanément l'une sur l 'autre.  

Dans un tel cas ces actions et réactions simultanées, s'exerqant suivant des directions qui 
pouvaient Ztre quelconques par rapport au plan de stratification primitif ('1, ont pu ohliqer 
les particules matérielles des houilles à f luer  suivant deux directions sensiblement normales 
aux composantes de ces deux forces. 

La comlinaison de ces deux types de phénomènes explique facilement 13 production des 
délits schisteux des houilles suivant plus de deux directions de l'espace occupant par rapport 
au plan de stratification d u  charbon des positions très. diverses et variables, même dans les 
différentes régions d'une veine de houille donnée. 

b. - GENÈSE DES DIVERS TYPES DE DÉLITS SCHISTPUX. 

Une autrc question qui sc pose en ce qui concerne les délits schistcux des houilles est 
celle des causes qui ont déterminé la genèse des différentes variétés de cassures, en particulier 
des clivages du type conchoïdal et du type fibreux ou cannelé. 

La cause g-énérale ayant été la même dans les deux cas où le développement de la schisto- 
sité suivant une inclinaison uniforme peut s'expliquer par le schéma classique d'E. HAUG (2) 

qui s'applique aussi bien aux houilles qu'aux autres roches d'une série plissée, la cause de la 
formation des diverses variétés de cassures ne  peut être recherchée que dans les modalités d'action 
des pressions génératrices. 

1 - Genèse des cassures conchoïdales. crillées, ocellées e t  en languetfes.  
Dans tous ces types de cassures malgré des aspects à première vue très différents les carac- 

tères structuraux sont sensiblement les mêmes et indiquent une communauté d'origine très 
nette. 

Dans les formes les plus courantes (c. millées et c. conchoïdales S .  S . )  (Fig. 310 à 319, 324 
et 70t) l'aspect général est celui que présentent les h u r e s  de percussion et d e  compression que 
l'on peut faire naître sur les faces de certains minthaux au cours d'expériences trop connues 
pour qu'il soit nécessaire de les décrire ici. Dans les houilles r t  dans les schistes, coinme dans 

(1)  Il est ?I peine nécessaire de rappeler ici cju'à la suite de plissements qui, comme l'a montré M. P. PRUVOST [498] .  
ont â é  parfois très précoces. le plan de stratihcation des veines de houille ou des roches stériles ne coïncidait pas toujoi:rs 
dans le gisement avec l'horizontale. 

(2) E. PAUL 13031, t. 1, p. 227. Fie. 84. 
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les minéraux déformés mécaniquement, les surfaces particulières offrent des stries radiaires 
et parfois des auréoles concentriques indiquant nettement une disposition particulière des 
particules matérielles qui ont flué pour échapper à la compression excessive dépassant la limite 
de compressibilité de la substance. 

Dans tous ces cas les mr>dalités du Flux de la mltière indiquent nettement l'action d'une 
force s'exerçant presque constammenf suivant une direction rigoureusement normale a u  délit 
schisteux. 

Les cassures conchoïdales, œillées, ocellées et en languettes se seraient donc produites 
chaque rois que par suite des circonstances les positions respecti\es des masses de houilles 
et de la direction de  la poussée tangentielle restaient sensiblement constantes pendant l'espace 
de temps où cette dernière exerçait son action. 

La réalisation de ces circonstances exigeant 13 réunion de conditions bien définies devait 
être assez peu fréquente et explique la rareté relative des cassures eil lées ou O!-ellr'es qui étaient 
celles qui se produisaient seulement dans des cas bien déterminés et assez sporadiques. 

2' - Genèse des cassures fibreuses. cannelées, en (( cone in cone a et flabellées. 

LRS caractères morPhol~giques g,énéraux de  ces cliverses variétés de  rassures indiquent 
que dans leur cas les matErielles ont eu nettement tendance à fluer et à se disposer 
non plus suivant des systèmes de plans parallèles à une direction commune, comme dans Ir 
cas précédent, mais suivant des surfaces plus ou moins compliquées onduleuses et gaufrées toutes 
grossièrement parallèles les unes aux autres. L'observation montre que ce sont les dispositions 
plus ou moins complexes des fibres et cannelures élémentaires qui donnent naissance aux 
diverses variétés de clivage schisteux que j'ai réunies sous le vocable de cassures fibreuses 
lato sensu. 

Ce mode d'écoulement des particules matérielles suivant plusieurs directions semble indi- 
quer que dans ce cas Ies couches déformées, qu'elles aient été constituées par des houilles (Fig. 
320 et 322) ou par des schistes (Fig. 321 et 323), ont suhi simultanément l'action de plusieurs forces 
s'exerçant suit'ant des directions légérernent obliques les unes sur les autres ou dans d'autres cir- 
constances, l'action d'une seule force agissant successioement et à de courts espaces de temps selon 
plusieurs direcfions diversement orientées dans la masse de la houille. 

Ces dernières conditions (action d'une force unique) devaient notamment se trouver 
réalisées au cours des plissements des couches de houille où les déformations des veines 
permettaient à une force de direction constante (poussée tangentielle) de s'exercer suc- 
cessivement suivant des directions variant dans leur masse par rapport à celle du plan de 
stratification. 

Les conditions requises pour le développement des délits schisteux à cassures fibreuses 
se trouvaient très fréquemment réunies dans le gisement en voie de plissement, caractère qui 

explique la fréquence de ce type de clivage. 

En résumé, les clivages schisteux des houilles, à aspects si n'admettraient d'au- 

tres causes que le développement des tensions internes développées dans les charbons par 
les poussées tangentielles qui ont déterminé les plissements des strates houillères. 
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Conclusions de l',étude des clivages schisteux particuliers des houilles. 

D e  l'ensemble des faits exposés précédemment l'on peut conclure : 

1 -Que les cassures particulières des houilles sont des maniiestations spéciales d'une 

schistosité vraic que l'on observe plus rarement dans les schistes houillers et 'autres. 

2" - Que ces délits schisteux sont des structures secondaires que  l'on renîontie aussi 
bien dans les houilles très riches en matières volatiles (h. bitumineuse.i) que dans les com- 
bustibles maisres (h. anthraciteuses et anthracites), caractëre qui prouve bien que les pressions 
génératrices n'ont pas modifrk sensiblement les compositions chimiques des charbons pas plus qu'elles 
n'ont altéré les états de conservation des débris orsanisés. 

3" - Que ces délits schisteux sont beaucoup plus fréquents dans les houilles bituniineuses 
(h. d e  cutine) et dans les anthracites (h. Iigno~cellulosiques riches en que dans les termes 
intermédiaires du  groupe des houilles à coke où la présence des débris ligneux bien coqservés, 
d e  dimensions relativement grandes, semblent s'être opposés mécaniquement au dévelop- 
pement du  clivase, au  plissement des lits élémentaires et  à la production de  failles. 

4" - Que le développement des délits schisteux a été intimement lié à la formation des 
failles et des diaclases des houilles et que c'est uniquement dans ces derniers vides de  décol- 
lement qu'il est possible d'observer des remplissages et des revêtements minéraux. L'existence 
d e  surfaces schisteuses ne  correspondant pas à des vides et exemptes d e  tout enduit minéral 
exclut cornpléternenf l'hypothése. qui a été émise, que les struciures puriiculiires seruient 
dues à la crisiallisution des minéraux en question. 

5" -Que les différents types de  cassures particulières résultent de  variations dans les 
mpdalités d'action des pressions génératrices des tensions internes qui ont déterminé la production 
d u  délit schisteux. 

60 -- Que dans les conditions où le clivage schisteux a pris naissance, étant donnée la valeur 

d e  la charge des sédiments surincombants, les houilles étaient beaucoup plus aptes à acquérir 
un délit schisteux que les schistes houillers eux-mêmes où l'existence d'une schistosité vraie 
est relativement rare. Cette propriété particulière des houilles est en rapport avec la nature 
colloïdale des substances constitutives d e  ces roches combustibles. 

E n  résumé. l'étude des déformations mécaniques des houilles dimontre que, si l'on fait 
abstraction de  l'aptitude particulière de  ces roches combustibles à acquérir une schistvsité d'un 
senre spécial, tous les charbons obéissent à ce point de vue aux lois qui régissent les autres 
roches. Ceci est vrai notamment pour les divers types d e  houilles qui ont réagi différemment 
suivant leurs caractères pétrographiques exactement de la même façon aue les divers termes 
d'une série sédimentaire se sont comportés au  cours du développement des pressions généra- 
trices des déformations mécaniques. 

Une fois d e  plus, il est donc possible de  constater que dans la série des roches sédimen- 
taires les houilles ne forment pas un  groupe à part en ce sens cp'elles suivent ies lois géné- 
rales appiicables aux dites roches. 
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CHAPITRE TFEIZIÈME 

Les lits et galets de houille remaniée. 

PI.ANLIIE LXVl 

1. - L.ITS ET AMAS DE HOUILLE R E M A N I É E .  - Houille bréchoide de Bruaq. - Preuves du remeniemzrit des houilles à 1 état 
plastique et d u  passage des pâtes des houilles à l'état de gels colloïDaux. 

11. - CALETS DE HOUILLE ET DE COMBUSTIBLES SPÉCIAUX (CANNEL-COALS. BOGHAEDS). Leur rareté relative dans le Nord de 
la France. - Fréquence des groins d e  houille remaniés. - Explication de la présence d e  de houille dans les 
veines de charbon. 

Cette cpestion des lits et galets d e  houille rrrnaniée peut paraître I première vue assez 
éloignée de celle d e  l'&de des veines de  houilles normales et de  leur ~ e n è s e ,  puisqu'elle a 
éminemment trait à la destruction, postérieurement à leur formution, des couches de houilles déjà 
indit idualisées. E n  réslité, cette question qui fourni: des indications précises sur l'état des roches 
combustibles, lors de leur remaniement précoce, nous dmne en mênie temps des renseignements 
précis sur l'évolution des accumulations végéloles et ne peut i t r e  complètement négligée dans 
les recherches qui ont pour but de  décrire la structure des houilles et de  définir leurs trans- 
formations diagéilétiques. 

C'est pour cettc raison que j'éiudierai rapidement dans le présent chapitre les 
d e  l'érosion prhcoce dcs couches d e  charbon et leurs modes de +ement. 

Dans les petits b ~ s s i n s  Iimniques du centre de la Francci, oii les conglomCrats sont Far- 
ticdièrement tri-quents, 1 e s . h  et amas de hoiiille remaniés ne sont pas rares et ont été signal& 
par FLYCIL  et  GRAND EURY. Dans le Bassin paralique du  Nord et du Pas-de-Calais, oi! les con. 
glomérats s m t  eux mSmes peu { reqen t s ,  les lits et amas de houille ciastiques sont, a u  con - 
traire, assez rares. Néaamoins, leur existence a é ~ é  signalée au cours de  ces dernières ann6es 
par M. L. DIDIER. Ingénieur en chef aux Mines de  Bruay, grâce à la découverte par M. l'InRé- 
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nieur BROUSSE de lits de ce genre dans les cuerelles surmontant la cinquikme veine au puits 
N n  'fterhde la Concession de Bruay. 

Le mode de gisement de ces lits de houille détritiques et d u  conglomérat qui les contient 
ayant fait l'objet d'une étude antérieure [189], je me bornerai, ici, à donner une description 
Je  la houille bréchoïde de fason à en tirer queli-iues conclusions sur le mode d'évolution précoce 
des couches de houille. 

Au point de prise la houille remaniée formait des lits réguliers (Fig. 72t), souvent très 

disposition des differents lits r t  des divers éléments 
d u  Conglomérat de  Bruay 

Io- Banc de grès supérieur de  Om20 contenant des 
galets de charbon et des débris végétaux flottés. 

2" - Banc de conglomérat de  Om 15 avec galets de 
clayat (sidérose) et lits ou amas lenticulaires de  houille 
bréchoide. 

) 3 O  - Banc de grés inférieur de Om05, divisé en sillons 
par de nombreux filets tr&s réguliers et bien parallèles 
de houille bréchoide. 

40 -L i t  de houille bréchoïde de  Om02. 
S. - Surface mamelonnée (ripple marks?). 
SI. - Ecorce de sigillaire coupée perpendiculuirernent 

à l'allongement des côta. 
S2. - Ecorce de sigillaire coupée longitudinalement. 

(Ces écorces S, et Sz sont transformées en houille bril- 
lante [Xylovitrain]). 

C. - Galets de Sidérose (Cloyats).  
g,. - Galet de houille mate (Durain).  

; g2. - Galet de Gayet (Cannel-cool). 
L. - Grosse lentille formée de houille remaniée. 
L'. -Lentille de houille bréchoïde contenant de gros 

galets de Sidérose. 
L". - Fragments de houille remaniée mélansée aux 

galets de sidérose. 
1. - Lits minces formés de grains de houille remaniée. 
1'. - Petits lits lenticulaires constitués par des groins 

de houille remaniée. 
La stratification des lits 1" et 20 est oblique sur 

celle des lits 3 O  et 4 O .  

m 
mirices. mais pouvant atteindre O m. 02 d'épaisseur, des amas lenticulaires contenant 
des galets dc clayat (Sidérose) et de minces filets disséminés dans la pâte gréseuse du conglo- 
mérat. Ce dernier contenait, en outre. des galets de houille, de Canne1 Coal, de Boghead et 
de clayat et dcs fragments d'écorces de sigillaire transformées en houille brillante (Xylovi- 
train) (l). 

Les lits minces (1, Fig. 72t) et les petites lentilles (1') de houille remaniée sont formés par 
des accumulations de petits grains de houille mélangés à une certaine quantité de grains de 

(1) Pour plus de details sur les caractères de cc conglomérat houiller et sur le mode de gisement des galets de charbon 
e t  les lits et amas de houille bréchoide consulter Ica notes [ 1 8 9 ]  et [190]. 
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sable, circonstance qui explique.leur forte teneur en cendres (34, 93 %,). Les grains de houille 

présentent, aux dimensions près, l'aspect des galets des lits plus épais que je décrirai dans un 
instant. 

Les amas de houille plus épais (L, L') ont une allure lenticulaire nette et se terminent 
en pointes souvent digitées comme le montre la Fig. 72t. La présence de galets de Clayat, à 
peine roulés et usés. leur donne fréquemment une allure glandulaire. La houille remaniée existe 
encore en amas irréguliers (L") formant la pâte de certaines accumulations de galets de sidérose 
et à l'état de grains ou granules microscopiques disséminés dans la pâte grèseuse du conglo- 
mérat. 

Les différentes figures de la Planche U V 1  représentent la houille bréchoïde de l'un des 
gros amas de charbon remanié. 

La  Fig. 325, qui est une macrophotographie à faible grossissement ( ~ 2 , 5 ) ,  permet de se 
rendre compte de l'aspect de la houille bréchoïde qui est constituée par une agglomération, 
sans interposition d'un ciment, de galets de houille ('1 de formes et de dimensions très différentes 
auxquels se trouvent associés quelques galets de Cannel-Coals ou de Bogheads (Cayets), faci- 
lement reconnaissables grâce à leur teinte grise uniforme et foncée. Même à ce grossissement 
faible l'on peut observer les contours irréguliers de certains galets, leurs déformations mutuelles 
résultant de leur mode d'association parfois très compliqué et les différences d'orientation des 
plans de stratification des divers blocs de houille qui se trouvent actuellement en contact. Cer- 
tains galets de cct échantillon poli mesurent plus de O m. 02 de longueur sur O m. 01 de lar- 
geur et offrent un aplatissement parallèle au plan de stratification de  la houille qui les constitue. 
La plupart des galets sont de plus petite taille, tous ont des contours anguleux à arêtes à peine 
émoussées et arrondies. Certains d'entre eux présentent des phénomènes de retrait tardif très 
nets. 

La Fig. 326 montre à un grossissement plus fort ( ~ 6  environ) le détail de la région supé- 
rieure gauche de l'échantillon représenté en entier par la Fig. 325. L'on peut remarquer à la 
partie supérieure de  cette macrophotographie un galet de houille brillante (Vitrain) g affectant 
la forme d'une lame se terminant en pointe vers la droite, mais offrant vers la gauche une extrê- 
mité digitée dont les lames plus minces sont elles-mêmes déformées ; caractère qui implique 
que cette houille amorphe a été remaniée alors cp'elle était encore plastique. Le galet g, est 
constitué partie par de la houille brillante amorphe et par de la houille senii-brillante 
(Clarain), tandis que les galets g, et g,, de tailles très différentes, sont respectivement formés 
de houille semi-brillante et de houille mate (Durain). En C l'on observe un amas de petits 
galets de houille bien arrondis, tandis qu'en Ci une accumulation analogue est constituée par 
des fragments de même taille, mais à peine roulés. 

La Fig. 327 représente a un gossissement de 4 en-Aron l'aspect de la partie centrale de 
I'échantillon de la FiR. 325, où la structiire bréchique est la plus nette. Cette figure montre 
bien les contours trhs irréguliers de certains galets et leurs dEfoimations mutuel!es. O n  y observe 
également l'absence de tout ciment et la présence de vides importants dont certains résultent en 

( 1 )  Des  études macroscopiques de galets de houille ont été publiées par différents auteurs. Elles ont été résu- 
mées dans u n  mémoire antérieur (11891, p. 319 e t  321). elles s'appliquent uniquement à des  galets i s o k  dans les 
roches stériles et les principales d'entres elles seront rappe!ées dans le développement suivant consacré aux galets 
de  ce genre. 
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de la chute de un ou pliis;eurs galets au cours du polissage. Le galet gl se trouve net- 
tement comprirnP et déformé entre deux des placés respectivement au dessus et au des- 
sous de lui. tandis cy'en 1 une lame de houille courbée montre une déformation nette de I'ali- 
gnernent primitif des lits de microspores. 

FICURE 73t. - Figure schématique représentant les détails de structure du nalet de houille gis de la Fis. 328 (P. LXVI). 
Ce schéma a été exécuté d'après une microphotographie publiée antérieurement ([189], Pl. XIIZ, Fig. 2), qui présente une orientation 
inverse de celle de cc mtme & m e n t  sur la macrophotoyraphie de la Fig. 328. 

Les pointillés représentent les microspores, Les flèches indiquent dans les sections verticales la direction du plan de strati- 
hcation. 

5, - Fragment de houille à contours irréguliers coupé per- 
pendiculairemeni à son plan de stratification indiquk par la 
flèche. 

g2, g8. -Fragments analogues au précédent. 
gr, gs. - galets coupés parullèlernent aux strates (sections 

passant par des lits de houille amorphe ou Vitrain).  

La Fig. 328 exécutée à un grossissement légèrement supérieur ( X  9 environ) montre encore 
mieux l'allure brechique de ce conglomérat. L'on peut y observer à côté de galets lamellaires 
de houille brillante ou Vitrain (g) des galets de houille mate dont certains contiennent des débris 
organisés bien déterminables même à ce grossissement assez faible. Le galet g ~ ,  en particulier. 
dont la structure a été schématisée par la Fig 73t contient trois macrospores bien déterminables, 

Ms. - Exine de macrospore partiellement dégagée ci c i  extré- 
mité coudée à anyle droit. 

Ms,. - Macrospore dont l'une des purcis a été enlevée. 
Ms8. Ms3, -Fragments de macrorpores. 
Ms4. - Macrospore entière. 
V. - Vide existant entre les galets voisins. 
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dont certaines sont partiellement dégagées d e  sa masse, et  d e  nombreuses mkrospores bien 
alignées et visibles à l'mil nu  sur la Fig. 328. Sur  cette dernière figure le plan de  stratification 
d e  la houille d e  ce est sensiblement perpendiculaire à la ligne horizontale qui coincide avec 
le plan de  stratification propre au lit de houille remaniée. 

La  Fig. 329 représente bien la structure bréchoide d e  la roche remaniée et montre, en par 
ticulier, la superposition d 'un galet de  houille gi d'un galet d e  cannel-coal (Gayet) g s  et d 'un  
deuxième galet d e  houille g,. Le galet d e  Cannel-Coal g, a une section très irrégulière en forme 
d e  clou à large t i t e  dont la tige. légèrement tordue,a sa pointe dirigée vers la droite. Cette section 
contient, en outre, quelques galets bien arrondis g, et des vides assez importants V. 

Les Fig. 330a et  b montrent à un de 9 diamktres environ la struciure des galets 

d e  houilles qui occupent la iniérieure de la Fig. 325 , galets qu'il est intéressant d'étudier 

en  détail en raison de  leurs déformations mutuelles. Le galet gi (Fig. 330aj a déformé le galet 

B a  en proioquant le rehroussement d 'une lame se terminant en p i n t e  et indiquée par la lettre 1 
sur la Figlire schémat;quz 71t dont les hachures indiquent les modifications apportées dans l'ali- 

FIGURE 741. - Schéma montrant les d é f o r -  
mations mutuelles  des  d e  houille d e r  
Fig. 33Oa e t  330b.  

gi. -ga le t  dont la partie supérieure légère- 
ment comprimée prhente une disposition en éuen- 
tai l  des directions d'alignement des microspores. 

g l .  -ga le t  dont une lame 1 a été détachie et 
déformée par le galet g,. 

za. - galet dont une lame a fortement dépri- 
mé le gs. 

Les  hachures droites  indiquent la stratifica- 
t ion ,  les  hachures courbes les  dé format ions  d e s  
al ignements primit ifs .  

gnement des débris organisés. Dans le galet g, lui-même une déformation s'est développée par 
suite d'une réaction et consiste dans une disposition en éventail des alignements des microspores, 
disposition schématisée par les hachures de la Fig. 74 t. Une lame L du galet g, qui occupe pres- 
que tout le champ de la figure 330b a pénétré assez profondément dans la masse d u  galet gz  
comme l'indique le schéma 74t. 

L a  Fig. 330a permet, en  outre, d'observer à côté d e  galets de houille mate (Durain) (g". gi) 
des galets de  houille brillante (Vitrain) (g, g') dont l'un g montre une structure particuli&re qui 
explique pourquoi les galets d e  houille semi-brillante (Clarain) et surtout de houille mate sont 
beaucoup plus nombreux que ceux de houille brillante. Le galet g montre nettement que le 

morcellement primitif des lits de houille brillante facilitait leur émiettement et  même leur des- 
truction rapide. 

La des observations citées précédemment permettent déjà de conclure que les 
galets de houille du  charbon hréclioi'de de Bruay ont été remaniés à l'état plastique, fait q i i  est 
encore mieux mis en  évidence par les structures suivantes que l'on peut nettement observer au 

microscope. 
LJn examen microscopique du  galet gi de  la Fig. 328, dont l'aspect général est schématisé 
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par la Fig. 73 t, permet de reconnaitre à la base de ce galet, supposée ramenée comme son plan 
de stratification sur une ligne horizontale, deux exines de macrospores (Ms et MsJ qui se trou- 
vent presque complètement dégagées de la masse de la roche combustible. Or, l'extrémité de 
gauche de la macrospore Ms (Fig. 739 est ployée en angle droit, déiormation qui suppose qu'au 
moment du remaniement et de l'usure par les eaux du galet gl l'exine de cette macrospore était 

FICURE 75t. - Schéma représentant les déformations de certains galets de houille du  charbon bréchoide de  la Fiy. 323 
(pi. LXVI). 

Une lame de houille 2 dépendant du galet g1 a été déformée et ployée en S au contact du galet g;. Les exines de rnacrospores M.¶ 
que contient cette lame de houille ont été également déformées. Le dérangement de l'alignement primitif est indiqué par la flèche 2. 

mi. - microspores fÏgurées par des pointillés. 1 S f .  - Pâte ou substonce fondamentale. 
V. - Vides séparant les galets voisins. 

Les flèches 1 et 3 indiquent la stratification dans les galets gl et gs. 

(D'après une microphotographie publiée antérieurement [189], Pl. XIII. Fig. I ) .  

encore molle et noyée dans une masse plastique capable de permettre les dégagements partiels 
d'exines de spores telles que Ms, Ms, et Ms,. 

La Figure schématique 75t exécutée d'après une microphotographie que j'ai publiée 
antérieurement ([189J, Pl. XIII, Fig. 1 )  montre des faits conduisant aux mêmes conclusions. 
Une lame de houille dépendant de la partie supérieure du pl a été ployée en S comme I'in- 
dique la flèche courbe 2 par suite de l'action déformante du galet g,, la déformation est ici nette- 
ment indiquée par le dérangement en masse de l'alignement des microspores et la déi'ormation 
des lambeaux d'esines de macrospores qui trouvent interstratifiés ; t w s  caractères qui 

T. X1 18 
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montrent que la pâte de la lame de houille en question était encore plastique lorsqu'elle a subi 
l'action déformante du galet g, e t  que les exines de spores n'étaient pas complètement durcies. 

L'agJlutination, sans interposition de cimeni, des blocs de houille du charbon bréchoide 
est un autre fait d'observation qui milite en faveur de la réalité du remaniement à l'état piastique 
de la roche combustible aui a fourni les éléments constitutifs de ce sédiment détritique. 

D'autre part, une étude comparative m'a permis de montrer [189] que le charbon remanié 
des lits et amas de houille bréchoide est analogue aussi bien au point de vue pétrographique qu'au 
point de vue chimique au charbon des veines sous-jacentes et. en particulier, à celui de  la cin- 
quième veine dont certaines parties émergées ont pu fournir les matériaux nécessaires à la for- 
mation des galets de roches combustibles. 

De tout ce qui précèdel'on peut donc conclure que la houille bréchoidedeBruay est constituée 
par des fragments de charbon provenant du rrmaniement très précoce de couches de houilles 
incomplètement durcies et que ses éléments ont été empruntés, selon toute vraisemblance, à des 
affleurements assez voisins ('1 de la zone de dépi>t où s'accumulait le conglomérat qui la contient. 

En ce qui concerne le mode de formation des couches de charbon ces faits montrent, en 
outre, qu'au début de leur diagénèse les couches de houille ont passé par un état plastique qu'elles 
ont conservé pendant un certain temps et qui n'excluaient pas, néanmoins, une certaine ténacité 
puisqu'elles ont pu être remaniées à cet état où leur structure physique ne différait pas sensi- 
blement de celle qu'elles présentent aujourd'hui. 

En dernière analyse, ces observations viennent confirmer ce qui a été di t  antérieurement par 
M .  C H .  BARROIS [15 et 221 sur les galets de houilles des roches stériles et militent en faoeur de 
l'idée de la formation par précipitation chimivue. ù l'état de  el colloïd(11, des ciments (pâtes ou 
subsfances fondamentales) des houilles. 

E,n plus des galets du charbon bréchoïde de Bruay je n'ai étudié que quelques galets de 
houille et de combustibles spéciaux provenant du même conglomérat. Les galets de  houille 
sont identiques à ceux des lits de houille remaniée. Quant aux galets de combustible spéciaux 
j'ai pu montrer [190] qu'ils appartiennent, soit au Cannel-Coals (Gayets), soit au h g h e a d s  
(Charbons d'algues), roches dont j'avais rappelé antérieurement la présence 11811 dans notre 
Bassin houiller. 

Dans le Bassin paralique du Nord de la France la présence de galets de charbon dans les 
roches stériles est un fait relativement rare, mais néanmoins observable. La présence de galets de 
houille. de Cannel-Coal et de Gayet a été signalée par M. CHARLES BARROIS dans le poudingue 
de  la Veine Édouard de Lens [22] où ils représentent 2,96 % environ des galets de ce conglo- 

. mérat. M. M. CH. BARR OIS[^^] et PAUL BERT RAND[^^] ont en outre décrit des galets de Cannel- 
Coals provenant des cuerelles séparant les Veines 16 et 17 au siège n o  1 des Mines de Bruay. 

( 1 )  Le remaniement h I'Gtat mou sans destruction totale des fragirnents de charbon exclut en effet l'idée d'un trans- 
port II longue distance. 
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Plus récemment M. L. DIDIER, Ingénieur en Chef aux Mines de Bruay a iait cion au Musee 
houiller de Lille de beaux échantillons de houille remaniée et de galets recueillis par M. l'In- 
génieur BROUSSE dans les cuerelles surmontant la cinquième veine au siège n o  3 ter. 

Les galets de roches combustiLles sont beaucoup plus fréquents dans les bassins limnicpes 
du centre de la France où leur présence en plus grande abondance s'explique par les caractères 
plus grossiers des sédiments stériles qui les contiennent et où ils ont été décrits par H. FAYOL 
[225] et B. RENAULT [521]. Cette fréquence relative a permis à ces auteurs d'établir les carac- 
tères généraux de leur gisement que je résumerai surtout d'après leurs travaux. les faits observés 
dans le Nord de la France étant trop peu nombreux à eux seuls pour permettre de  dégager des 
lois qu'ils viennent, par contre, confirmer de façon très nette. 

De l'ensemble des observations de nombreux auteurs (') qui ont étudié des galets de char- 
bons provenant de gisements différents on peut tirer les conclusions suivantes : 

1 Les galets de charbon ne se rencontrent guère que dans les sédiments très grossiers et 
sont surtout fréquents dans les poudingues et les conglomérats. Dans le Nord de la France on 
les rencontre principalement dans les grès à gros grains (cuerelles ) formant les toits de certaines 
veines. 

Z 0  Les de charbon associés dans un même banc de grès appartiennent toujours à une 
même espèce de roche combustible et contiennent des teneurs semblables en matières volatiles. 

3" Les galets de charbon d'un même banc de grès appartiennent toujours par leur compo- 
sition chimique au taisceau des veines immédiatement voisines et aux veines les plus proches. 
FAYOL ([225], p. 141 et 142) a pu en effet montrer que ces galets sont anthraciteux près des 
couches d'anthracites, maigres dans les faisceaux de veines maigres, gras flambants Jans le 
voisinage des veines de ctiarbon gras. 

4' Le nombre des galets de Cannel-Coals (Gayets) est relativement plus grand que celui 
des galets de houille, fait d'autant plus remarquable que les couches de ces combustibles spé- 
ciaux sont beaucoup moins nombreuses et moins puissantes que les veines de houille. 

5 O  D'après les observations concordantes de M. CH. BARROIS [15], de FAYOL [225] et 
de RENAULT [521] les galets de charbon ont subi, postérieurement à leur enfouissement, une 
diminution de volume ('1 qui permet de conclure que la roche combustible était encore plas- 
tique lorsqu'elle a été remaniée par les eaux. 

Tous les faits d'observation que j'ai pu mettre en évidence grâce à l'étude microscopique 
des lits et amas de houille remaniée de la concession de Bruay viennent confirmer ces conclusions 
puisqu'ils démontrent l'origine voisine de la houille des galets de  charbon, leur remaniement à 
l'état plastique, les analogies de composition chimique entre ces galets et les houilles des veines 
voisines et enfin leur gisement dans des grès grossiers passant B un conglomérat. 

( 1 )  Corisulter. en outre. des Mémoires déjh cités H. DE LA BÈCHE [35], L. DEAILLY [160], CH. FRAIPONT [245]. 
W. LOGAN [420], M. LOHEST [422], X. STAINIER [591]. Voir également : 

J. CORNET. - Sur l'existence de hancs de dans la partie supérieure du terrain houiller. Ann.  Soc. Géol. 
de Belgique, t. XXVII. Bulletin. p. cxvv h cxxxr. Liége, 1900. 

AD. FIRKET. - Ann. Soc. Céol. de Belgique, t. XXI, p. LXVIII, Liége, 1896. 

(2) Cette diminution de volume est celle que j'ai décrite plus haut comme étant génératrice des vides de retrait et 
correspond Q une contraction de 1s roche combustible en voie de durcissement. 
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La fréquence relative des galets de Cannel-Coal (Gayet) signalée par M. CH. BARRCIS 
s'explique de la même facon que celle des galets de Eoghead et de houille de cutine, ces trois 
types de combustibles étant beaucoup plus compacts et plus cohérents que les houilles ligno- 
cellulosiques, 

Enfin, un examen attentif de nombreux grès houillers du Nord de la France permet de se 
rendre compte que si les galets de houille sont relativement rares dans notre bassin houiller, 
les roches combustibles existent presque ioujours A l'état remanié dans ces sédiments grossiers 
SOUS forme de grain. et de granules très divisés et disséminés entre les nombreux grains de quartz. 
Beaucoup de ces grains sont visibles à l'œil nu ou à la loupe, les granules sont quasi rnicrosco- 
piques et ne peuvent être observés qu'à la loupe binoculaire ou au microscope biobjectif. C'est à 
la présence de ces fines particules de houille clastiques que certains grès houillers doivent leur 
teinte grise assez foncée. 

Malgré la rareté relative des galets de houille dans les grès houillers, l'on peut donc conclure 
que dans le Bassin houiller d u  Nord de la France le remaniement de certaines parties des couches 
de houille, à peine formées, était un phénomène extrêmement fréq1ie:it. 

AU cours de mes recherches sur les houilles du Nord de la Frarxe et d'autres @emenls je 
n'ai jamais observé la présence, dans la masse même des veines de charbon, de galets de roches com- 
bustibles analogues à ceux qui ont été maintes fois signalés (a dans des couches d'âges très diffé- 
rents (Kuge&ohlen des auteurs allemands). 

Les aspects de ces galets tels qu'ils sont représentés par M. R. POTONIÉ offrent des ana- 
log;& frappantes avec ceux des blocs de houille des lits de charbon bréchoide de Bruay, que j'ai 
décrits précédemment, et les galets de houille des stériles. I l  semble difficile de ne pas leur 
attribuer des origines analogues (remaniement par les eaux de couches de houille récemment 
formées). Dans l'hypothèse de la formation des veines de charbon par transport de menus débris 
végétaux, la présence de tels galers de houille remaniée dans la masse des dites veines n'a rien 
qui doive nous étonner et s'explique aussi simplement que l'apport des fragments de plantes 
fossilisés, la légèreté des dits galets ayant permis leur transport dans des eaux relativement calmes 
(flottage). 

Conclusions de l'étude des houilles remaniées. 

Cette étude nous a montré que les couches de houille ont été remaniées tout 
au début de leur diagénèse, circonstance qui implique que leur individualisation en tant que 
couches distinctes e t  consistantes était très précoce. 

Cette étude montre. en outre, qu'au début de  leur diagenèse ces couches de houille ont passé 
par un état plastique qui n'excluait pas une certaine résistance à l'écrasement 'et aux agents méca- 
niques de transport. La réalité de cet état plastique intermédiaire, qui avait été admis antérieu- 
rement par M. Cri. BARROIS [15 et 221, oient confirmer ce qui a été dit sur l'origine et le mode de 
formation des ciments ou pâtes des houilles qui se sont bien individualisées à l'état de gels colloï- 
daux par voie de précipitation chimique. 

( 1 )  La présence de galets de Bosheads est un fait d'autant plus remarquable que cette roche combustible est encore 
rare que les Cannel-Coals dans notre Bassin houillrr. 

(2) Voir à ce suiet : R. POTONI~. - [487]. p. 66 B 71, Fig. 19 ?a 21. 
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Conclusions de l'étude des structures secondaires 
des houilles. 

De ce qui précède on peut tirer les conclusions générales suivantes qui ont un certain intérêt 
au point de vue de l'étude du mode de formation et d'évolution des couches de houille. 

1 Les cassures particulières des houilles qui représentent une véritable schistosité déter- 
minent souvent des aspects qui leur sont propres, capab!es de masquer plus ou moins complète- 
ment la structure stratifiée des charbons qu'elles affectent. Leur éclat, notamment, peut être 
tout différent de celui de la roche combustible. Certaines cassures fibreuses donnent ainsi une 
apparence terne aux houilles brillantes (Vitrain), tandis que les clivages schisteux du type con- 
choidal confèrent à certaines houilles mates (Durain) un éclat assez vif. 

En règle générale, ces cassures peuvent fréquemment faire croire à une structure homogène 
des houilles qui peui n'être qu'apparente. 

2' La fréquence des cassures particulières dans les houilles riches en menus débris végé- 
taux (h. de spores et de cuticules) et dans les charbons dont la structure tend vers une certaine 
homogénéité (h. ligne-cellulosiques riches en pâte), d'une part, la rareté relative de ces mêmes 
cassures dans les charbons à texture plus hétérogène (h. l~gno-cellulosiques à nombreux fragments 
de tissus ligneux), d'autre part, sont des faits qui uie~nerit confirmer l'id& de l'irnporiance du rôle 
'oué par la différenciation des dépôts initiaux dans la formation des divers types de houilie. 

La localisation dans ces mêmes houilles des plissements et des fractures, qui s'explique par 
les mêmes raisons d'ordre mécanique que celle des d&ts schisteux. vient encore confirmer cette 
notion primordiale dans I'étuJe de la genèse des combustibles paléozoïques. 

3 O  Dans tous leq cas étudiés les actions mécaniques génératrices des structures secondaires 
(Pressions, Remaniement par les eaux) n'ont pas provoqué de modifications importante? des 
structures physiques des houilles en ce sens que les débris organisés des houilles plissées, faillées 
ou schisteuses, d'une part, et ceux dcs galets de houille, d'autre part, présentent des états de 
fossilisation en tous points comparables à ceux des spores, des cuticules, des corps résineux ou 
des tissus ligneux des houilles normales. 

Seules des déformations des lits ou de certains débris vé~étaux peuvent être observées. 

4' Ces mcmes actions n'ont pas affecté sensiblement les compositions chimiques des houilles 
qui les ont subies, car ces compositions restent toujours en rapport avec les caractères pétrographi- 
ques de chacune d'elles. Dans le cas des houilles, qui sont des roches organiques particulièrement 
sensibles par nature aux agents de transformation, ces faits prouvent que conformément aux 
idées des pétroaraphes français et selon une expression de P. TERMIER rappelée récemment par 
M. E. RAGUIN [502] le dynarnornéfamorphisrne déforme, mais ne transforme pus. 

5 O  Enfin. l'étude microscopique des galets de houilles met nettement en évidence que 
certaines d'entre elles ont été remaniées à l'état plastique, fait qui vient confirmer les observa- 
tions macroscopiques faites par 1cs divers auteurs que j'ai cités dans le développement précé- 
dent et montre clairement que la pâte amorphe de ces roches combustibles a bien passé par le stade 
d'un gel colloïdal ainsi que j'ai été amené à l'admettre comme conséquence des rCsultats d'ensem- 
ble de mes recherches microscopiques sur la structure des charbons paléozoïques. 
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LIVRE PREMIER 

APPENDICE 

Les fausses structures des houilles 

Les examens microscopiques des houilles dont je viens d'exposer les résultats m'ont a m e ~ é  
à préciser le rôle des tissus ligneux dans la formation des charbons et à montrer que ce rôle 
est beaucoup moins important qu'on ne l'admettait jusqu'ici ('1. En effet, ces tissus ne se rencon- 
trent dans les houilles qu'à l'état de Fusain ou de masses lenticulaires plus ou moins gélifiées 
(Xylain, Xylouitrain) en quantité parfois très réduites (houilles de cutine et houilles cellulosi- 
ques) ('1 et sont toujours associés à des substances originellement amorphes dans les charbons 
où elles existent en  quantités relativement grandes (houilles ligneuses). 3 

Ces mêmes études m'ont conduit à admettre que les lits de houille brillante communément 
désignées dans les nomenclatures modernes par Ics termes (( Vitrain )) et « Anfhraxylon 1) ont 
une structure amorphe originelle et résultent de la précipitation chimique de substances végé- 
tales en solution ou pseudo solution, grâce au jeu du même mécanisme qui a déterminé la for- 
mation des ciments ou pâtes des lits hétérogènes de houille semi-brillante (Clarain, Attritus) ou 
de houille mate (Durain) ('1. 

Cette opinion se trouve être en contradiction avec les idées émises par certains chercheurs 
qui ont admis, au contraire, que les lits de houille brillante en question représentent des lames 
ligneuses &fiées. Cette manière de voir qui était déjà celle adoptée il y a cinquante ans envi- 
ron par GRAND-EURY [278] et FAYOL 12251 s'appuie aujourd'hui en partissur des faits d'obser- 
vation exacts (origine ligneuse des masses que j'ai désignées moi-même sous les noms de Xylain 
et de Xylovitrain) (4), mais repose surtout sur la détermination, en tant que structures ligneuses, de 
pseudo-structures résultant de la compartimentation mécanique de masses réellement amorphes 
ou de certains accidents de polissage. 

Ce sont cesjausses structures ligneuseset les faits invoqués à tort en  faveur de l'origine ligneuse 
des lits de houille Lrillante que je décrirai dans le présent appendice. 

lo. -- Pseudo-Structures ligneuses dues à des actions mécaniques. 

Ces pseudo-structures sont presque toujours dues à l'action de la chaleur, action qui peut 
résulter d'une exposition dans unc flamme très chaude (Méthode de TURNER et RANDALL) ('1 ou 
dans certains réactifs (méthode de THIESSEN) c5). Elles s'observent aussi bien en surfaces polies 
qu'en lames minces et présentent dans les deux cas des aspects semblables. 

(1). J'ai déjh insisté sur ce fpit dans une note antérieure [183] parue en 1926. 
(2). Pour la définition de ces termes et de celui dc houilles ligrieuses voir plus loin Chapitre XVIIe. 
(3). Voir Chapitre VIII", p. 147. 

(4). Voir à ce sujet : Chapitre '.'IIe, p. 138 à 141. 

(5). Consulter à ce sujet le Chapitre I l l e  p. 26 et 31. 
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Dans l'un de ses premiers mémoires [639], M. R. THIESSEN a publié une microphoto- 
graphie ('1 représentant, selon lui, des structures ligneuses plus ou moins bien conservées dans la  
houille brillante ou anthraxylon. 

Cette interprétation du distingué chimiste américain peut être discutée à différents points 
de vue que j'examinerai successivement : 

.Au point de vue botanique et paléontologique la nature ligneuse de la structure en question 
peut être contestée, car si L'alignement des soi-disant cellules polygonales à sections aplaties 
selon une seule direction et à parois très minces rappelle d'assez près celles des cellules du liège 
ou suber. il est très différent de l'aspect que présentent en sections minces le bois ou le scléren- 
chyme des plantes actuelles et  dans les lames minces de houille ou de Coal-balls à structures 
conservées les tissus ligneux des plantes houillères. 

Au point de vue technique, il est très facile de se rendre que l'on a affaire à une pseudo- 
structure. car dans les lames minces de houille, comme l'a montré récemment M. C. A. SEYLER 
[566] ('1, les membranes celluluires des tissus ligneux sont noires ef opaques comme l'avaient déjà 
montrj: les beaux travaux de B. RENAULT (3). Or, la structure figurée par M. THIESSEN apparaît 
en lame mince sous forme d'un réticulum clair dont les contours polygonaux très fins rappellent 
la disposition des fentes de retrait que l'on peut faire naître expérimentalement dans une masse 
de houille quelconque en  la soumettant à des alternatives d'échauffements et de refroidissements 
ou d'imbibitions et de dessèchements. 

La pseudo-structure ligneuse figurée par M. THIESSEN représente, à mon avis, une strucfure 
secondaire provoquée, soit au cours du ramollissement des b10,cs de houille sous l'action de réac- 
tifs plui ou moins chauds, soit au cours du collase du charbon sur la lame de verre porte objet ('). 

Plus récemment, M. M. TURNER ET RANDALL [657] ont publié deux microphotographies 
de surfaces p l i e s  et attaquées (5) représentant, selon eux, des structures ligneuses mises en  
évidence dans la houille d'apparence amorphe, (=) grâce à l'action de la flamme du chalumeau. 

Au point de oue botanique et paléontologique les structures figurées donnent lieu aux mêmes 
remarques que celles dont je viens de parler, les aspects représentés étant très différents de ceux 
des tissus ligneux fossiles ou actuels. Ici encore les dispositions des pseudo-cellules rappellent 
assez bien celles des cellules du liège (suber), mais sont très éloignées de celles du bois ou du sclé- 

(1). Voir :  [639]. Figure 3. - La légende de cetté fisuie est la suivante : s A part of a thin cross section of s bright 

coa l l~  o r  onthraxylon. showinq more or l m  rue11 preseroed structure of wood 1'. 

(2). S u r  les planches de ce mémoire figurent simultanément des rnicrophotusraFhies en lames minces et en surfaces polies 
de  tissus ligneux de iiiêrne provenance, r n i c r ~ p h o t o ~ r a ~ l i i r s  qui rnontr~nt que les membranes cellulaires de> ti>sus liyneur noires 

et opaques en  lames minces sont, ou confraire. rlaires et brillantes en surfaces polies. (Comparer notamment les Fig. 14 [Pl. III] 

e t  18 [Pl. IV] d u  mémoire cité [566] qui.reprÉsentcnt respectivement en surface polie e t  en  lame mince u n  même fragment 
d'écorce ligneuse. 

(3). Consulter notamment les mémoires cités dans la liste bibliographique et particulièrement l'ouvrage qui y figure 

SOUS le no [527]. 

(4). Des accidents de  ce genre, fréquents au  cours de  la confectioii de  laines minces de  houille, ont été signalés par 

M. LUCIEN CAYEUX [131], p. 92. 

(5). 11 s'agit des figures 5 (p 31 1) et 6 (p 312) du  mémoire cité [657]. 

(6). L légende de la  Fig. 5 indique notamment : o This  section is of a particular interest because it is in the brilliant 

jetty coal and not u n  the duller layers where such forrns are usually found. 
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renchyme. La faible épaisseur des parois cell~laires sur laquelle insistent les auteurs cités ([657], 
p. 312, Fig. 6) cond~i t ' é~a lement  à capprocher les structures en question du liège et  non des 
tissus ligneux. 

Au point de vue  iechnique, il est également aisé de montrer que les soi-disant structures 1i- 
gneuses mises en évidence par l'attaque dans les houilles brillantes en  question sont des pseudo- 
structures, car les membranes cellulaires supposées apparaissent sous forme d'un réseau noir, 
alors qu'en surfaces polies elles devraient présenter, si elles étaient vraies, l'aspect d'un réseau 
clair et brillant ('). 

Les pseudo-structures Iigneuses dont il vient d'être question sont des structures secondaires 
provoquées par certaines manipulations, au cours de la des sections minces, des 
lames minces ou des surfaces polies et  attaquées de houille, manipulations sur les dangers des- 
quelles ;'ai insisté précédemment (Chapitre IIIe). 

ZO. - Pseudo-structures ligneuses dues à des accidents de polissage. 

Certaines pseudo-structures ligneuses attribuées à des houilles brillantes amorphes sont des 
structures secondairement acquises au cours des opérations de plissage à la suite d'accidents que 
j'ai signalés plus haut (Chapitre IVe). 

M. E. STACH a déterminé comme structures ligneuses de masses de houille brillante (Vitrit) 
des aspects oermiculés que présentent certaines surfaces simplement polies ([584], Fig. 19, p. 92 ; 
Fig. 20, p. 93). Ces aspects qui rappellent ceux des tissus ligneux véritables sont, en  réalité, des 
pseudo-structures ligneuses résultant d'un polissage défectueux ('1. Ils représentent à un degré 
supérieur les défauts que montrent les figures 13 et 14 (Pl. III et IV) de ce mémoire où les pseudo- 
structures ligneuses s'observent à l'intérieur d'une macrospore (Fig. 14). caractère qui indique 
clairement qu'il s'agit de structurcs d'origine secondaire ducs à une sorte de guillochage des 
surfaces polies. La comparaison des deux figures citées publiées par M. STACH permet, du reste, 
de se rendre compte que les pseudo-structures ligneuses de la figure 19 peuvent être observées 
sur tout, la surface de la figure 20 et existent aussi bien sur les corps tésineux que dans les masses de  
houille amorphe encaissante. Or, le caractère amorphe et homogène des dits corps résineux n'est 

mis en doute par personne, de sorte que l'argument ne peut être invoqué pour affirmer que cette 
houille amorphe montre une structure cellulaire. 

Ce sont des pseudo-structures ligneuses analogues à celles des figures 19 et 20 que représente 
la figure 42 du même ouvrage ([584], p. 118). Dans ce dernier cas la pseudo-structure consiste 

en  un aspect celluleux que l'on observe sur le bord d'un échantillon poli, aspect celluleux qui 
est en réalité un stade de polissage moins avancé que celui de la figure 19. De tels aspects cellu- 
leux se rencontrent fréquemment sur les bords des préparations polies lorsque les surfaces de 
celles-ci deviennent convexes comme cela est presque de règle pour les échantillons de petite 
taille tels que ceux dont il est question ici. Dans ces conditions, les zones marginales échappant 

( 1 ) .  Voir à ce sujet la remarque faite dans la note infrapaginale (2) de  la page 279. Comparer aussi les pseudo-structures 
Iigneuws drs figurrs 5 et  6 de  M. M. TIJRUER ET RANDALL aux strurturcs I;-;ncus~s vér;tahles figurées par ces mimes  auteurs 

dans les figures 3. 4 et 1 1  (p. 310 à 313 du mémoire cn  question [657]). 
(2). Cette défectuosité tient vraisemblablement b l'emploi d u n  d i q u e  à polir en feutre ou en drap, car j'ai pu la réaliser 

expérirnentalemcnt par ces moyens. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



en partie au polissage restent celluleuses et semblent passer graduellement vers le centre à des 
masses complètement homogènes. Ces pseudo-structures ne s'observent jamais dans les surfaces 
polies de houilles parfaitement planes et ne présentant pas de courbures convexes de leurs bords. 

Plus récemment, M. O. STUTZER a publié à côté de très belles microphotographies de Fusain 

et de houille une figure montrant des pseudo-structures ligneuses ([628], p. 19, Fig. 6) qui 
donnent exactement lieu aux mêmes observations que la figure 42 de M. STACH. Ici encore les 
pseudo-structures s'observent sur le bord arrondi d'une préparation de charbon. 

3O. - Pseudo-structures observées dans certains lits hétérogènes. 

Le caractère amorphe des Iits de houille brillante (Vitrain) a été souvent nié. Certains auteurs 
admettent, e n  effet, que l'absence de structure dans de tels lits n'est qu'une apparence et ne s'ob- 
serve que dans les surfaces simplement polies. Selon eux les structures véritables ne peuvent 
être mises en  évidence que par une attaque appropriée des Iits d'aspects homogènes, la structure 
fine des lits hétérogènes eux-mêmes ne se révélant pleinement qu'après u n  traitement 
semblable. 

Ces idées sont en particulier celles qui ont été exprimées par M. M. C.A. SEYLER [566] (l), 
M. LEGRAYE [396, 398 ter] (') et C. Y. H ~ I E H  [327] au cours de ces dernières années. 

Or, la comparaison des résultais obtenus par simple polissage 13) avec les figures publiées 
par les partisans de l'attaque permet de se rendre compte que les surfaces simplementpolies ont 
montré des structures fines que n'ont jamais révélé les procédés pur polissage et attaque. 

Enfin, il y a lieu de faire remarquer que si les lits dont parlent les auteurs cités ne révèlent 
pas après simple polissage la totalité de leur structure c'est uniquement parce que cette structure 
réelle se trouve masquée par des pseudo-structures secondaires résultant des accidents de polissage 
que j'ai signalés dans le Chapitre IVe (p. 47 à 49). 

Dans les cas observés par M. C. A. SEYLER les surfaces polies ne montrent que des structures 
d'ensemble que parce qu'elles sont recouvertes d'une pellicule d'impuretés qui masque la structure 
fine de la roche combustible (4). L'attaque a u  mélange chromique fait simplement disparaître cet 
encrassage qu'il est facile d'éviter en menant convenablement les opérations de polissage. 

Dans les exemples signalés par M. M. LEGRAYE l'aspect homogène des surfaces s!mplement 
polies est dû au développement d'un poli spéculaire qui détermine une pseudo-structure amorphe 
qui a une origine secondaire et n'appartient pas en propre à la roche combustible. Ici encore 
l'attaque ne fait que remédier à un accident de polissage(5) que l'on peut éviter en  utilisant ration- 
nellement les procédés de simple polissage sélectif. 

( 1 ) .  M.C..4. SEYLER s'expirnr de 18 f a p n  suivante (15661, p. 7) : il Polishios tliough iisefiil fcr hringinr! out the nain 
structures. does not reueal the fine de ta ib  luhich are oisible - at  best i n  hard coal - u:hen the sinface is further freated 
bY etchinq 11. 

(2). D'après M. LECRAYE ((3961, p. B. 75) r i  des Iits d'anthracite complètement amorphes après polissage se rév6lcraient 
après attaque comme étant formés de lits de Vitrain, de Durain et de lentilles de Fusain n. 

(3 ) .  Voir notamment les excellentes figures publiées par M. E. STACH [582,584] et les niicrophotographies dc  iiies piihlica- 
tions antérieures 1180 à 213 ter] ou des planches 1 A LXVI du présent niérnoire. 

(4). Voir plus haut, Chapitre IVe, p. 48. B .  
'(5). Voir plus haut, Chapitre IVe, p. 48, A. 
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4". - Signification de la présence d e s  corps  rés ineux d a n s  ce r ta ins  l i t s  

de houille brillante (Vitrain). 

Pour affirmer l'origine ligneuse des lits de houille brillante (Vitrain) M. M. C. COCKRAM 
et R. V. WHEELER [134] ont invoqué u n  fait d'observation assez fréquent qui est la présence 
dans certains de ces lits de houille brillante de corps rèsineux plus ou moins nombreux. 

L'argumentation des deux auteurs anglais est logique lorsque l'on compare les lits de houille 
brillante en  question avec des lames ligneuses contenant elles-mêmes des corps résineux. C'est 
ainsi qu'en comparant plusieurs figures de ce mémoire l'on peut se rendre compte que la dispo- 
sition des corps résineux dans certains lits de houille brillante (Pl. XXIV, Fig. 124 et 125) rap- 
pelle d'assez près celle de ces mêmes corps figurés que l'on peut observer dans des lames ligneuses 
contenant des rayons médullaires. (Pl. XXIII, Fig. 1 1  7). 

Mais en  l'absence de structures ligneuses dans les masses avoisinantes, l'argument devient 
hypothétique. Il se trouve infirmé lorsque l'on étudie les modes de gisement des corps résineux 
unicellulaires à contours ovoïdes, non plus seulement dans la houille brillante (Vitrain) et dans 
les masses ligneuses, mais aussi dans les lits hétérogènes de houille mate (Durain) et de houille 
semi-brillante (Clarain). L'onconstate alors que les corps résineux unicellulaires des lits de houille 
amorphe (Fig. 124 et 125) sont identiques à ceux que l'on observe à l'état isolé dans les lits de 
houille mate ou de houille semi-brillante (Pl. XX, Fis. 104 et 107, Pl. XXIII, Fig. 1 18 à 121, 
PI. XXVI, FiB. 131, 134 à 138) où, comme je l'ai montré (l), ces contenus cellulaires fossilisés 
avaient des individualités propres égales à celles des autres débris or?;anisés tels que les sporr-S. 
les cuticules et les débris de tissus ligneux. 

Ces observations sont encore vraies pour les corps résineux pluricellulaires qui. dégagés des 
tissus ligneux adjacents, se rencontrent indifféremment dans les lits de houille mate (Durain). 
Fig. 98, 100 et 101 [Pl. XIX], 102 à 106 [Pl. XX] 1 12 à 1 13 [Pl. XXII] 122, 123 [Pl. XXIV], 126 à 
130 [XXVI), dans les lits de houille semi-brillante (Clarain) (Fig. 108, 109 [Pl. XXI], 1 18, 1 19 
[Pl. XXIII], 131. 134 à 138 [Pl. XXVI]) et dans les lits de houille brillante (Vitrain) (Fig. 133, 
Pl. XXVI). 

D'autre part, je rappellerai ici pour mémoire que le mécanisme du morcellement des corps 
rèsineux pluricellulaires et de l'isolement des contenus cellulaires résinifiés a pu être mis en 
évidence grâce, notamment, aux figures 98 à 121 (Pl. XIXà  XXIII) de ce mémoire (21, qui expli- 
quent ainsi ces débris végétaux se rencontrent indistinctement dans les diverses con- 
ditions de gisement que je viens d'énumérer. 

Toutes ces conditions de gisements peuvent s'observer. d'une part, dans la figure 125 (Pl. 
XXIV) où les mêmes corps résineux unicellulaires s'observent aussi bien dans la houille brillante 
(R) que dans la houille semi-brillante (R,) et, d'autre part, sur les figures 132 et 133 (Pl. XXVI) 
qui montrent les différences de disposition des corps résineux en place dans une masse ligneuse 
(Fig. 132) ou alignés dans un lit de houille brillante (Fig. 133) auquel ils impriment une allure 
glandulaire. 

( 1 ) .  Voir plus haut. Chapitre VIe, p. 113 et suivantes. 

(2). Pour ~ l u s  de détails consulter le Chapitre VIC. p. 104. 
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En résumé,la présence de corps résineux dans des lits de houille amorphe n'a la signification 
que leur accorde M. M. COCKRAM ET WHEELER que dans les cas particuliers que j'ai définis plus 
haut ('1 où il s'agit des lames ligneuses plus o u  moins gélifiées que j'ai désignées dans nies travaux 
antérieurs [183] par les termes Xylain et Xylovitrain. 

Dans les lits de houille amorphe, de beaucoup les plus nombreux, auxquels ;'ai attribué le 
nom de (( houille bril lante,)  et qui correspondent sensiblement à la définition du (( V i i r a i u )  de Mme 
STOPES, l a  présence de  ces corps résineux n'a pas d'autre signification que celles des spores (Pl. V ,  Fig. 
21, Hb, Fig. 23, Ms, ; Pl. IX, Fig. 45, ms,) ou des menus débris de tissus ligneux (Pl. XXVIII, 
Fig. 147, Hb, d, d, ; Pl. XLVIII, Fig. 236, Tl) que l'on rencontre parfois en  très petit nom- 
bre dans des lits dont l'aspect macroscopique est identique à celui des Iits formés entièrement de 
houille amorphe colloïdale tels que ceux des figures 18 et 19 (Pl. V), 46(P1. IX), 21 2 (Pl. XL), 
21 6 (Pl. XLII) etc ... L a  présence de ces menus fragments de  tissus oégétaux,de provenances diverses, 
indique sèulement qu'aux phénomènes de  précipitation chimique ou biochimique générateur d u  gel colloï- 
d a l  dont dérivent par durcissement les lits de houille brillante (Vitrain) pouvaient s'ajouter acci- 
dentellement les phénomènes de  précipitation mécanique des débris ~égé tar rx ,  précipitation mécankpe 
dont les intensités variables déterminaient, au contraire, la formation des lits de houille semi- 
brillante (Clarain) et de houille mate (Durain). 

Conclusions 

En dernière analyse, tous les arguments invoqués en faveur de l'origine ligneuse des lits de 
houille brillante (Vitrain) se réduisent à des pseudo-structures ou à la généralisation trop rapide 
de faits d'observation vrais dans certains cas particuliers à des cas généraux où ils cessent de 
pouvoir être appliqués. 

La théorie de I'Anthraxylon de THIESSEN aboutit donc à substituer une conception hypothé- 
tique à ce que nous enseigne l'analyse stricte et rigoureuse des faits d'observation qui montre 
que les lits de houille brillante (Vitrain) dérivent du durcissement d'un gel colloïdal formé par 
précipitation chimique ou biochimique, gel colloïdal en  tous points identique à ceux qui ont 
donné naissance aux ciments ou pâtes des Iits de houille semi-brillante (Clarain) ou de houille 
mate (Durain).. 

(1). Voir : Chapitre VIle,  notamment p. 130 et suivantes. 
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LIE I , '~~TIIDF:  MICROSCOPIQUE DES HOUILLES 

L'étude microscopique des houilles du Nord de la France permet de tirer les conclusions 
générales suivantes : 

Io. - Toutes les houilles étudiées sont des roches si-dimentaires caractérisées par une 
stratification extrêmement fine. 

ZO. - Les seuls débris organisés que renferment les houilles ont des dimensions telles 
(spores) ou présentent des états de division tels (fragmentation des tissus ligneux, des tissus 
sécréteurs et  des feuilles) qu'ils ont pu  être facilement transportés par les vents ou  par flottage 
en eaux calmes, caractère qui explique leur classement mécanique. 

3 O .  - Dans les lits élémentaires des houilles les débris orsanisés étalés parallèlement au 
plan de stratification ne se touchent pas et sont noyés dans un ciment oiganique amorphe 
rtsultant de la précipitation chimique de  substances végétales en solution ou  en pseudo-solution 
dans les eaux de la lagune houillère. 

4 O .  - L'étude microscopique des substances minérales des houilles montre que les parti- 
cules argileuses qui caractérise~t les schistes existent dans certaines houilles cendreuses, tandis 
que l'examen microscopique de certains schistes révèle y ' i l s  contiennent les mêmes débris 
organisés et le même ciment organique que les charbons proprement dits. Ces deux études 
permettent en  outre d e  reconnaître des termes de  passage entre les schistes et les houilles qui 
présentent, par conséquent, au  point de vue sédimentaire des caractères communs. 

5". - L'étude des houilles plissées, fracturées ou caractérisées par le développement d'une 
véritable schistosité (cassures particulières) montre que les actions mécaniques qu'elles ont subies 
et qui ont entraîné leur déformation n'ont pas affecté sensiblement, d'une part, I'ktat de fossili- 
sation des débris organisés qu'elles contiennent et, d'autre part, leur composition chimique. 

6'. - L'Étude des lits de houilles remaniées. formés par agglutination d e  galets de  charbon, 
montre que les couches de houille ont bien passé par l'état plastique que suppose leur formation 
par enrobage des débris organisés dans un cinient individualisé à l'état d e  gel colloïdal. Elle 
démontre, en outre, que la roche combustihlc acquérait très tôt les caractères microscopiques que 
nous observons aujolird'hui, puisque la structure du  charbon remanié dans les gr& houillers est 
identique à celle que présentent les roches combustibles 'dans les veines d e  houille en place. ' 
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DEUXIEME PARTlE 

STRC'Cri'UKE JIACROSCOPIQUE DES HOUILLES 

CHAPITRE XIVe. - La Nomenclnture des Constituants macroscopiques des houilles. 

CHAPITRE XVe. - Description des lits élémentaires ou Constituants macroscopiques des houilles d u  Nord de la France. 

CHAPITRE XVIP. - Les Constituants macroscopiques envisagés au point d e  vue des traitements industriels des houilles. 

CHAPITRE QUATORZIÈME 

La Nomenclature des constituants macroscopiques 

des houilles 

1. - HISTORIQUE. - Les terrnino~ugies successives. --A. 'Nomenclature de H. ~ A Y O L  (1887). - B. Nomenclature de 
M. C. STOPES (1919). - C. Nomenclature de R. THIESSEN (1920). - D. Nomenclature d e  E. JEFFREY (1921). - 
E. Nomenclature de R. POT ON^^ (1926). - F. Nomenclature du GEOLOG~SC~~EN PREUSSISCHEN LANDESANSTALT (1928). 

I I .  - TERMINOLOGIE ADOPTLE DANS LES PRÉSENTES RECHERCHES (1927). 

Si à l'origine les nomenclatures des constituants des houilles discernables à l'œil nu n'ont 
pas été érigées en système. il n'est pas douteux cp'elles existaient en fait dans les premières 
descriptior?s des roches combustibles. Ces nomenclatures ont trouvé leur meilleure expression 
dans les termes usuels de Fusain, de houille mate et de houille brillanfe qui ont leurs équivalents 
dans tous les langages civilisés. 

Les différentes nomenclatures 

A. - Nomenclature macroscopique de H. Fayol (1887). 

C o n  doit à HENRY FAYOL une nomenclature macroscopique des houilles dont les termes 
ne sont guère employés aujourd'hui, mais dont la justesse se trouve démontrée par le fait que les 
nomenclatures modernes procèdent exactement des mêmes notions, toute leur nouveauté con- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sistant presque uniquement dans le changement des appellations des consthants  macroscopi- 
ques. 

Cans son beau mémoire sur la Iithologie et la stratigraphie du Bassin houiller de Commentry 
[225], FAYOL a consacré tout un chapitre (Chap. III) aux études macroscopique et chimique des 
houilles bitumineuses de ce gisement lesquelles il a décrit deux types macroscopiquemeni 
distincts : 

Dans ce premier type de charbon FAYOL avait reconnu la présence de lits ou de lentilles 
d'aspects différents auxquels il a attribué les noms suivants : 

, . 

Io. - Le Fusain ou houille mate fibreuse se rencontre en menus fragments aplatis, isolés 
OU groupés entre les lames claires et les zones ternes et en très petits fragments répartis dans la 
ho i l l e  grenue. Il forme parfois des petits amas de mètres de longueur et de 10 à 20 
centimètres d'épaisseur. Il  est tendre, d'aspect soyeux et se rapproche souvent de  l'anthracite 
par ses propriétés chimiques. 

2 O .  - La Houille terne forme des Iits compacts dont l'épaisseur varie entre quelques milli- 
mètres, plusieurs décimètres et parfois plusieurs mètres. Ces lits peuvent avoir une texture gre- 
nue (houilles grenues), mais sont dans certains cas formés par des empilements de niinces filets 
et offrent alors la texture rayée (houilles rayées ou feuilletées). Certaines houilles ternes passent au 
Cannel-Coal. Les termes de  [( houille terne )) et de (: houille grenue )) sont utilisés par FAYOL 
comme synonymes. 

3 O .  - La houille moyenne que FAYOL désignait le plus souvent par le terme de houille foliaire (') 

possède u n  certain éclat qui est néanmoins beaucoup moins vif que celui des houilles claires. 

4 O .  - La houille claire se présente en lames dont l'épaisseur, ordinairement de quelq~res 
millimètres, atteint parfois quelques centimètres et même u n  à deus décimètres. Ces lames len- 
ticulaires ont des longueurs variant entre quelques centimètres et plusieurs dizaines de mètres, 
leur largeur dépasse rarement un mètre. Les lames claires sont constituées par de la houille 
compacte, b r i b n t e ,  homogène, pure et  ordinairement divisée en petits frqSrnents par de nonibreux 
plans de clivase. Elles représentent, selon lui, des tronqons de tiges et de brinches ligneuses. 

b. - HOUILLES A TROIS CONSTITUANTS MACROSCOPIQUES. 

Dans certaines veines de Commentry et  de bassins houillers voisins, FAYOL a signalé la 
présence de houilles à trois constituants macroscopiques qui sont : 

Io.  - Le Fusain ou houille mate jihreuse. 

2". - La houille moyenne ou houille foliaire à éclat assez vif. 

3'. - L a  houille claire à éclat très vif. 

Les caractères de ces Iits ou lentilles d'aspects différents sont ceux des constituants corrcs- 
pendants des houilles d u  premier groupe (a). 

(1). FAYOL considérait les houilles moyennes comme représentant des accumulations de feuilles. 
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H. FAYOL a non seulement décrit les différents lits élémentaires des houilles de Commentry, 
mais a encore donné de nombreuses analyses chimiques de chacun d'eux, analyses qui lui ont 
permis de tirer quelques conclusions importantes que sont venues confirmer certaines recherches 
récentes. 

FAYOL put airisi signaler dès 1887 que dans le charbon bitumineux de  la grande couche 
de  Commentry les houilles claires (= Vitrain = Anthrax410n) sont caractérisées par des teneurs 
en cendres très faibles et des pouvoirs cokéfiarits élevés, que les houilles ternes (= Durain = 

Attritus) plus riches en cendres donnent généralement des cokes de médiocres qualités, tandis que 
les houilles moyennes (= Clarain - Attritus) ont des propriétés intermédiaires entre celles des 
deux types extrêmes. Quant au Fusain, il put également montrer qu'il représente d îns  les houilles 
bitumineuses un véritable anthracite ligneux (') dépourvu de pouvoir cokéfiant et donnant à la 
distillation des gai à pouvoirs éclairants faibles ou nuls. 

Enfin, FAYOL avait également signalé que les constituants macroscopiques qu'il a décrits, 
ou toiit au moins certains d'entre eux, se retrouvent avec des aspects semblables dans les houillcs 
grasses, dans les houilles maigres et dans les anthracites du Centre de la France. 

B. - Nomenclature macroscopique de M. C. Stopes (1919). 

La nomenclature proposée par Mme M. C. STOPS en 1919 [608] est identique à la 
nomenclature cpadripartite de FAYOL et n'en diffère guère que par les termes employés pour 
nommer trois des constituants niacros~o~iqiies. 

Cette nomenclature, qui ne s'applique dans l'esprit de son auteur qu'aux (1 bituminous cools )) @), 

comprend les quatre termes suivants : 

Io. - Le Fusairi est l'équivalent des termes a Minera1 Charcoal )], de (( Mother of Coal », 
de (( Faserkohle )), de  (( houille mate fibreuse J), de (( houille daloïde )), etc ..., tcrmes emG1oyés 
couramment dans différents pays. Mme STOPES attribue à ce terme le sens qu'on lui donne depuis 
longtemps en France pour désigner une variété de houille mate, pulvérulente, présentant parfois 
des éclats soyeux ou moirés, d'aspect identique à celui d u  charbon de bois artificiel dont il pos- 
sède, du reste, la composition et toutes les propriétés chimiques et physiques. Le plus souvent 
très friable il se laisse tailler au canif et se rencontre interstratifié dans le Clarain et plus rarement 
dans le Vitrain. Mme STOPES ne signale pas sa présence dans le Durain. 

2 O .  - Le Durain est l'équivalent des lits désignés dans différentes langues par les termes 
(1 houille mate )) (( houille mate compacte J), (1 houille terne )), (1 du11 hard coal 11, (( Mattlcohle !), etc. 
Il possède une structure compacte. une cassure grenue, un éclat faible ou nul et  une dureté 
relativement grande. 11 existe en lits d'épaisseurs variables qui peuvent contenir de minces filets 
de Clarain ou de Vitrain et présente alors l'aspect caractéristique des houilles feuilletées ou houilles 
rayées. 

(1). FAYOL a décrit sous le nom de Fusain lamellaire un constituant hétérogène dont les propriétés chimiques sont très 
voisines de celles des houilles ternes ou des houilles moyennes et que d'après les recherches récentes l'on peut considérer. 
B mon avis. comme des houilles ternes ou moyennes très riches en menus débris de Fusain. 

(2). Ces bituminous coals sont les équivalents des houilles bitumineuses de la q a n d e  couche de Commentry étudiées 
par FAYOL. M. J. COOPER a démontré. d'autre part. en 1924 [135] que la nomenclature de Stopes doit être appliquée non 
seulement aux houilles biturnineuses, mais encore aux houiller à coke et aux anthrsütes. 
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30. - L e  Clarain forme des lits d'épakseurs variables analogues aux lits de Durain dont il 
ne  se distingue que par une cassure unie toujours douée $un certain éclat moins vif que celui du  
Vitrain. 11 contient fréquemment de  minces filets de Durain et de Vitrain qui lui donnent l'ss- 
pect des houilles feuilletées ou rayées. 

4u. - L e  Vitrain caractérisé surtout par son éclat très vif, sa cassure conchoïdale et son 
homogénéité se réncontre souvent sous forme de lits très minces de  2 à 8mm d'épaisseur, plus 
rarement en  lits de  plus de  IOmm. Ces lits minces et lenticulaires s'étendent, par contre, sur des 
espaces déFassant plusieurs mètres et  se réduisent fréquemment en menus fragments, de formes 
cubiques, par suite de la présence d'une sorte d e  clivage. 

L'ensemble (( Clarain-Vitrain )) de Mm" STOPFS, comme l'ensemble (( houille moyenne - 
houille claire )) d e  H. FAYOL, correspond aux lits que l'on a le plus soulent confondus sous les 
noms de (( houille brillante )), de ((' brighi. coal 1) de (( &ince coal )) et  d e  (( Clanzkohle )) etc. 

Les études chimiques des constituants macroscopiques de  STOPES, qui ont été faites par 
M. LESSING [407, 4081 et M. M. TIDE~WELL ET WHEELER [652], sont venues confirmer, dans leur 
ensemble, les résultats publiés par FAYOL en 1887. 

L'identité des termes de  FAYOL (Fusain, houille terne, houille moyenne, houille claire) 
et des termes de  STOPES (Fusain, Durain. Clarain, Vitrain), déjà mise en évidence par les descrip- 
tions succinctes que je viens de  donner, apparaît encore plus clairement à la lecture des publica- 
tions de  'ces deux auteurs. les figures schématiques ou autres de  la distinguée paléobotaniste 
rendant compte des mêmes faits d'observation cités dans le texte du  Directeur des houillères 
d e  Commentry. 

La seule différence existant entre ces deux expressions d'idées identiques a trait à la 
nature des lits de  houille claire ou Vitrain auxquels FAYOL attribuait une origine ligneuse, tandis 
que Mme STOPES les considérait comme représentant une pipe végétale. L e  fait qu'il s'agit de  
constituants mucroscopiques, qui doivent par conséquent être déterminables à l'œil nu, ne permet pas 
d'attacher une g a n d e  importance à cette divergence d'opinions sur la structure microscopique 
des lits d e  houille amorphe, car aujourd'hui les auteurs anglais ont adopté sur ce point l'opinion 
de  FAYOL, reprise récemment par M. THIESSEN ; ce qui enlève du  reste à cette divergence une 
partie de  son intérêt. 

C. - Nomenclature macroscopique de Reinhardt Thiessen (1920) 

Moins d'une année après Mme STOPES, M. R. THIESSEN a proposé [639] une nomenclature 
à trois termes qui s'identifie avec la nomenclature tripartite de  H. FAYOL. Les trois termes 
employés sont : 

1". - Le Minéral Charcoal ou (( charbon de bois minéral )) est l'équivalent du Fusain de 
FAYOL. 

2'. - L'Atfritus est un constituant qui d'après une note récente de M. M. THIESSEN ET 

FRANCIS [646] serait l'équivalent des (( houilles moyennes 2 de FAYOL et du  (( Clarain )) de STOPES ('). 

( 1 ) .  Jiisqu'h ces derniéres années l'on admrttait que l 'atfritu~ correspondait au DIIRAIN de Stopes, M. THIES- 
SEN ayant défini ce constituant comme correspondant aux houilles mates ( dull-coals). D'après sa derniere mise au point [646] 
ce qu'il déterminait en  1920 comme houille mate aurait été classé d la même époque parmi les houilles brillantes (Clarains) 
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3O. - L'Anthraxy20n est l'équivalent des (: houilles claires 1) de  FAYOL et représente d'après 
M. THIESSEN, qui accepte l'opinion de l'auteur français, des masses gélifiées de tissus ligneux 
(tiges. branches.) 

D. - Nomenclature macroscopique de E. C .  Jeffre~ (1924) 

En 1924, M. E. C. JEFFREY a préconisé [348] une nomenclature s'identifie comme celle 
de M. THIESSEN avec la nomenclature tripartite de  F A Y O L . L ~ ~  termes proposés sont les suivaats : 

Io. - Le Minéral Charcoal s'identifie avec le Fusain. 

2'. - Le Canneloïd correspond aux houilles ternes ('1. 

3'. - Le Lignitoïd présente les caractères des (( houilles claires )) de FAYOL. 

E. - Nomenclature mixte de R. Potonié (1926) 

Après avoir d'abord proposé de substituer aux termes de STOP= les appellations rigoureuse- 
ment synonymes de Fusit, Durit ,  Clarit  et Vitrit .  dont les consonnances se prêtent mieux 
paraît-;] à un emploi universel, M. R. POTONI É a préconisé l'usage d'une nomenclature plus com- 
pliquée [49O et 4911 en subdivisant certains constituants macroscopiques à l'aide de caractères 
purement microscopiques. 

Cette nomenclature qui a par conséquent des caractères mixtes (macro-et-microscopiques) 
comprend les termes suivants : 

1". - Le Fusit est l'équivalent d u  Fusain de FAYOL. 
2". - Le Durit qui correspond aux houilles ternes ou Durains se subdivise en deux groupes : 

a )  Le Torfdurit est une houille terne compacte d'origine tourbeuse. 

b )  Le Sapropeldurit est une houille terne d'origine sapropélienne ('1. 

3O. - Le Clarit représente à peu près les houilles moyennes de FAYOL. 
4O. - Un groupe de  trois constituants forme sensiblement l'équivalent des houilles claires 

de FAYOL. Ce sont : 

a )  L'Euuitrit qui est une houille brillante amorphe. 

b )  Le Lignitoïd ou houille brillante d'origine ligneuse. 

C) LR Suberitoïd ou houille brillante provenant d u  liège ou suber. 

La distinction entre 1'Euuitrit et le Lignitoïd est identique à celle que j'ai proposée à peu près 
à la même époque ([183], 1926) en préconisant l'emploi des termes Vitrain et Xylouitrain. 

Quant au terme Subéritoïd la présence du liège n'ayant été constatée jusqu'ici que dans les 

par Mme STOPES. Ce fait met bien en évidence le caractère approximatif des déterminations macroscopiques et s'explique 
facilement si I'on considère que dans les houilles à trois constituants I'on a toujours tendance à donner le nom de houille 
mate aux lits les moins brillants. Dans ce cas, il est impossible d'éviter le jeu de facteurs personnels à chaque chercheur 
et des confusions cpi perdent beaucoup de leur importance lorsque les lits sont bien définis au point de vue microscopique. 

(1). FAYOI. a maintes fois insisté sur les analogies et le passage latéral des houilles ternes au Gnnd-coal .  

(2). Dans cette distinction entre les Torfdurit et les Sapropeldurit M. R. POTONIÉ a repris les deux notions de 
H. POTONI É des charbons humiques dont le type est la tourbe et des charbons bitumineux représentés surtout par les sapropèles. 

T. XI iQ 
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combustibles de la fin d u  Carbonifère intercalés dans les couches où l'on trouve la flore à Closso- 
ptéris ou dans les combustibles d'âges plus récents, son emploi semble devoir être écarté en ce qui 
concerne les houilles westphaliennes. 

F. - Nomenclature double du Geologischen 

Preussischen Landesanstalt (1928) 

Les spécialistes allemands, M. M. H. BODE, COTHAN, CROPP, R. POTONIÉ et E. STACH, 
se sont mis d'accord pour adopter une double nomenclature que M. H. BODE a exposée sous 
le nom de Nomenclature du Geologischen Preussischen Landesasstalt [95]. 

A u  point de vue macroscopique, les paléobotanistes allemands préconisent désormais 
l'emploi des anciens termes qui sont : 

1" - Faserkohle synonyme de Fusain. 

2" - Mattkohle correspondant aux houilles ternes de FAYOL. 
3" - Clanzlphle utilisé pour désigner les houilles moyennes et les houilles claires de ce 

même auteur. 
b. - TERMINOLOGIE MICROSCOPIQUE 

Dans les descriptions microscopiques les auteurs allemands préconisent, au contraire, une no- 
menclature composée de noms dérivés de ceux proposés par Mme STOPES pour désigner des 
constituants déterminables à l'oeil nu. Ces termes sont : 

Io  - Fusit (= Fusain) 

2 O  - Durit comprenant les houilles ternes de FAYOL (= Durain) et une partie des houilles 
moyennes (= Clarain). 

3 O  - Vifr i t  formant un ensemble correspondant aux houilles claires de Fayal (= Vitrain) 
et à une partie des houilles moyennes(=Clarain),ensemble se subdivisant en deux constituants : 

a) Le Provitrit est une houille brillante où l'on distingue encore des structures végétales. 

b) L'Euoitrit ou houille brillante sans structure. 

Ces nomenclatures se compliquent encore par l'emploi de termes secondaires tels que 
Sporendurif, Cuticulendurit, oitritischen Durit, Metadurit parmi les dénominations microsco- 
piques, et  deglanzstreijige Matthohle, maftstre$ge Glanzkohle dans le cas des appellations macros- 
piques (l). 

Il n'est pas douteux, étant données les différences des méthodes de détermination em- 
ployées, que les termes Fusit, Durit et Vi tAt  correspondent à des constituants mieux définis que 
ceux auxquels on réserverait les dénominations de Faserkohle, Mattkohle et Glanzkohle. Cepen- 

( 1 ) .  Les expressions glanzstreifige Matilphle et maffstreifige Glanzkohle conespondent respectivement aux houilles 
jeuilletdes et  aux houilles fuliaires de FAYOL. Tous ces combustibles entrent dans la catégorie des houilles rayies (Streifenkohle). 
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dant, il n'en est pas moins vrai que dans la plupart des cas il y a identité entre les termes corres. 
pendants pour lesquels on se trouve alors amené à utiliser deux appellations différentes dont 
l'une pourrait avantageusement être supprimée. 

Nomenclature adoptée dans les présentes recherches 

Toutes les nomenclatures récentes avaient pour buts principaux de remédier au manque de 
précision des appellations usuelles et de préconiser l'emploi de termes susceptibles d'être uti- 
lisés dans n'importe quelle langue. 

Ces résultats n'ont pas été atteints puisque ces tentatives ont en réalité abouti. d'une 
part, à la multiplicité des terminologies et que, d'autre part, les termes nouveaux ne sont guère 

précis que les anciens auxquels o s  prétend les substituer. Dans cette question certains 
auteurs semblent avoir compléternent perdu de vue, tout d'abord, qzz'il s'agit de nomenclatures 
rnacroscopiques dont on ne peut exiger qu'une précision très relative en rapport avec les 
imFerfections des méthodes d'investigations employées (examen à l'œil nu ou à la loupe) dont 
les portées sont très limitées et  qu'ensuite il ne peut être question d'envisager dans la détermi- 
nation purement macroscopique des lits élémentaires des houilles un recours a des procédés 
d'investigation susceptibles de changer complétement le caractère de la terminologie utilisée. 

C'est ainsi qu'une définition précise des constituants macroscopiques à l'aide de carac- 
tères observables au microscope transforme la terminologie qui devient alors essentiellement 
microscopique et  cesse de pouvoir être employée dans les simples examens à l'œil nu ou à la 
loupe pour lesquels elle avait été créée. L'on en arrive ainsi à introduire une terminologie micros- 
copique dont l'utilité devient très contestable comme toute terminologie de ce genre. En effet, 
s'il ne 'parait pas douteux que dans le domaine macroscopique, forcément assez vague, une 
nomenclature à un petit nombre de tcrmcs peut donner toutc satisfaction et Etre d'un cmploi 
commode, il est certain que dans les recherches microscopiques qui doivent être au contraire 
très précises. toute terminologie exige l'usage de termes très nombreux et aboutit fatalement à 
l'adoption d'un langage conventionncl qui nc peut dans aucun cas être considérée comme une 
simplification de la question. La description pure et simple des faits observés sera toujours 
préférable à l'usage arbitraire d'un vocabulaire particulier qui ne pourra jamais s'adapter com- 
blétement à la diversité des structures à définir. 

D'autre part, il paraît bien improbable que l'on arriver un jour à une définition 
précise et certaine des constituants macroscopiques sans une étude microscopique sérieuse. 
C'est ainsi que dans le cas le plus délicat, où il s'agit de  distinguer une horrille brillarite d'une 
houille semi-brillante à éclats très voisins, l'emploi des microphotomètreç, dont l'usage tend à se 
généraliser sous diverses formes dans les recherches minéi.alosiques en  lumière réfléchie Pola- 
risée ('), semble devoir présenter certaines difficultés d'application. L'éclat des houilles semi-bril- 

(1). J. ORCEL. - Sur  l'emploi de la pile photoélectrique pour la mesure du pouvoir réflecteur des minéraux opaques. 
C. R. Acod Sci., 185, 1927, p. 1.141. - Remarques sur la mesure du pouvoir réflecteur des minéraux opaques et des miné- 
raux transparents très réfringents. ibid.. 187, 1928. p. 1.055. - Voir aussi 1401 et (4581. 
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lantes (Clarains) représente. en effet, la composante des éclats différents de deux constkuants 
microscopiques (débris organisés et ciment amorphe), tandis que celui des houilles b~illantes 
(Vitrains) appartient en propre à une substance homogène. Ce procédé nouveau d'investigation 
paraît donc n'être applicable qu'à une étude comparative des pouvoirs réflecteurs des différents 
types de houilles brillantes. 

Dans l'état actuel de nos connaissances, il apparaît bien que la définition purement macros- 
copique des constituants des houilles autres que le Fusain ne peut être perfectionnée et  il est 
évident que les nouveaux termes des nomenclatures de STOPES et de THIESSEN ne sont pas plus 
précis que ceux de la terminologie de FAYOL avec lesquels ils s'identifient. Les nomenclatures 
récentes n'ont apporté que des appellations nouvelles et ne représentent pas u n  système de 
classification différent de celui préconisé par FAYOL en 1887 qui semble être demeuré ignoré 
même des spécialistes tels que Mme STOPES et M. R. T H I ~ E N  qui ont abordé ce problème au 
cours des quinze dernières années. 

L'étude descriptive qui fera l'objet du chapitre suivant met en évidence que si l'on excepte 
le Fusain,qui est une entité suffisamment définie,tous les termes employés jusqu'ici pour désigner 
les constituants des charbons ne s'appliquent réellenierit qu'à des aspects macroscopiques semblables 
qui peuvent être observés dans des lits élémentaires lithologiquement et chimiquement différents. 

Dans ces conditions, les inconvénients des nouvelles nomenclatures n'ont pas tardé à se 
manifester et dès 1926 M. TH. LANGE, auquel l'on doit de nombreuses et très intéressantes 
études [371 à 3791 sur les houilles allemandes et polonaises, a renoncé aux terminologies 
récentes auxquelles il a préféré l'ancienne nomenclature plus simple et plus rationnelle com- 
prenant les termes Faserhohle, Mattkohle et Clanzljohle dont les équivalents constituent dans 
chaque largue les appellations les plus simples, les plus commodes et les moins sujettes à pro- 
voquer des erreurs d'interprétation. 

C'est en  m'inspirant d'idées identiques que, malgré le succès de vulgarisation obtenu par 
la terminologie de STOPES, j'ai proposé en 1927 [201], alors que je n'avais pas eu connaissance 
de l'opinion de M. TH. LANCE, d'en revenir à l'ancienne nomenclature macroscopique légère- 
ment modifiée par l'addition d'un terme rendu nécessaire par le fait que la de 
nos houilles bitumineuses contiennent quatre constituants macroscopiques ('1. 

Depuis lors, j'ai utilisé les termes suivants qui feront l'objet de descriptions complètes dans 
le chapitre quinzième : 

1" - Le Fusain est l'équivalent de celui de FAYOL. 
2" - La houille mate correspond à la (( houille terne )) de ce même auteur et au (1 Durain )) 

de STOPES. 
3" - La houille semi-brillante s'identifie avec la (( houille moyenne )) et le (( Clarain )). 

4" - La houille brillante est identique à la « houille claire )) et au « Vitrain )). 

( 1 ) .  La nomenclature é quatre termes que j'ai proposée en 1927 est identique k celle de FAYOL que je n'ai pas cru devoir 
adopter pour les raisons suivantes : Le terme houille claire ne se définit pas de lui-même et son emploi prête aux mêmes 
inconvénients que celui des mots Vitrain, Clarain et Durain. Le terme houille foliaire beaucoup plus employé par cet auteur 
que celui de houille n moyenne u qui lui est  prCférable préjuge de l'origine du lit en qurstion. origine qui ne peut être reconnue 
au simple examen macroscopique ; i l  prête $ ambiguïté avec le terme houille feuilletée souvent considéré comme synonyme 
de u houille terne 31. Ces termes n'ont guère été utilisés que par FAYOL alors que ceux que j'emploie existent depuis toujours 
dans le langage courant et se définissent déux  mêmes. 
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TABLEAU VI 

NOMENCLATURES DES CONSTITUANTS D E S  HOU ILLES 

NOMENCLATURES MIXTES NOMENCLATURES MACROSCOPIQUES 

Anclennes  
nomen- 
clatures 

Preosslschen Geologlschen 
Landesanstait (1928) E. Jaffrey 

( 1 924) 

Minéral 
Charcoal 

R. Potonle 
' (1926) 

Fusit 

macioscopique 

Faserkohle 

Mattkolhe 

Fusain 

H. mate 
fibreuse 

Minera1 

Charcoal 

Mother 
of coal 

'aserkohle 

- -  

Houille 
mate 

Houille 
terne 

Mat-con1 

Dull-coal 

Mattkohle 

Houille 

brillante 

3right coal 

;lance coal 

Xanzkohlt 

Minera1 

Charcoal 

Attritiis 

Anthra- 
xylon 

Fusain Fusain Fusit 

Durit 

Sapropel- 
durit 

Torfdurit 

Clarit 

Houille 

mate 

- 

juberitoïd 

Lignitoid 

Euntrit  

Provitrit 

Euvitrit 

Houille 

iemi-bril- 

lante 

Houille 
brillante 

Clarain 

Glanzkhole 

Nomenclatures tripartites (') 

Tous ces termes &sentent l'avantage, lorsque l'on se cantonne strictement dans le domaine 
macroscopique, de se définir d'eux mêmes e t  de  ne prêter à aucune équivoque (2). 

Le tableau VI donne la concordance des différentes terminologies qui ont été utilisées 
dans les descriptions macroscûpiques des houilles. 

(1). (2). - (Voir notes (1) et (2) page suivantel. 
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Conclusions du Chapitre quatorzième 

De l'exposé précédent l'on peut tirer les conclusions suivantes : 
- .  

I o  - Les nomenclatures récentes sont quasi identiques à celles proposées par FAYOL en 1887. 
Les descriptions de ce dernier auteur sont au moias aussi précises que les fisurations des auteurs 
modernes et l'étude chimique puLliée par lui avait fixé dès cette époque les caractères et les 
propriétés industrielles des quatre constituants macroscopiques des charbons. Néanmoins, la 
nomenclature de FAYOL ne peut être utilisée telle quelle, car certains de ses termes (houille 
foliaire, houille feuilletée. houille moyenne) prêtent à ambiguïté ou ne se définissent pas 
d'eux-mêmes, 

2' - Toutes les tentatives modernes qui avaient pour but d'amener des simplifications 
par l'emploi de termes unifiés ont abouti, en fait, à une complication extrême résultant des 
confusions qui sont nées de la multiplicité même des terminologies utilisées et des nombreux 
changements apportés par certains chercheurs dans le sens des termes proposés. Notamment, 
l'emploi dans des sens plus ou moins différents de noms identiques ou à consonnances sem- 
blables n'a pas peu contribué à compliquer une question fort claire et très simple en elle-même. 

3' - Cette complication de la question résulte, au moins en partie, d u  fait que trop sou- 
vent l'on semble avoir complètement perdu de  vue qu'il s'agit d'une nomenclature macrosco- 
pique dont on ne peut exiger une précision contraire à la nature même des constituants auxquels 
elle s'applique et à la faible portée des méthodes d'investigation employées dans les détermi- 
nations de ce genre. 

4 O  - II y a intérêt à ne pas attribuer aux termes des nomenclatures macrosco~iques des 
sens trop étroits et trop précis qui restreignent très rapidement leur emploi qui n'a d'autre rai- 
son d'être que de siniplifier le langage. Dans ces conditions, il y a lieu, à mon avis, d'aban- 
donner toutes les terminologies modernes et d'en revenir à la nomenclature ancienne ; les 
termes qui conviennent le mieux étant ceux qui se définissant d'eux-mêmes ne prêtent à aucune 
équivoque, soit sur leurs usages respectifs, soit sur leurs véritables significations. Les termes 
houille mate, houille semi-brillante et houille brillante sont actuellement ceux qui répondent le 
mieux à ces exigences par le fait qu'ils sont, en réalité, la simple expression du langage 
courant. 

(Notes corre~pondant au  tableau et au  texte de lo page précédente) 

(1). Dans ce tableau schématique les limites entre les deux derniers termes des nomenclatures tripartitcs ont été placees 
sur une même droite, bien que les différentes appellations employées ne sont pas rigoureusement synonymes. D e  même, 

la po&ion d e  cette limite-par rapport au  quatrième constituant des nomenclatures quadripartites n'est qu'approximative. 
Il convient, du  reste, de faire remarquer que dans certains cas il devient quasi impossible de  raccorder riSoureusement les, 
deux types de nomenclatures et les nomenclatures tripartites entre elles. 

(2).  Je tiens A siqnaler, ici, que contrairement B une opinion que m'a prêtée M. H. BODE ([95],tableau de la page 710)- 
je n'ai jamais eu l'intention d'introduire les termes Xylain et X!ylovitrain dans la nomenclature des constituants macroscor 

pisues des houilles. Dans la note où j'ai préconisé l'emploi de  ces deux nouveaux termes j'avais eu soin de  bien spécifie 
([183], p. 61) que : n L a  trois fermes Fusain. X"lain et Xylovitrain représentent dm états d'altération JiffGrents e t  progressifs 

des tissus ligneux et doii~ent être considérés comme des constituants microscopiques der houilks enfrant dans la caféprie der corps 

figurés et d e  souliener qu'au contraire, en se plaCant au  point d e  vue macroscopique, les termes Xylain et Xylovitrain ne 
sont plis les équivalents du ferme Fusain, car ce dernier dési.qne un constituant nisible à l'œil nu, tandis que les deux autres 
s'appliquent à des constituants qui ne peuvent être distingués mocroscopiquement /'un de l'autre dans la houille mate (Durain) et 
ne sont visibles qu'au microscope dans la Iiouille brillante (Claroiri). n 
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Description des lits élémentaires 

u constituants macroscopiques des ho 

du Nord de la France 
uilles 

1. - LE FUSAIN. 

II. - LES HOUILLES MATES. 

III. - LFS HOUILLES SEMI-BRILLAKTES. 

IV. - LES HOUILLES BRILLANTES. 

Toute étude sérieuse des lits élémentaires des houilles, que l'on désigne aujourd'hui sous le 
nom de CC constituants macroscopiques 1). suppose non seulement la description de leur aspect 
extérieur. mais encore la définition de leurs caractères microscopiques ; définition qui permet 
seule de mettre en évidence leur pluralité d'origine et leur signification dans les veines de 
charbon. 

Ce sont les résultats d'une telle étude que j'exposerai dans le présent chapitre. 

LE FUSAIN 

La distinction de ce constituant est probablement aussi ancienne que la connaissance de la 
houille elle même dans la masse de laquelle il se distingue par un aspect particulièrement typique 
rappelant à s'y méprendre celui du charbon de bois artificiel ou braise. C'est cet aspect qui lui a 
valu en France le nom de Fusain (charbon de bois à dessiner) et en Angleterre celui de Miné- 
ral Charcoal (charbon de bois minéral). C'est sa texture fibreuse qu'il partage également avec 
le charbon de bois artificiel qui a déterminé en Allemagne le choix du terme Faserkohle (char- 
bon fibreux). 

A. - Caractères macroscopiques du Fusain. 

Le Fusain est le mieux défini de tous les constituants des houilles, et ceci se cornprend faci- 
lement par le fait qu'il est le seul à conserver dans toutes les variétés de charbon une unité de 
structure microscopique et  de  composition chimique remarquable. Ses caracthres sont les sui- 
vants : 
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l 0  - L'éclat d u  Fusainbien que faible est néanmoins typique et spécifique de  sa substance. 
I l  se réduit en un lustre soyeux, fibreux, souvent moiré qui a valu à ce constituant les appellations 
de houille mate fibreuse (Faserkohle) et  de houille soyeuse qu'on lui a données fréquemment. 
Ce lustre est entièrement différent de l'aspect terne et compact des Houilles mates (Durains) et 
des éclats beaucoup plus vifs des houilles semi-brillantes (Clarains) et brillantes (Vitrains); il 
suffit à lui seul pour caractériser le Fusain. 

2" - La dureté du Fusain est très variable. Le plus souvent elle est faible dans les Fusains 
très purs rayables à l'ongle et fréquemment pulvérulents, elle s'élève progressivement dans les 
variétés cendreuses. Certains Fusains fortement imprégnés de Pyrite ou de Sidérose acquièrent 
une dureté élevée et une grande compacité. 

3" - La poussière du Fusain est d'un noir intense surtout dans les variétés pauvres en cen- 
dres qui sont tendres. pulvérulentes et laissent sur le papier ou sur la porcelaine des traînées 
épaisses et compactes. Le Fusain tache les doigts tandis que les autres constituants les souillent 
à peine lorsqu'ils sont exempts de Fusain. 

4" - La densité apparente ('1 du Fusain varie comme sa dureté avec la teneur en substances 
minérales incluses. Faible dans les variétés peu cendreuses, elle peut être élevée dans certains 
Fusains fortement imprégnés de Pyrite ou de Carbonates rhomboèdriques divers. La présence 
dans un bloc de houille d'un lit ou d'une lentille de Fusain cendreux suffit souvent pour lui con- 
férer une densité anormale appréciable à la main. 

5 O  - Les modes de gisement du Fusain se rapportent à trois types qui représentent tous 
trois des interstratifications dans la masse ou 4 la limite des autres constituants. 

Le plus souvent, le Fusain s'observe en masses lenticulaires étalées parallèlement au plan de 
stratification de la Veine et intercalées dans les lits de  houilles semi-brillantes (Pl. XLVI, Fig. 
224) ou mates (Pl. XLV, Fig. 222 et 223). Les dimensions de ces masses sont généralement com- 
prises entre quelques centimètres et millimètres de longueur, leur épaisseur restant de 
l'ordre de quelques milliinètres. Leur aspect lenticulaire est surtout visible dans les sections ver- 
ticales (Pl. XXVII, Fig. 141 à 143), leurs contours étant très irréguliers dans les coupes horizon- 
tales (Pl. XXVII, Fig. 139 et 140). 

Plus rarement, le Fusain forme des lits assez épais intercalés entre deux autres constituants 
macroscopiques. En général, dans ce cas un simple examen à l'cri1 nu permet de constater que 
ces lits sont en réalité formés par des accumulations de  masses lenticulaires identiques aux 
précédentes et cimentées par une pâte peu abondante formant entre elles une fine trame 
brillante. 

Plus fréquemment, l'on rencontre le Fusain à l'état de lits très minces à la limite de  deux des 
autres constituants. Ces lits sont formés par des jonchées de très menus fragments de Fusain 
étalés à la surface des lits de houille mate, semi-brillante ou brillante et constituent des surfaces 

( 1  ). Je ne parlerai ici que de densité apparente, la densité réelle cessant d'être un carectkre utilisable dans les déterminations 
macroscopiques puisque sa connaissance nécessite des opérations et des mesures compliquées. 

Pour la définition de ces deux termes voir : LUCIEN CAYEUX. [131] p. 78 et suivantes. 
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de moindre cohésion suivant lesquelles les fragments de houille se séparent facilement. Ce sont 
de tels lits très minces qui soulignent l'allure stratifiée de beaucoup d'anthracites francais. 

Cet ensemble de caractères permet une détermination facile et précise du Fusain. 

B. - Caractères microscopiques du Fusain. 

Je me bornerai à rappeler ici que le Fusain représente un état de fossilisation particulier des 
tissus ligneux (bois, sclérenchyn.ie) des plantes houillères, tissus dont la structure peut être par- 
faitement conservée (Pl. XXIX, Fig. 148, 149) ou plus ou moins détruite (Pl. XXXI, Fig. 157a à 
159 et 161) en renvoyant le Iccteur aux étudcs de détail qui figurent soit dans le développement 
relatif aux tissus ligneux (Chapitre VII), soit dans l'explication des planches. Enfin, je rappel- 
lerai encore que certains Iits de Fusain compacts et très cendreux possèdent des structures ana- 
logues à celles observées dans les Iits de carbonate de fer que montrent les figires 304 à 309 
(Pl. LXJV) dont ils ne diffèrent que par un nombre plus g a n d  de débris de tissus ligneux. 

C. - Caractères chimiques du Fusain. 

Les recherches modernes sont venues confirmer l'opinion de KARSTEN [356], exposée à nou- 
veau par FAYOL en 1887 [225], que le Fusain est un oéritable anthracite particulier dont le pouvoir 
agglutinant est nul ou en tout cas très faible. 

J'ai montré pour ma part [200 et 2021 que dans le bassin houiller du Nord de la France cette 
absence de puvoi r  cokéfiant s'observe aussi bien dans le Fusain des houilles à coke que dans celui 
des houilles biturnineuses, maigres ou anthraciteuses, et que par conséquent ce constituant présente 
dans des gisements différents des caractères constants. 

Le Fusain que l'on rencontre parfois dans les grés et plus rarement dans les schistes est 
identique à celui des houilles. 

Le Fusain est surtout fréquent dans certaines houilles semi-brillantes (Clarains) ne conte- 
nant guZre que des débris de tissus ligneux (Pl. XLVI, FiL;. 224), moins fréquent et surtout moins 
abosdant dans les houilles semi-brillartes (Clarains) à spores ou à cuticules (Pl. XLIII, Fig. 
218 et 219, Pl. XLV, Fig. 222 et 223) et dans les houilles mates (Durain) (Pl. XL à XLII, Fig. 
208 à 216). 

Détail intéressant à noter, ce constituant totalement dépourvu de pou~oir  agqlutinont est beau- 
coup plus fréquent dans nos houilles à cohe que dans les houilles anthraciteuses et les houilles 
bitumineuses qui ne donnent pas de cohe a ~ g l o ~ e ' r é  ou f~urnisseni des col(es de qualité médiocre. 

De l'exposé précédent on peut donc conclure que le Fusain est un constituant des houilles 
parfaitement défini, conservant dans ses différents modes de sjsement ses caractères essentiels 
et que l'on rencontre indifféremment dans toutes les variétés de charbon. 

Ces caractères essentiels sont, au point de vue macroscopique, son éclat ou mieux son lustre 
soyeux, fibreux et moiré ; a u  point de vue microscopique sa structure ligneuse 
nette; au point de vue chimique sa pauvreté en matières volatiles et plus encore l'absence totale de 
pouvoir cokéfiant. 
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LES HOUILLES MATES 

Les constituants macroscopiques que je réunirai sous ce vocablc ont été très anciennement 
distingués et décrits sous les noms de houille mate compacte (par opposition à houille mate 
fibreuse = Fusain), de houille terne, de Mattkohle, de Mat coal, de duIl coal et plus récemment 
de Durais, d'Attritus et de Canneloïd. Ce sont eux qui, a l t e rna~t  plus ou moins régulièrement 
avec des Iits brillants, donnent aux (( Streifenkohle ou (( houilles rayées )) (banded-coals) leur 
aspect caractéristique. 

A. - Caractères macroscopiques des houilles mates. 

Les hoüilles mates sont caractérisées par les propriétés suivantes : 

I o  - L'absence d'éclat peut s'observer dans toute leur masse ou au moins dans la majeure 
partie de leur masse. Dans ce dernier cas, elles peuvent conteriir de très minces filets quasi 
microscopiques à éclat très vif de pâte pure ou des lentilles de Fusain à éclat soyeux. L'aspect 
terne de l'ememble permet de les distinguer très facilement des houilles semi-brillantes (Clarains). 

2" - h dureté des houilles mates est sensiblement égale à celle des houilles semi-brillantes 
(Clarains) ou brillantes (Vitrains). C'est en réalité à leur compacité et à leur ténacité, contrastant 
avec la fragilité des houilles semi-brillantes et  de beaucoup de houilles brillantes, que les lits de 
houilles mates doivent une apparence de dureté qui a déterminé Mme STOPFS à les désigner par 
le terme (( Durain s. 

3" - La poussière abandonnée sur la porcelaine ou sur les doigts par les fragments de houille 
mate ne contenant pas de Fusain en masses ou en enduits est très peu abondante. Beaucoup 
d'entre elles peuvent être facilement manipulées sans laisser de traces sur les mains qui les 
touchent. 

4 O  - La densité apparente des houilles mates est généralement plus élevée que celle des 
houilles serni-brillantes et brillantes, caractère qui s'explique très aisément par le fait qu'elles 
sont, en règle générale, beaucoup plus compactes que ces dernières qui contiennent comme nous 
le verrons des vides plus ou moins importants. 

5" - La cassure normale des houilles mates est le plus souvent lisse ou légèrement ondu- 
leuse, mais peut être égalernent granuleuse.En généra1,elle provoque la division des Iits en blocs 
parallélipipédiques droits ou obliques. Ces blocs sont compacts et très cohérents, caractères qui 
paraissent avoir étayé cette idée fausse que les houilles mates (Durain) sont beaucoup dures 
que  les houilles semi-brillantes (Clarains) ou brillantes (Vitrains). 

6" - L'hétérogénéité des houilles mates s'observe parfaitement sur les échantillons bruts 
au simple examen à l'œil nu qui ne permet pas. dans la plupart des cas, la détermination des 
corps figurés, mais révèle la texture complexe du constituant. 
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7 O  - Les modes de gisement des Houilles mates varient non seulement d'une veine de houille 
à l'autre, mais encore dans une même veine suivant les points considérés,soit sur une horizontale, 
soit sur une verticale. 

Dans le Nord de la France les houilles mates typiques ne s'observent guère que dans les 
houilles bitumineuses (bituminous coals.). Ce n'est qu'exceptionnellement qu'on les rencontre 
dans les houilles à coke (coking coals) et les houilles anthraciteuses (anthracites). 

Certaines Veines très riches en matières volatdes sont presque entièrement formées de houille 
mate constituée par des entrecroisements de Iits distincts contenant quelques rares couches des 
autres constituants. 

Dans d'autres Veines la houille mate peut former à elle seule des sillons entiers qui ont été 
confondus parfois avec des sillons de gayet. 

Enfin, le plus souvent,elle se présente en lits minces (quelques millimétrcs) ou épais (quel- 
ques centimètres) alternant avec les houilles semi-brillantes (Clarains) et brillantes (Vitrains). 

Quelles que soient leurs dimensions les Iits élémentaires de houille mate présentent ce carac- 
tère commun d'affecter l'allure de lentilles plus ou moins aplaties, allure qui est nettement 
visible sur la figure 216 (Pl. XLII). 

Le Fusain est relativement rare dans les houilles mates, tandis que les masses de tissus . 
ligneux partiellement (Xylain) ou complètement (Xylovitrain) y sont assez fréquentes 
(FiP. 217, Pl. XLII). Ce sont ces derniers qui forment la plupart des filets de houille brillante 
que l'on peut y observer à l'œil nu. 

Le Fusain peut exister à l'état de revêtements très minces à la surface des lits de houille 
mate comme du reste à la surface des Iits de houilles semi-brillantes et brillantes. 

B. - Caractères microscopiques des houilles mates. 

Les Iits de houille mate les aspects macroscopiques précédents peuvent présenter 
des caractères paléontclogiques et pétrographiques très différents qui permettent de les classer 
dans des catégories bien définies et jouant des rôles d'importances très diverses dans la constitu- 
tion des couches de houille. 

cr. - La grande majorité et même la quasi totalifé des houilles mates (Durains) sont consti- 
tuées par de véritables feutrages de microspores cimentées par une pâte peu abondante et con- 
tenant des macrospores et des cuticules plus ou moins nombreuses. Les tissus ligneux y sont 
rares. surtout à I'état de Fusain, le plus souvent ils sont gélifiés et transformés en houille brillante 
(Xylain et Xylovitrain). Les corps résineux y sont relativement fréquents. La pâte fort peu déve- 
loppée forme des lits minces ou filets lenticulaires qui ne' peuvent être distingués des masses 
ligneuses gélifiées que par un examen très attentif. Les figures 208, 210, 212, 214 à 216 des 
planches XL à XLII représentent, à faibles grossissements, l'aspect très caractéristique de ces 
houilles mates dont la des figures des planches [ à  XI (Figures 1 à 57). pour ne citer que 
celles là, montrent la structure typique à différents grossissements. 

Dans ce cas, la notion de houille mate (Durain, Attritus) se confond aoec celle des charbons de 
spores des anciens auteurs. 
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Dans le Nord de la France cette variété de houille mate n'existe que dans les charbons à 
hautes teneurs en matières volatiles (hituminous coals) où elle est souvent très développée ('). 

Par leurs caractères paléontologiques (abondance des spores) et chimiques (richesse en 
hydrocarbures gazeux et liquides) ces houilles mates se rapprochent des Cannel-Coals (gayets à 
spores) et des schistes bitumineux à spores auxquels elles passent du reste latéralement. 

p. - Dans certains lits de  houille mate les macrospores peuvent être remplacées par des 
cuticules qui forment avec d'innombrables microspores des feutrages de débris végétaux 
pauvres en ciment amorphe. Ce deuxième type de Iits de houille mate (Durain) s'observe à faible 
grossissement sur les figures 222 et 223 (Pl. XLV) et à moyen sur beaucoup de 
microphotographies des planches XII à XVIII. 

y .  - Beaucoup plus rarement, l'on observe dans les houilles à toke ou dans les anthracites 
des Iits mats dont l'aspect macroscopique est quasi identique à celui des lits précédents, mais dont les 
caructères puléontologiques et pé f~ographi~ues ,  révélés seulement par l'étude microscopique, sont 
nettement différents. 

Ces Iits ne contiennent guère comme débris végétaux reconnaissables que des débris de tissus 
,ligneux cimentés par les fines particules argileuses caractéristiques des schistes. (Fig. 280 et 
281, Pl. LIX). Fréquemment, les vestiges organisés font presque complètement défaut, les pail- 
lettes d'argile moins nombreuses se trouvant noyées dans la pâte amorphe colloïdale que l'on 
retrouve dans toutes les houilles (Fig. 282 à 285, Pl. LIX). Par enrichissement en matières argi- 
leuses ces houilles passent à des schistes charbonneux à ciment organique tels que ceux repré- 
sentés par les figures 286 à 289 (Pl. LX). 

Par leurs fortes teneurs en matières minérales ces lits ne sont plus à proprement parler des 
charbons, mais des roches charbonneuses. 

Leur similitude d'aspect avec les houilles matesà spores m'obligeait néanmoins à les décrire 
succinctement à cette place. 

C. - Caractères chimiques des houilles mates. 

A l'inverse du Fusain, la houille mate (Durain) n'est jamais un constituant bien défini, car 
de simples analyses immédiates démontrent qu'il existe. en réalité, des infinités de houilles mates 
dont les compositions chimiques sont comprises entre deux termes extrêmes. 

Même si l'on s'en tient au type de houille mate à spores qui est seul très répandu, on cons- 
tate que l'on peut observer couramment dans le bassin houiller du Nord des variétés dont les 
teneurs en matières volatiles sont généralement comprises entre 45 % et 26 % de la masse totale 
sans que leurs caractères Iithologiques (abondance des spores etc. .) différent sensiblement. 

Les cokes obtenus dans les essais de Laboratoire sont très différents et peuvent être pulvè- 
rulents (surtout dans les variétés très riches en M. V.). boursouflés, poreux, légers et plus ou 

(1). NOUS verrons un peu plus loin que les lits possédant les caractères microscopiques cités s'observent 
parfois dans les houilles il teneurs en  matières volatiles moyennes (h. à coke) o u  faibles (anthracites). mais présentent, grâce 
b la 6élification des spores. Ics caractères macroscopiques des houilles semi-brillantes (Clarains). 
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m o k  fragiles. Dans certains cas plus rares, ils peuvent être durs, compacts et se rapprocher des 
cokes de bonne qualité. 

En résumé. les houilles mates ou Durains ne sont bien caractérisées qu'ou point de vue macros- 
copique où leur aspect terne, leur comFacité et leur ténacité permetterit de les distinguer facile- 
ment. Au point de vue microscopique, elles correspondent à différents types pétrographiquement et 
paléontologiquement distincts cpi jouent dans la formation des couches de houille des rôles très 
inégaux, tandis qu'au point de uue chimique il est possible d'y distinguer une infinité de types 
évidemment apparentés les uns aux autrcs, mais néanmoins aussi dissemblables que les diverses 
variétés de houilles c p i  les renferment. 

III 

LES IIOUILLES SEMI-BRILLANTES 

Ces houilles sont les équivalents des (( houilles moyenries )) et des (( houilles foliaires )) de 
FAYOL. termes qui sont eux mêmes synonymes du (( Clarain n de Mme STOPES. Ce terme houille 
serni:brillunie s'applique dans le Nord de la France à des entités d'aspect bien défini se 
distinguant nettement. d'une part, des houilles brillantes (h. claires = Vitrains) par leur éclat 
moins vif et leur mode de gisement et. d'autre part, des houilles mates (h. ternes Durains) par 
un éclat beaucoup plus vif très différent du lustre soyeux que présentent parfois ces dernières. 

Leur distinction facile dans le cas des charbons à quatre constituants devient plus délicate 
dans celui des houilles à trois constituants où l'on est toujours tenté de qualifier de houille mate les 
lits les moins brillants, même lorsqu'ils sont doués d'un éclat assez vif. En réalité. dans ce 
cas leur détermination devient possible si l'on prend soin de les comparer à des houilles mates 
typiques choisies comme étalons ('1. 

A. - Carac tè res  macroscopiques des houilles semi-brillantes. 

Les houilles semi-brillantes présentent les caractères suivants : 

I o  - Leur éclat toujours appréciable et parfois assez vif n'est jamais vitreux, la cassure 
chagrinée du constituant en rapport avec sa structure hétérogène multipliant les petites surfaces 
réfléchissantes et lui donnant un aspect tout différent de l'éclat des houilles brillantes. 

Z0 - La dureté de la substance même des houilles semi-brillantes est sensiblement la même 
que celles des houilles mates ou brillantes. La fréquence dans certaines houilles semi-brillantes 
de tres nombreux lits ou fragments d e  Fusain ou le développement dans certains autres de 
fréquentes fentes de retrait peuvent déterminer une certaine fragilité de l'ensemble qui n'a rien à 
voir avec la dureté de la substance elle-même. 

( 1  ). Dans la grande majorité des houilles A trois constituants macroscopiques, les houi lb  mates font 
défaut, le constituant à éclat moins vif dtant presque toujours la houille semi-brillante. 
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30 - La poussière des houilles semLbrillantes n'est pas plus que pour les houilles mates uri 
caractère esseutiel. La substance même des houilles semi-brillantes, comme celle des houilles 
mates, est compacte et assez dure pour n'abandonner que des traces de poussière insignifiantes. 
Par contre, la présence en assez grande abondance dans certaines houilles semi-brillantes de len- 
tilles ou de lits de Fusain peut les rendre très poussièreuses, caractère accessoire qui tend à les 
faire considérer comme très fragiles et très tendres. 

4" - La densiié appurente des houilles semi-brillantes est généralement plus faible que celle 
des houiiles mates, ces dernières étant plus compactes, tandis que les premières contiennent 
fréquemment des vides de retrait parfois assez importants et observables à I'œil nu. Ces vides 
de retrait confèrent aux lits de houille semi-brillante une fragilité que l'on a souvent considérée 
à tort comme l'indice d'une dureté faible. 

5O.  - La cassure normale des houilles semi-brillantes est chagrinée, irrégulière et diter- 
minée par l'hétérogénéité du constituant. Les vides de retrait qui sont souvent assez importants 
provoquent la division en  blocs beaucoup plus irréguliers que les gaillettes de houilles mates et 

présentant fréquemment des aspérités plus ou moins prononcées. 

6 O  - L'hétérogénéité des houilles semi-brillantes est un caractère observable à I'œil nu, 
même sur les échantillons bruts. La distinction des corps organisés n'est pas toujours possible 
dans ces conditions, mais la structure complexe du constituant n'échappe pas à un examen 
attentif. C e  caractère distingue neticment les houilles semi-brillantes des houilles brillantes. 

7" - Les modes de gisement des houilles semi-brillantes sont èxactement les mêmes que 
ceux des houilles mates, à ces différences près que certaines houilles semi-brillantes (h. S. brillan- 
tes des houilles à coke) sont souvent très riches en Fusain et qu'on peut observer normalement 
des lits de houille semi-brillante dans tous les types de charbons paléozoïques (charbons bitumi- 
neux, charbons à coke, charbons anthraciteux, anthracites). 

B. - Caractères microscopiques des houilles semi-brillantes. 

Les houilles semi-brillantes qui répondent toutes aux descriptions macroscopiques pré- 
cédentes présentent des caractères paléoqtoloaiques et lithologiques trEs différents cqui permet- 
tent de les classer en plusieurs catégories nettement distinctes. 

Suivant la nature des débris végétaux dominants on peut distinguer : 

a - Les houilles semi-brillantes à spores ou à cuticules. 

p - Les houilles semi-brillantes à tissus ligneux. 

a - Houilles senii-brilluntes ù spores ou à cuticules. 

Dans les charbons de cutine l'on rencontre couramment des lits de houille semi-brillante 
de deux types différents caractérisés soit  FR^ les macrosrores. soit par les cuticules. Chacun de 
Ces deux types peut également être subdivisé en deux groupes d'importance très différente. 
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a - Le type de beaucoup le plus fréquent est caractérisé par la prédominance de la  pâte 
amorphe colloïdale et la présence de nombreuses microspores accompagnées ou non de macrospores et 
de cuticules associées ou isolées. 

Ce type est extrêmement fréquent dans les houilles à hautes teneurs en Matières volatiles 
(bituminous coals) et est représenté à faibles grossissements par les figures 21 8 à 22 1 (Pl. XLIII 
et XLIV). La plupart des charbons de cuticules sont constitués par des Iits de houilles semi-bril- 
lantes observables sur la majorité des figures 58 à 97 (Pl. XII à XVIII) à des grossissenlents varia- 
bles. Beaucoup de charbons de spores contiennent également, à côté des lits de houilles mates, 
des couches de houilles semi-brillantes dont les figures 13 et 14 (Pl. III  et IV), 20 ,22 ,23  (Pl. V), 
25, 26, 27 (Pl. VI), 28,29, 30, (Pl. VII), 37, 38, 39, 43 et 44 (Pl. VIII) etc ... donnent d'excellents 
types vus à grossissements moyens ou forts. 

Par enrichissement en spores ou en cuticules et appauvrissement en pâte amorphe colloïdale, 
ces houilles semi-brillantes passent insensiblement aux houilles mates (des types a et e) et per- 
dent progressivement la vivacité de leur éclat. Les figures 27 (Pl. VI) 46, 47 et 48 (Pl. IX) mon- 
trent le passage progressif des houllles mates aux houilles semi-brillantes et de celles-ci aux 
houilles brillantes. 

b - Uq type plus rare que le précédent se rencontre également dans les houilles bitumi- 
qeuses et exceptionnellement dans le Nord de la France parmi les houilles à coke et les houilles 
anthraciteuses. Comme les houilles mates il est caractérisé par la réduction de la pa"te, mais s'en 
distingue par une altération des innombrables spores qui semblent avoir perdu au cours de processus 
de fossilisation (gélificaiion) la faculté de donner aux Iits qui les renferment un aspect 
mat. C'est ainsi que beaucoup de lits élémentaires des figures 218, 219 (Pl. XLIII) et  266 (PI. 
LVI), doués d'un certain éclat, contiennent sensiblement les mêmes quantités de spores que ceux 
de la figure 216 (Pl. XLII) qui en sont totalement dépourvus lorsque l'on examine à l'mil nu 
les échantillons bruts de ces différents charbons. Les figures 49, 50 (Pl. X) et  245 (Pl. L) présen- 
tent les aspects typiques de ces Iits particuliers à grossissements moyens. 

La gélification des spores semble donc jouer le même rôle que la prédominance de la pâte 
et déterminer le développernent d'un éclat appréciable. 

Généralement, ces houilles senii-brillantes à spores et à cuticules sont compactes et pauvres 
en vides de retrait. Cependant les figures 221 (Pl. XLIV) et 266 (Pl. LVI) montrent un bel exern- 
ple des aspects particuliers de ces vides. 

C'est vraisemblablement à ce type qu'appartiennent les houilles américaines riches en spo- 
res décrites par M. THIFSSEN. 

p - Houilles semi-brillantes à tissus ligneux. 

On peut les diviser suivant le même principe que les précédentes, en deux types distincts 
et d'importances inégales. 

a - La plupart de ces lits sont constitués par une pâte très abondante souvent prédomi- 
nante, enrobant de nombreux fragments de tissus ligneux stratifiés dans leur masse. Ces débris peu- 
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vent être, soit à l'état de Fusain, soit sous forme de fragments de bois ou de sciérenchyme pr t ie l -  
lement (Xylain) ou complètement (Xylovitrain) &fiés. 

La figure 224 (Pl. XLVI) montre l'aspect typiqve de la variété riche en Fusain que l'on 
n'observe guère que dans les houilles à coke et la figure 227 (Pl. XLVII) l'allure des lits à tissus 
ligneux gélifiés surtout fréquents dans les anthracites et les houilles anthraciteuses. 

b - Dans certains Iits de houilles semi-brillantes le ciment peu développé contient de très 
nombreux débris de tissus ligneux gr'lifiés toujours nettement étalés parallèlement au plan de 
stratification de la veine. 

On rencontre de tels lits dans les houilles à coke (Pl. XLVI, Fig. 225) et dans les anthra- 
cites (Pl. XLVII, Fig. 226) et  plus rarement dans les houilles bitumineuses (Pl. XLII, Fig 217). 

Lorsque les tissus ligneux sont peu nombreux et très gélifiés (Pl. XLVII, Fig. 227) l'aspect 
macroscopique de ces lits peut être quasi identique à celui des houilles brillantes. 

Dam ces Iits de houilles semi-brillantes à tissus ligneux l'on remarque fréquemment d'im- 
portants vides de retrait sous forme de fentes verticales, perpendiculaires au plan de stratifica- 
tion (Pl. XLVI, Fis. 224), accompagnées parfois de fentes horizontales (Pl. XLVII, Fig. 227). 

Comme on le voit par l'exposé précédent, les éclats particuliers des houilles semi-brillantes et 
leur aspect hétérogène s'expliquent par les caractères lithologiques ou palé~ntologi~ues ; caractères 
qui consistent dans le grand d&veloppement de leur ciment ou à son défaut dans la 
cation des corps figurés (spores, cuticules et tissus ligneux) qu'ils contiennent alors en  grande 
abondance. 

Par contre, ces aspects macroscopiques sont indépendants de la nature des substances végé- 
tales originelles qui les caractérisent. 

C. - Caractères chimiques des houilles semi-brillantes. 

Les différents types de houilles senii-brillantes que je viens de définir par leurs caractères 
microscopiques, qu'il est souvent difficile de discerner les uns des autres à l'œil nu, présentent 
des compositions et des propriétés très différentes qui permettent de les classer à peu près de la 
même façon point de vue lithologique. 

Les lits de houilles semi-brillantes à spores ou cuticules bien consen& et à pâte abondante ne 
se rencontrent guère,comme les lits de houilles mates à sporeS.que dans les houilles bitumineuses 
et peuvent contenir normalement des teneurs en matières volatiles comprises entre 45 et 26 %. 
Ils fournissent des cokes ou fragiles et boursouflés et plus rarement des cokes 
sonores et cohérents. 

Les lits de houilles semi-brillantes à spores nombreuses gélifiées et à pâte réduite se rencon- 
trent indifféremment dans les houilles bitumineuses (26 O/o <M. V. 45 %) dans les houilles 
à coke ( 1  8 % c M. V. < 26 %) et dans les houilles anthraciteuses (M. V. < 18 %) et pr6sentent 
alors dans chaque cas les compositions chimiques et les propriétés techniques des veines de 
houille qui les contiennent. 

Les lits de houilles serni-brillantes riches en pâte et en Fusain comme ceux très riches en tissus 
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ligneux gélifiés et pouores en pâte (Pl.XLV1, Fig.224 et 225) s'observent surtout dans les houilles à 
coke dont ils possèdent les propriétés. Les lits de  ce deuxième type, que l'on rencontre acciden- 
tellement dans les charbons de spores, sont moins riches en matières volatiles que les couches 
adjacentes riches en spores (Pl. XLII, Fig. 216 et 217). 

Les lits de houilles semi-brillantes à la fois riches en pâte et en tissus ligneux très gélifiés n'exis- 
tent guère que dans les houilles maigres. les houilles anthraciteuses et les anthracites et possèdent 
tous les caractères et les propriétés chimiques de ces combustibles pauvres en matières volatiles. 

En résumé, les houilles semi-brillantes ou Clarains ne sont bien caractérisées qu'au point de 
uue macroscopique, grâce à leur éclat et à leur hétérogénéité elles peuvent être distinguées des 
houilles mates et des houilles brillantes. A u  point de uue microscopique, elles correspondent à plu- 
sieurs types caractérisés, du reste, comme les houilles qui les contiennent par des débris végé- 
taux différents et le plus souvent par u n  assez grand développement du ciment amorphe colloï- 
dal qui enrobe ces débris. A u  point de uue chimique, elles sont encore moins bien définies qu'au 
point de vue pétrographique en ce sens que chaque type lithologique peut posséder toutes les 
compositions chimiques comprises entre deux variétés extrêmes. En règle générale, la composi- 
tion chimique d'un lit de houille semi-brillante s'identifie avec celle du type de houille qui conç- 
titue la veine entière. Il existe donc des houilles semi-brillantes à peu prhs semblables, quant à 
leur aspect extérieur, mais qui présentent respectivement les compositions chimiques des houilles. 
bitumineuses, des houilles à coke, des houilles maigres et des anthracites. 

LES MOUILLES BRILTANTES 

J1emploierai désormais ce terme pour désigner les constituants macroscopiques des houilles 
appelés (( houille claire n par FAYOL et (( Vitrain » par Mme STOPES, constituants dont les aspects 
sont suffisamment dissemblables de ceux des houilles semi-brillantes (Clarains) pour qu'il soit 
nécessaire de les distinguer. Nous verrons d u  reste que cette distinction se trouve pleinement 
justifiée par des différences essentielles dans les caractères microscopiques de ces deux types de 
houilles douées d'un certain éclat. 

A. - Caractères macroscopiques des houilles brillantes. 

La détermination des houilles brillantes est relativement facile, leur éclat très vif et leur 
structure homogène permettant de les reconnaître rapidement et de les distinguer des houilles 
semi-brillantes. 

Leurs caractères déterminables à l'œil nu sont les suivants : 

I o  - Leur éclat très vif, nettement vitreux, rappelant celui d u  jais permet de les distinguer 
des houilles semi-brillantes. 

T. XI 40 
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2' - La dureté de la substance même des houilles brillantes est sensiblement la même que 
celles des substances constitutives des houilles mates (Durains) et semi-brillantes (Clarains). 
Comme pour ces dernières. la grande fragilité due à la présence de nombreux vides de retrait 
a été souvent considérée à tort comme un indice d'une dureté inférieure à celle des houilles 
mates. 

3 O  - La poussière des houilles brillantes pas plus que celles des houilles mates et semi-bril- 
lantes n'est caractéristique de ce constituant, la présence de pousskre étant le plus souvent liée 
à l'existence de masses ou d'enduits de Fusain. 

4" - La densité apparente de beaucoup de houilles brillantes est $nélalement plus faible 
que celle des houilles semi-brillantes et surtout des houilles mates, fait facilement explicable par 
les vides de retrait plus volumineux qu'elles renferment. En raison de la faible épaisseu,r des lits 
de houille brillante, ce caractère n'est appréciable que dans les fragments de charbon qui sont 
formés d'un grand nombre de ces lits superposés. 

5 O  - La cassure normale des houilles brillantes est nettement conchoïdale et très homogène. 
Sauf dans le cas où elle se trouve masquée par une cassure en rapport avec la schis- 
tosité de la roche, elle peut être considérée comme caractéristique de ce constituant. 

6 O  - L'homogénéité des houilles brillantes est un de leurs caractères les plus typiques qui 
ajouté à leur éclat particulier Fermet de les distinguer facilement des houilles serni-brillantes 
(Clarains). L'absence ou du moins l'extrême rareté des débris organisés ou des structures végétales 
peut presque toujours être constat6e par un simple examen à l'mi1 nu. 

7'- Les vides de retrait, le plus souvent verticaux et perpe~diculaires au plan de  strati- 
fication, sont généralement très fréquents dans les houilles brillantes dont la masse est souvent 
divisée, de ce fait, en piliers séparés par de larges espaces bien visibles à l'œil nu. Elles ont alors 
tendance à se fractionner sous le choc en petits fragments cubiques ou parallélipipédiques dont 
les dimensions en tous sens sont sensiblement égales à celles des lits eux-mêmes (quelques mil- 
limètres). Bien que surtout présents dans les houilles brillantes. ces vides de retrait n'en sont pas 
néanmoins caractéristiques, car ils peuvent s'observer assez fréquemment dans les houilles serni- 
brillantes et plus rarement dans les houilles rnatcs. 

8" - Les modes de gisement des houilles brillantes sont sensiblement différents de ceux 
des houilles mates et semi-brillantes. 

En règle généralesles lits de houilles brillantes sont à la fois très minces (quelques millimètres) 
et très étendus (une dizaine de mètres et parfois plus) bien que possédant toujours une allure 
lenticulaire mise en évidence par leur terminaison en pointe. Ce n'est qu'exceptionnellement que 
de tels lits dépassent un centimètre d'épaisseur, ceux qui atteignent cinq millirnètresétant eux-mêmes 
assez rares. 

Dans les houilles mates on observe assez souvent des minces filets de houille brillante, et des 
masses lenticulaires de ce même constituant rappelant par leur allure et leurs dimensions les 
fragments de Fusain, filets et masses qui dérivent, comme nous le verrons, de tissus ligneux 
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Les houilles brillantes se rencontrent indifiéremment dans les charbons bitumineux (bitu- 
minous coals), dans les charbons à coke (cokins coals) et dans les houilles maigres et anthraci- 
teuses (anthracites). Ces dernières peuvent être formées par la superposition de tels lits à éclat 
Lrès vif, séparés seulement par de minces enduits de Fusain. 

B. - Caractères microscopiques des houilles brillantes. 

Au point de vue morphologique pur on peut distinguer au microscope trois types de houilles 
brillantes d'origines très diverses : 

cc. - LES lits les plus nombreux répondent exactement à la notion de Vitrain de STOPES 
quant à leur aspect macroscopique et apparaissent à l'oeil nu sous forme de couches très minces 
(queiques millimètres), le plus souvent assez étendues (quelsues mètres). 

La grande majorité de ces lits sont entièrement constitués par le ciment amorphe colloïdal que 
l'on observe dans les couches adjacentes de houilles mates et de houilles semi-brillantes. Ils ne 
contiennent alors aucun débris uégétal organisé discernahle aux plus forts grossissements (1000 et 
2.000 diamètres). Les figures 18, 19, (Pl. V), 45, 46 (Pl. IX), 123, (Pl. XXIV), 147, (Pl. XXVIII), 
212 (Pl. XL), 21 6 (Pl. XLII), 222, 223, (Pl. XLV), 266, 267, 268, 269, 270, (Pl. LVI), 290, 
(Pl. LXI) etc ... représentent dans leurs parties marquées Hb les lits de  ce type où les vides de 
retrait sont généralement très développés. 

La des minces filets de houilles brillantes visibles en section verticale et  apparais- 
sant en coupe horizontale sous forme de plages irrégulières (Fig. 208 et 210, Pl. XL, P, Fig. 214 
et 215, Pl. XLI) sont constitués par des amas de pâte pure et ne diffèrent des lits précédents 
que par leur taille. 

Mme STOPES estimait que seuls les lits complètement dépourvus dé débris végétaux devaient 
être rangés parmi le vrai Vitrain (').'Tout en  reconnaissant qu'il en est le plus souvent ainsi, I'on 
doit admettre aujourd'hui 9ue certains lits particulièrement pauvres en corps f i p r é s  ou débris végé- 
taux ne peuvent être distingués à l'oeil nu des Les figures 21, 23 (Pl. V), 48 (Pl. IX), 
124, 125 (Pl. XXIV) et 147 (Pl. XXVIII) représentent de tels lits où I'on peut observer des 
macrospores isolées, des traînées de microspores, des corps résineux ou quelques débris de tissus 
ligneux stratifiés dans une pâte très abondante. 

- Dans les houilles mates et plus rarement dans les houilles semi-brillantes, les houilles 
brillantes peuvent exister sous forme de masses lenticulaires rappelant par leur allure celle de 
beaucoup de fragments de Fusain. Ces masses affectent la forme de lames plus ou moins éten- 
dues (TI, Fig. 108 et 109, Pl. XXI), parfois onduleuses (Tll à Tl6 ,  Fig. 194, Pl. XXXVII), 
de lentilles renflées ou aplaties (Tl, Fig. 201 et 202, Pl. XXXVIII) et plus rarement de lames 
se terminant en biseau (Tl, Tli . Fig. 196 et 197, Pl. XXXVII). Elles sont surtout bien visibles 
dans les houilles mates (Fig. 196 et 197), mais s'observent encore dans les houilles semi-brillan- 
tes (Fig. 195) où leur teinte plus claire les différencie nettement de la pâte adjacente. 

(1). Dans son article Remarks on  Vitrain )i ([609] p. 23, 2e colonne) Mme STOPES a écrit nothing can correctly or jusfi- 
fiably be called oitrain which contains recognisable plant structure. 
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Ce type de houilles brillantes peut être formé par une substance complètement amorphe 
(Tl, Fig. 195, Tli, Fig. 196, Pl. XXXVII), ou présenter des vestiges plus ou moins nets de 
structure cellulaire (TI, FiB. 196 et 197, Pl. XXXVII ; Fig. 198 à 200, Pl. XXXVIII). Son 
origine ligneuse n'est pas douteuse dans la des cas. Ce sont ces houilles brillantes 

que j'ai décrites antérieurement [183] sous les noms de Xylain (tissus ligneux 
partiellement &fiés) et de Xylovitrain (tissus ligneux complètement gélifiés). 

Plus rarement, des masses de tissus sécréteurs (corps résineux) peuvent donner naissance 
à des plages ou à des masses lenticulaires de houille brillante. 

Ces tissus ligneux gélifiés existent dans les houilles mates à l'état de menus fragments irré- 
guliers en sections horizontales et de minces filets en sections verticales. Ce sont les seules 
houilles brillantes d'origine ligneuse que l'on rencontre dans les charbons où elles s'identifient 
avec les houilles claires de FAYOI., l'anthraxylon de THIESSEN, le Lisnitoïd de JEFFREY et les Pro- 
vitrit et Euvitrit des auteurs allemands, ces deux derniers termes étant respectivement synony- 
mes de Xylain et de Xylovitrain. 

y - Dans certaines houilles mates ou semi-brillantes il existe des filets de houille brillante 
parfois assez épais qui ont des origines toutes différentes. Ils correspondent aux masses de tissus 
internes gélifiés de certaines feuilles et apparaissent alors sous forme de minces bandes brillantes 
en sections verticales (Fig. 58, 59, 60. 61, Pl. XII ; 74, 76, Pl. XIV) et de plages à contours plus 
O U  moins réguliers en sections horizontales (Fig. 68, 69, 70, 71, Pl. XIII). Même dans les sec- 
tions verticales ces lits brillants peuvent être assez épais comme celui de la figure 75 (1'1. XIV) 
dont la hauteur atteint presque deux millimètres. 

La présence de cuticules, les limitant dc toutes parts, permet de distinguer facilement ces 
lits ou filets de houille brillante particuliers de ceux des deux autres types. 

Une étude microscopique attentive montre donc que les lits et filets de houille brillante 
peuvent avoir trois origines bien distinctes : 

a - La plupart d'entre eux (a) sont comme la dopplérite des formations de précipitation 
chimique et'leur structure amorphe est originelle. 

b - D'autres (p) dérivent de la gélification de tissus ligneux (bois, sclérenchyme) et plus 
rarement de tissus sécréteurs (corFs résineux). 

c - D'autres enfin (y) proviennent de la gélification des t i sus  internes complexes de cer- 

faines feuilles. 

Comme on le voit, des aspects macroscopiques identiques peuvent correspondre à des 
substances d'origines très diverses. 

C. - Caractères chimiques des houilles brillantes. 

L'étude des houilles brillantes a porté surtout sur les lits les plus épais (au'moins auelques 
millimètres) et d'une certaine étendue appartenant presque tous au type pétrographique rc 
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(lits formés par précipitation chimique) qui est d; reste de beaucoup le plus répandu. Les lits 
et filets très minces ne se prêtent guère à des études de ce genre, car il est quasi impossible de 
les séparer de leur gangue. Cette étude a donc porté presque exclusivement sur les lits de houille 
brillante amorphe de précipitation chimique que Mme STOPFS a désignés sous le nom de Vitrain. 

Toutes les analyses ou études chimiques concernant les constituants macroscopiques des 
houilles, exécutées à ce jour. sont d'accord pour prouver que sous des aspects extérieurs quasi 
identiques les lits de houilles brillantes possèdent dans chaque type de charbon les caractères et les 
propriétés chimiques particulières à chacun de ces types. Autrement dit, dans une houille donnée 
les lits de houille brillante révèlent des compositions chimiques sinon identiques du moins 
très voisines de celles des houilles mates (Durains) ou semi-brillantes (Clarains) adjacentes. Il 
existe des lits de houilles brillantes (Vitrains) présentant toutes les teneurs en matières volatiles 
que l'on observe parmi les veines de houilles du %isement et ces teneurs sont toujours en rapport 
avec celles que l'on remarque dans les houilles mates (Durains) ou semi-brillantes (Clarains) qui 
leur sont associées. Ces mêmes Iits de houille brillante donnent suivant les cas des résidus de 
coke pulvérulents et non cohérents (houille brillante des anthracites et plus rarement des houilles 
bitumineuses très riches en M. V.) ; durs, sonores e t  cohérents, (houilles brillantes des charbons 
à coke) ; boursouflés, surbaissés et fragiles (houilles brillantes des charbons bitumineux). 

Ces observations viennent infirmer l'opinion maintes fois publiée que (1 le pouvoir coké- 
fiant d u  Vitrain est exceptionnel )), elles montrent que cette idée est exprimée de facon trop géné- 
rale et qu'en réalité il convient de l'énoncer de la façon suivante. beaucoup plus restrictive. 
que (( le pouvoir cokéfiant de certains Vitrains esf exceptionnel. 

La justesse de  cette opinion se trouve démontrée par le fait que beaucoup d'Anthracites, 
totalement dépoumus de puvoi r  cokéfiant, sont pratiquement formés de lits de houille brillante 
superposés et séparés seulement par de minces enduits de Fusain n'entrant que pour un très 
faible pourcentage dans la constitution de la masse. 

Il est donc bien évident que lessubstances colloïdales amorphes des houilles qui forment à 
elles seules toute la masse de la plupart des lits de houilles brillantes (Vitrains) et une partie de 
la pâte des houilles semi-brillantes (Clarains) et mates (Durains) &entent des variations de 
composition chimique'en rapport avec celles qu'indique l'étude d'ensemble des veines de 
houil!e qui les contiennent. 

En résumé, toutes les houilles brillantes ne sont nettement caractérisées qu'au point de tiue 
macroscopique, leur éclat très vif, vitreux ainsi que leur structure amorphe et leur mode de gise- 
ment permettant de les déterminer très facilement.Par contre, l'étude de leurs caractères micros- 
copiques montre que des Iits d'apparences très voisines, et que l'on ne peut distinguer à l'œil nu 
que grâce à une très longue habitude, peuvent avoir des origines très différentes (précipitation 
chimique de substances dissoutes, géiification de masses ligneuses ou résineuses, gélifkation des 
tissus internes des feuilles). Au point de vue chimique les dites houilles brillantes sont encore 
plus mal définies qu'au point de vue lithologique, puisqu'elles peuvent présenter les com- 
positions chimiques et les caractbres des veines de houille qui les contiennent, et que dans bien 
des cas elles ne différent pas essentiellement des houilles mates et des houilles semi-brillantes 
qui leur sont associées. 
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Conclusions du Chapitre quinzième. 

De l'étude morphologique et chimique des quatre constituants des houilles que je viens 
d'exposer, on peut tirer les conclusions suivantes : 

10 - Des quatre constituants macroscopiqiies des houilles le Fusain est le seul à posséder, 
tant au point de vue macroscopique qu'au point de vue microscopique et chimique, des carac- 
tères constants. Il s'observe identique à lui-même dans toutes les variétés de houille et, à l'in- 
verse des autres constituants, représente un composant parfaitement défini. 

2 O  - Les trois autres constituants : houille mate (Durain). houille semi-brillante (Clarain) 
et houille brillante (Vitrain) ne correspondent qu'à des aspects physiques particuliers de lits qui 
peuvent posséder des caracthres paléontologiques, lithologiques et chimiques très différents ; 
de sorte qu'il convient d'envisager l'existence d'infinités de houilles mates, de houilles serni- 
brillantes et de houilles brillantes. 

3 O  - Les imprécisions que les auteurs des nomenclatures récentes ont reprochées aux 
anciens termes sont, en réalité, inhérentes à la nature même des constituants macroscopiques, de 
sorte que les nouveaux termes proposés ne sont pas plus précis que ceux du langage courant 
dont les appellations ont du moins l'avantage d'Etre connues de tous. 
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CHAPITRE SEIZIÈME 

Les constituants macroscopiques envisagés 

au point de vue des traitements industriels des houilles. 

1. - ETUDE COMPARATIVE DES DIFFÉRENTS CONSTITUANTS PRÉLEVÉS COTE A CÔTF. DANS UNE M Ê M E  V E I N E  DE HOUILLE. 

Les compositions chimisues des coiistituants macroscopiques des houilles anglaises. belges et francaises. 

II .  - ÉTUDE COMPARATIVE UES VARIATIONS DE COMPOSITIONS CHIMIQUES DE CHAQLE CUNSTITUANT PRÉLEVE EN DIFFÉRENTS 

POINTS D'UNE MÊME VEINE OU D'UN GISEMENT. 

Variations des compositions chimiques des constituants des houilles écossaises. f ranp ixs  et sarroises. 

I I I .  - I N T E R P H ~ T A T I O N  DIS RÉSULTATS PRÉCÉDENTS. 

A. Nature anthraciteuse di, Fusain. - B. Quasi identité des houilles brillantes, semi-brillantes et mates associées 
dans une houille doiinée. - C. Rapport existant entre les terieurs en matières volatiles de  certaines houilles brillantes 
(Vitrain) et leurs indices de Bonfletnent élevés. 

IV. - COORDISATION DES RECHERCHES CHIMIQUES ET MICROSCOPIQUES. 

Explication des rôles joués dans la cokéfaction par les substances aniorphes et les débris organisés des houilles. 

Le mémoire de Mme STOPES [608] sur les constituants macroscopiques des houilles a 
largement contribué à répandre l'idée qu'il était désormais possible, sans avoir recours à aucun 
examen microscopique, de séparer de la masse des charbons des composants parfaitement 
définis susceptibles de servir de matières premières à certaines recherches, en particulier à celles 
d'ordre chimique ayant souvent pour but la mise au point des techniques industrielles. 

Or, les principaux résultats des recherches microscopiques qui ont permis de mettre en 
évidence les caractères lithologiques des houilles, qui etaient à peu près inconnus au moment 
où M m e  STOPES a proposé sa nouvelle terminologie, ont montré depuis que cette idée était, en 
réalité, trop simpliste. 

Ainsi le problème apparaît délicat et les généralisations hâtives dangereuses. Il est donc 
bon pour tenter de résoudre certaines difficultés de se livrer à une étude comparatiue des 
constituants macroscopiques des houilles qui viendra naturellement compléter l'étude descriptive 
qui a fait l'objet du chapitre précédent. 

Dans cette étude comparative je ferai non seulement appel à mes observations personnelles. 
mais encore et surtout aux nombreuses publications qui ont paru sur ce sujet. Il me sera ainsi 
possible de montrer quel parti l'on peut tirer, au point de vue technique, de la connaissance des 
constituants macroscopiques des houilles. 
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Étude comparative des différents constituants 

prélevés côte à côte dans une même veine de houille 

Lorsque l'on désire faire une étude comparative des divers const~tuants macroscopiques 
des charbons, il ne peut être question de soumettre à l'analyse chimique que des prises d'essais effec- 
tuées côte à côte dans les lits élémentaires adjacents d'un même bloc de houille. En effe.~, la compa- 
raison de différents constituants prélévés en divers points d'une même veine n'a guère d'intérêt, 
car les variat~ons de compositions chimiques observées peuvent alors n'être l'expression que de 
ces faits bien connus et maintes fois signalés qui consistent en des modifications des caractères 
d 'use  même veine, soit dans le sens vertical, soit dans le sens horizontal ('). 

Dans ce domaine HENRY FAYOL fut un  véritable précurseur, car avec les moyens d'investi- 
gation limités dont il disposait il est arrivé dès 1887 à définir exactement les constituants macros- 
copiques des houilles de Commentry et à mettre en évidence les différences qui existent réel- 
lement entre eux. Ses conclusions sont quasi identiques à celles des auteurs anglais qui ont étu- 
dié la houille de la (( Hamstead Colliery )), comme le lecteur pourra s'en convaincre e n  consultant 
le chapitre I I I  du  Mbmoire sur le Bassin houiller de Commentry [225] et les nombreux tableaux 
qui y tigurent. 

A. - Constituants macroscopiques de la houille de la Hamstead Colliery 

Ce sont les houilles de ce charbonnage du Warwickshire qui ont été examinées par M m e  

STOPES et cjui lui ont servi à définir les constituants macroscopiques des charbons. Ces consti- 
tuants ont été étudiés au point de vue chimique par M. M. TIDESWELL ET WHEELER ('), puis 
par M. LESSING'(~). D'après ces auteurs les divers constituants macroscopiques d'une dcs veines 
de ce présentent les compositions chimiques résumées dans une partie du  tableau 
figurant sur la planche A du  texte (p. 3 1 7). 

Les résultats publiés (4) n'attestent de différences importantes qu'entre le Fusain et 
les trois autres constituants m a c r o s ~ o ~ ~ ~ u e s .  

Le Fusain relativement pauvre en matières volatiles (22,60 0/,) contient une forte yropor- 
tion de cendres (10 %) et  ne donne pas de coke cohérent. Sa  teneur en carbone est élevée (84, 
70 %), tandis que ses pourcentages en hydrogène et en oxygène sont assez faibles (respective- 
ment 3.90 et 9-70 %). 

( 1 ) .  Voir h ce sujet : CH. BARROIS, [24]. STRAHAN et POLLARD 16221. P. GÉYY [254].  

(2). F. V. TIDESWELL et R. V. WHEELER. - Trans. chem. Soc.. 1919. p. 1 15. 619, 636. 
(3). LESSING. - Tram. chem. soc., 1920, 1 17, 247, 265. 
(4). Les résultats des auteurs anglais ont été coordonnés par l'un d'entre eux dans la traduction anglaise d u  mémoire 

de M. DE BO OSER^ [105], Fuel, p. 525, col. 2. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Quant aux trois autres constituants macroscopiques (houille brillante = Vitrain ; houille 
semi-brillante = Clarain; houille mate = Durain) les résultats cités mettent en évidence beau- 
coup plus d'analogies que de différences entre leurs compositions chimiques. Leurs teneurs en 
matières volatiles respectives (38,60 : 40,80 : 39,40 %) sont très voisines'comme du reste 
leurs pourcentages en carbone (78,50 : 79,lO : 80,80 %), en hydrogène (5,) 5 : 5,20 : 5,10 %), 
en oxygène (13,90 : 13,40 : 11,80 //o), en azote (1,33 : 1,28 : 1,30 %) et en soufre (1,12 : 
1 ,O2 : 1 %). Leurs rapports carbone hydrogène sont extrêmement voisins (1 5,2 : 15,2 : 15,8) et 
diffèrent de celui du Fusain (21,7). 

Les seules différences importantes portent sur les qualités des cokes obtenus qui sont 
fragiles et très boursouflés pour la houille brillante, fondus et peu boursouflés pour la houille 
semi-brillante, non fondus et peu agglomérés pour la houille mate. 

Quelques différences ont, en outre, été signalées dans la composition chimique des cendres. 

B. - Constituants macroscopiques de la houille de la East Kirkby Colliery 

Cette houille du Nottinghamshire a été étudiée par M. M. BARANOV ET FRANCIS [QI dont 
les résultats d'ensemble figurent dans le tableau de la planche A (p. 3 17). 

Ces analyses donnent lieu aux mêmes remarques que les précédentes. Seul le Fusain 
se distingue nettement des autres constituants par des pourcentaoiles de matières volatiles 
(20.30 %), d'hydrogène (3,84 %) et d'oxygène (7,18 %) faibles, des teneurs en cendres 
(13,80 %) et en carbone (87.21 %) plus élevées et  par le fait qu'il donne à la cokéfaction un 
résidu pulverulent. 

Au contraire, les houilles brillantes (Vitrain) semi-brillante (Clarain) et mate (Durain) 
présentent des compositions chimiques très voisines. Leurs teneurs en matières volatiles (33,OO : 
33,20 : 34,50 O/,), en carbone (80.46 : 80,48 : 80,77 %), en hydrogène (5,33 : 5,32 : 4,81 %), 
en oxygène (1 1,50 : 11,85 : 12,36 en azote (1 -29 : 1 ,O6 : 1 ,O3 %) et en soufre (1,32 : 

1,29 : 1 ,O0 7,) sont de même ordre ainsi que leur rapport C/H (1 5.09 : l5,l2 : 16,68). 

Les seules diffërences s'observent dans les qualités des cokes qui sont très boursouflés 
et fragiles pour la houille brillante, peu boursouflés, durs et denses pour la houille semi-brillante, 
pulvérulents pour la houille mate. 

C. - Constituants macroscopiques de houilles du Derbyshire, du Durham, 
du Lancashire et du Yorkshire 

A l'inverse des études précédentes les recherches de M. A. V. HENDRICKSON [307 et 3081 
ont porté sur des houilles provenant de plusieurs veines différentes et  ont abouti à la conclusion 
nettement exprimée. que les constituants macroscopiques des houilles autres que le Fusain 
présentent beaucoup plus d'analogies que de différences quant à leurs compositions chimiques. 

Ces analogies sont mises en évidence par le tableau VI1 qui montre la quasi identité des 
houilles brillante (Vitrain), semi-brillante (Clarain) et mate (Durain) prélevées côte à côte dans 
une même veine de houille. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TABLEAU VI1 

COMPOSITIONS CHIMIQUES DES CONSTITUANTS MACKOSCOPIQUES 'l' 

CONSTITUANTS 
MACROSCOPIQUES 

Houille brillante 

( V i t r a i n )  

Houille semi-brillante 
( C l a r a i n )  

Houille mate 
( D u r a i n )  

(d'après Hcndrickson) 

M. HENDRICKSON a pu ainsi énoncer la conclusion très importante qu'on ne peut attribuer 
aucun caractère précis à un quelconque des constituants macroscopiques d'une houille rayée sans tenir 

compte de son origine c 3 ) .  

D. - ConstCtuants macroscopiques de houilles du Fifeshire (Écosse) 

L'on doit à M. JAMES COOPER une excellente étude chimique 11351 sur les caractères des 
constituants adjacents d'une même veine de  houille où les prélèvements ont p u  Stre effectués 
en  un grand nombre de points, étude que j'utiliserai surtout dans la dcuxième partie de  ce 
chapitre. 

Je signalerai, néanmoins, ici que ce travail dont les résultats sont résumés dans le tableau 
VI11 (p. 319) met nettement en  évidence les gyandes analogies existant entre les constituants 
macroscopiques autres que le Fusain. 

E. - Constituants macroscopiques de houilles belges 

M. O. DE BOOSEKÉ a publié en 1926 [105] une excellente étude chimique d e  charbons cam- 
pinois qui a porté sur trois veines de houilles appartenant à des charbonnages différents. Ces 
houilles ne contenaient que trois constituants macroscnpiques attribués paf l'auteur aux houilles 
brillantes (Vitrain), aux houilles mates (Durains) et a u  Fusain. 

( 1 ) .  Les donnCes figurant dans ce tableau sont les moyennes d'un certain nombre d'analyses de houilles différentes. 

(2). L'emploi d u  FueI rnfio dans la distinction des houilli-s a été proposé par Persifor Frazer, rpii fut le Docteur 
ès sciences étranger de I'Lniversité d e  Lille et dont les travaux sur les houilles sont bien connus. Voir notammcnt : 

P. FRAZER. - Classitication of coals. Kepl M. M. Second Ceo!. Suru. Pennsyluania, 1878-79, Harrisbourg. 1879. - 
Classification of coals. Trans.  Am. Inst. Min .  Engineers. VI, p. 430 à 451, Esfon (U. S. A. ) .  1879. 

(3). M. HKNDRICKSON dit en substance ([308]. p. 83, col. 1) ... (1 thut no precise charocteristic can be attrihuted îo ony one 
of the ingredients of banded cool, irrespective of i f s  source. 
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Les résultats généraux de cette étude qui a porté sur trois charbons provenant des charbon- 
nages de Winterslag, André Dumont et de Limbourg-Meuse sont résumés dans la partie droite 
du tableau de la planche A (p. 3 17). 

Dans ces houilles le Fusain se distingue nettement des deux autres constituants par des 
teneurs plus faibles en matières volatiles (15,97 : 13,96 : 15,47 %), la valeur élevée du rapport 
carbone hydrogène (21,95 : 26,87 : 23,73) et des pourcentages de cendres (1 1,35 : 7,35 : 

10, 78 y;), les mauvaises de son coke et des indices agglutinants bas 
(4 : 3,5 : 6). 

En ce qui concerne les houilles brillantes (Vitrains) et mates (Durains) il y a lieu de dis- 
tinguer deux cas différents. 

a. - HOUILLE BRILLANTE ET HOUILLE MATE DU CHARBONNAGE DE WINTERSLAG. (PL. A). 

Cette houille contient à I'ktat Lrut, 19,62 de matières volatiles et 4,80 ('/& de cendres, 
elle donne un coke fondu brillant, un peu boursouflé, présente un indice agglutinant égal à 15 
et un indice de gonflement de 2,20. Elle se range donc dans la catégorie des houilles à coke de 
CRUNER. mais reste, néanmoins, assez voisine des houilles niaigres (M. V. < 18 ';Io). 

Dans cette houille le constituant sélectionné sous le nom de houille mate (Durain) présente 
iine composition chimique qui le rapproche du Fusain. Dans ces deux composants les teneurs 
en matières volatiles (17,48 : 15,97 O/o). en carbone (89.99 : 89.76 %,), en hydrogène (4,38 : 
4,08 %), en azote (1,39 : 1,13 %) et en soufre (0,87 : 0,78 %) sont de même ordre. 
Les teneurs en cendres (4,03 : 11,35 %) et les indices agglutinants (7,4) sont différents, ces 
deux caractères s'expliquant mutuellement dans une certaine mesure, niais les indices de gon- 
flement sont égaux (1 : 1). Les cokes sont de natures différentes, bien que tous deux non bour- 
souflés. Les rapports (( carbone hydrogène )) sont assez voisins (2O,5 1 : 2 1,95). 

Par contre,les houilles brillante (Vitrain) et mate (Durain) sont légèrenient différentes l'une 
de l'autre quant à leurs teneurs en matières volatiles (21,31 : 17.48 %), en carbone (87,74 : 
89,99 x), en oxygène (4,86 : 3,35 %) et à leur rapport carbone-hydrogène (18,93 : 20,51). 
Leurs différences s'affirment surtout dans leurs indices agglutinants (19 : 7) et de gonflement 

(3,18 : 1) et dans la qualité de leurs cokes (fondu, boursouflé-aggloméré, non fondu, non 
boursouflé). 

b. - HOUILLE BRILLANTE ET HOUILLE MATE DES CHARBONNAGES A N D R É  DUMONT ET DE 

LIMBOURG-MEUSE. (PL. A). 

Ces houilles analysées à l'état brut contiennent respectivement 27,30 et  27,22 O/, de  
matières volatiles, 4,15 et 5,25 % de cendres. Elles donnent des cokes différents, les uns 
boursouflés et assez fragiles, les autres peu boursouflés et assez durs. Leurs indices de  
gonflement (3,30 : 4.52) et agglutinants (1 7: 18,5) sont légèrement différents. Elles se rangent 

les houilles grasses maréchales de CRUNER dont certaines variétés fournissent de 'très 
bons cokes métallurgiques. 

Dans les deux houilles en question les chiffres cités révèlent surtout des analogies entre les 
deux constituants différents prélevés côte à côte dans la même veine. Les teneurs respectives 
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e n  matières volatiles (29,70 : 26,65 94, - 27,67 : 28,45 '4)  (l), en carbone (87,20 : 87,98 0/0 - 
85,85 : 87,38 O/,), e n  hydrogène (4,57 : 4,55 % - 4,38 :4,45 %) et  eri oxygène (4,97 : 5,02 "/O 
- 6.67 : 6 O/fi). sont de  même ordre et les pourcentages en  azote (2,l 1 : 1,60 % - 2,03 : 

1,36 "/,) et cn  soufre (1,13 : 0.84 % - 1 ,O3 : 0,79 %) sont assez voisins. Les rapports car- 
bone-hydrogène sont quasi identiques (1 9,O8 : 19,33 - l9,58 : 19,6O). Certaines différences 
se révèlent, par contre. entre les indices agglutinants (21 : 10 - 21,5 : 12,5) et  de gonflement 
(4,66 : 1,12 - 4.70 : 1.04) ainsi que dans les qualités des cokes qui sont boursouflés dans les 
cas des houilles brillantes, secs et  durs dans ceux des houilles mates. 

Dans les deux houilles en  question les Fusains sont nettement différents des deux autres 
constituants qui leur sont respectivement associés et se distinguent par des teneurs en  matières 
volatiles (13,96 - l i ,47  %), e n  hydrogène (3,37 - 3,68 O,&) et  e n  oxygène (4,09 - 4,64 'Io) 
beaucoup plus faibles et  par des rapports Carbone-hydro;ène bien plus élevés (26,87 - 23,73). 
Leurs indices agglutinants (3,5 - 6) sont sensiblement inférieurs i ceux des houilles mates, 
mais leurs indices de  ( 1  - 1 )  sont très voisins de ceux d e  ces dernières. 

E n  résumé, l'étude très poussée de  M. DE BOOSERÉ qui a porté sur des charbons de natures 
assez différentes d e  celles des charbons anglais qui ont fait l'oblet des publications citées précé- 
demment montre : 

I o  Que les Fusains pauvres en mstières volatiles sont très différents des houilles brillantes 
(Vitrains) ou des houilles mates (Durains) qui leur sont associés. 

Z0 Que dans un  cas particulier (Winterslag) la houille mate est quasi identique au Fusain, 
caractère qui s'explique par le fait que la houille brute en  question possède une composition 
chimique voisinc de  celle que présente ordinairement ce dernier constituant. 

3' Que dans les deux autres cas (André Dumont e t  Limbourg-Meuse) les analyses chimiques 
immédiates et élémentaires révèlent surtout de  grandes analogies entre les houilles brillantes ct  
mates adjacentes qui ne présentent guère de différences importantes que dans leur façon de  
riagir au  cours des phénomènes de cokéfaction. 

F. - Constituants macroscopiques des houilles françaises 

L'étude chimique des constituants macros'copiques des houJles n'a fait qu'incidemment 
l'objet de  mes recherches [200 et  2021 qui ont eu surtout pour but la description 
microscopique et l'étude du  mode de  formation des charbons d u  Nord de  la France et de  leurs 
lits élémentaires. Les résultats des analyses immédiates de ces derniers lits seront surtout utili- 
sés par moi dans la deuxième partie de  ce chapitre. et je me bornerai à rappeler, ici, certain: 
faits qu'elles m'ont permis de  mettre en  évidence. 

L'étude comparative de six veines de houilles choisies respectivement par groupe de deux 
dans les trois grands types chimiques et pétrographiques d e  charbon du  gisement montre que 

(1) .  Les nombres placés avant le tiret et séparés par deux points correspondent respectivement B la huiiille brillante et 

à la houille mate du Charbonnage André Dumont, ceox figurant après le tiret B ces mêmes constituants dans le charbon du  
charbonnage de Limbourg-Meuse. 
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M É M .  SOC. G b o ~ .  DU NORD TOME XI, P L .  A 

COMPOSITIONS CHIMIQUES DES CONSTITUANTS MACROSCOPIQUES DE DIFFÉRENTES VEINES D E  HOUILLE 
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(1) Cette houille est cellr de la Hornstrod Colliery (Warwickshire) citée par Mme M. C. STOPES dans son mémoire [608] sur les constituants 
macroscopiques des charbons bitumineux. Elle a été étudiée au point de vue chimique par MM. LESSING,  TIDESWELL et W H E E L F R  dont les résultats ont 
été résumés dans la traduction anglaise d u  travail de M. DE BOOSERÉ 11051 Consulter aussi : - F. V. TIDESWELL et R .  H. WHEELER. - Trans. 
chem. Soc. 1919, 1 15, 619, 636. - LESSING. - Trons. Chem. Soc., 1920, 117, 247, 265. 

(2) Cette houille étudiée par MM. BARANOV et FRANCIS [QI provient de la East Kirkby Colliery (Nottinghamshire). 
(3) Ces houilles des charbonnages de Winterslag, André Dumont et de Limbourg-Meuse (Campine. Belgique) ont fait l'objet de la part de 

M. O. DE BOOSER: (1051 d'une première étude d'ordre chimique puis d'une étude microscopique [106]. L'étude chimique a été reproduite dans Fuel 
in Science and Practice [105] dans une note où ses résultats ont été comparésà ceux fournis parla houille de  la Hamstead Colliery dont il est question 
dans la note (1) ci-dessus. 
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dans tous les cas observés seul le Fusain apparaît comme un constkuant macroscopique bien 

défini en  ce sens conserve les mêmes caractères généraux dans les houilles bitumineuses, 
dans les houilles à coke et  dans les houilles maigres. Par contre, les trois autres constituants 
(houille brillante = Vitrain; h. semi-brillante - Clarain; h. mate (Durain) prélevés côte à 
côte présentent d e  grandes analogies de compositions chimiques et  réagissent sensiblement de la 
même façon à la cokéfaction corrme le montre clairement le tableau IX (p. 322). 

Étude comparative des variations de compositions chimiques 
de chaque constituant prélevé en différents points d'une même veine 

ou d'un gisement 

Les travaux précédemment analysés soulignent les analogies dcs houilles brillantes, des 
houilles semi-brillantes et des houilles mates prélevées dans des lits adjacents.11 convient, main- 

tenant, d e  rechercher quels sont les caractères chimiques que présentent l'un d e  ces 
constituants macroscopiques e n  différents points d'une même veine ou dans différentes veines 
d'un même gisement. 

A. - Variations de compositions des constituants macroscopiques 
de la veine « Five Feet » (Fifeshire). 

Cette veine de houille écossaise a été étudiée en  quinze points de prises différents par 
M. JAMES COOPER [135] qui a pu ainsi montrer quelles sont les variations des caractères des 
constituants macroscopiques d'une seule veine dans toute l'étendue d 'un même gisement. Les 
échantillons qui ont servi aux belles recherches de  M. COOPER poviennent des charbonnages 

dont les noms figurent dans la première colonne du  tableau VIII. En chaque point les divers 
constituants étudiés ont été prélevés côte à cote et peuvent donc être comparés entre eux. 

Le  tableau VI11 donne les principaux résultats de l'étude en question. 

Les caractères des constituants macroscopiques de  la houille d e  la veine (1 Five Feet o 

peuvent être résumés d e  la façon suivante : 

a. - COMPOSITIONS CHIMIQUES DES FUSAINS. 

Dans tous les points étudiés les Fusains ne donnent pas de coke dans le sens propre du terme, 
les résidus étant  non agglomérés ou pulvérulents. Sauf u n  seul cas (Walleyfield, 19.100/,) leurs 
teneurs e n  matières volatiles sont faibles ( 1  0,80 à 17,40 O/o) et  permettent de les classer 
les comhustihIes maigres (hl .  V . c  18 %). Leurs teneurs e n  cendres sont très variables et oscillent 
entre 4,75 et 20,40 O/o. Il n'existe pas d e  rapport constant entre les teneurs e n  M. V. du Fusain 
et celles des autres constituants adjacents, car le Fusain le pauvre en matières volatiles 
(Jenny Gray, 10,80 %) est associé à des houilles brillante (Vitrain) et  semi-brillante (Clarain) 

et surtout à une houille mate (Durain) donnant à la distillation d e  fortes de gaz 
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TABLEAU VI11 

CONSTITUANTS MACROSCOPIQUE D'ÉCHANTILLONS DE CHARBONS PRÉLEVES E N  DIFFÉRENTS POINTS D'UNE MEME VEINE 

(d'apris  James Coopcr) - (Five-Feet-Scarn. Fifeshire,  cosse) 

HOUILLES BRILLANTES HOUII .LES SEMI-RRILLANTES 
FIVE-FEET-SEAM ( Vitrains) I . (Cloroins) (Duroins)  1 

Cendres 

23,16 

67100 

-- 

Cokes i l  M. V. Cokes M. V. 

ll l2 

dur 
boursouflé 

Il 

Cendres Cokes -1 Cokes 

Blairhall 

Cendres 

11 
dur 

surlaissé 1 12.45 pas de coke 

pulvérulent Valleyfield 2230 

Lindsay 19,75 

Kinglassie )I 

dur 
surbais4 1 1%10 

1,15 1 pulvérulent 

mi-dur 
2s00  OUIS SOU^^^ 

mi-dur 
2v25 boursouflé 

surbaissé 11 n 

pulvérulent 

pulvérulent 

pulvérulent 

, 1 1  24.50 
boursoufle 

dur 1111.00 surbaiesé 
f h b l e  

boursouflé Saline II 
mi-dur 

735 boursouflé 

mi-dur 
2360 boursouflé 

mi-dur 
2v95 boiirsoiiflé 

Aitken il 

Dunnikier )) 

Minto il 

pulvérulent 

dur 
surbaissé 14.80 7,OO 
-- 

dur 
surbaissé 16,50 14,25 , 1 1  35,75 

boursoulle 
mi-dur 

2'00 boursouflé 

mi-dur 
1395 boursouflé 

mi-dur 
1'50 boursouflé 

mi-dur / /  
boursouflé 36,OO Jenny Gray 32,50 

Kirkford 39.50 

Wellwood 41,OO 

dur 
surbairsé 1  10,80v.  8.45 

friahle 
boursouflé 1  36.50 

dur 
surbaissc? 1  1 ' 

dur 
surbaissk 

1) 1) 

-- 
dur 

5'50 surbai& 14,OO 5,50 

mi-dur 11 37.50 boursouflé 
mi-dur 

3,50 . boursouflé 

mi-dur '''' boursouflé 

friable 
975 boursouflé 

Bow hiIl 36,oO 

Dora 38,50 

pulvérulent 

, II 38.50 boursoufle 
dur 

l 3  1 surbaissé 1  15.50 1 IO.OO 
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(respectivement 32,50 : 36 : 41 %), tandis que le Fusain le plus riche en M. V. (Valleyf;eld. 
19,lO %) voisine avec une houille brillante et  une houille mate présentant dans chaque cas les 
teneurs en M. V. minima (22.50 : 13,45 %) observées dans les constituants correspondants de la 
veine envisagée. 

Dans toute l'étendue de la I( Five Feet Seam 1) le Fusain est donc un constituant bien défini 
en  ce sens qu'il s'apparente nettement aux combustibles maigres dépourvus de pouvoir coké- 
fiant. 

b. - COMPOSITIONS CHIMIQUES DES HOUILLES MATES (DURAINS). 

Ce constituant contient dans les différents points de la veine en question des teneurs en 
matières volatiles très variables s'échelonnant entre 43 % (Minto) et 13,45 % (Valleyfield). 
Les teneurs en  cendres peuvent être très faibles (Dora. 1,35 %) mais peuvent atteindre des taux 
anormaux (Blairhall. 25.16 %, Valleyfield, 67 %). Les houilles mates à teneurs en cendres nor- 
males (1.35 à 6,75 O/o)  donnent 'des cokes durs et surbaissés analogues à ceux que fourniraient 
des houilles brutes de mêmes teneurs en matières volatiles ('). Les variétés de houilles mates 
moins riches en M. V. contiennent des pourcentages en cendres anormales (9,10 à 67 %) qui 
expliquent, au moins dans une certaine mesure, les mauvaises qualités de leurs cokes qui sont 
soit pulvérulents, soit durs et  surbaissés. 

Ce constituant présente dans la « Five Feet Seam )) de grandes variations de compositions 
chimiques, ses teneurs en matières volatiles s'échelonnant entre 38,50 % et 17,25 7;. Les teneurs 
en cendres toujours assez faibles sont comprises entre 1 % et 3,50 %. Les cokes obtenus, tantôt 
pulvérulents (Lindsay. M. V. 17,25 0/,) ou friables et boursouflés (Saline, M. V. 26,70 % ; 
Dora, M. V. 38,50 %) sont le plus souvent mi-durs et boursouflés. Les caractbres des cokes sont 
sensiblement ceux des houilles brillantes Nitrains) correspondantes. (Lindsay, Jenny Gray, 
Wellwood, Bow hill, Dora). 

d .  - COMPOSITIONS CHIMIQUES DES HOUILLES BRILLANTES (VITRAINS). 

Ces houilles brillantes présentent des variations de compositions chimiques de  même ordre 
que celles des houilles semi-brillantes. Leurs teneurs en matières volatiles oscillent eritre 41 % 
et 19,75 %, leurs teneurs en cendres entre 1,25 et 5,50 %. Leurs cokes sont puivérulents (Lind- 
say, M.V. 19,75 %), mi-durs et boursoutlés ou friables et boursouflés dans la plupart des cas. 
U n  seul échantillon (Valleyfield. M. V. 22.50 %) donne un coke dur  et boursouflé pour une 
teneur en M. V. analogue à celle d'une bonne houille à coke. 

En résumé, l'étude de M. J . COOPER montre que si l'on excepte le Fusain chacun des cons- 
tituants macroscopiques peut présenter dans une houille donnée des compositions chimiques 
très variables qui sont toujours en rapport avec les caracthes généraux de la veine considérée 
dans son ensemble en chaque point de 

(1). Sauf pour celle de Bow hill relativement pauvre en M. V. (32 %) les teneurs cn gaz de ces houilles mates s'éche- 
lonnent entre 37 % et 43 y / , .  
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Cette éfude montre, en outre, que les houilles mate (Durain),  semi-brillante (Clarain) et 
brillante (Vi t ra in)  pre'levées en un mêrne point sont, en r&le géné~ale,  plus semblables entre elles que 
différents échantillons d'un même constituant recueillis en divers points d'une mêrne veine. 

B. - Variations de compositions chimiques des constituants macroscopiques 
des houilles françaises 

J 'ai personnellement soumis à l'analyse immédiate des houilles prélevées dans six veines 
différentes d u  Bassin d u  Nord et du Pas-de-Calais et représentant les divers types chimiques e t  
pétrographiques de charbons d e  ce gisement. Cette ktude qui a fait I'oblet d e  publications anté- 
rieures [200 à 2021 met en  évidence les résultats que je résumerai et  compléterai dans le 
tableau IX (p. 322). 

D'autre part, une étude comparative des Fusains des différents types de  houilles m'a permis 
de  montrer que contrairement à ce qui a Iieu pour les autres constituants macroscopiques, cette 
forme particulière de  la fossilisation d u  bois des plantes houillères possède des compositions 
chimisues indépendantes de  ses conditions de  gisement comme l'indique le tableau X (p. 323), 
où figurent les résultats des analyses de  Fusains provenant rlu Nord de  la France ou des régions 
voisines et  des houilles encaissantes correspondantes. 

L'étude chimique des constituants r~iacrosco~iques des houilles du Nord de la France vient 
confirmer les résultats mis e n  évidence par M. J. COOPER e n  montrant que dans différentes 
veines d 'un gisement seul le Fusain présenfe des caractères qui permettent de le classer dans une 
catigorie de cornhustible bien déterminée et  que  les houilles brillantes (Vitrainç), semi-brillantes 
(Clarains) et  mates (Durains) juxtaposées dans une même veine sont beaucoup plus proches les 
unes des autres que des échantillons de l'une quelconque d'entre elles prélevés dans différentes 
veines d'un mêrne gisement. 

C. - Variations de compositions chimiques des constituants macroscopiques 
des houilles sarroises 

L'on dnit à hl. H. HOFFMANN [317] une très importante étude comparative des caractères 
chimiques des constituants macroscopiques des houilles sarroises. Poursuivie, du reste, dans ce 
hut, cette étude ne permet la comparaison que d'échantillons d 'un constituant donné 
e n  divers points du  gisement ; points dont la situation n'est qu'approximative, les prises d'essai 
ayant été recueillies dans des wagons dont les provenances à partir de piiits d'extraction donnés 
étajent seules connues. 

M. H. HOFFMANN a analysé vingt échantillons de  chacun des constituants macroscopiques 
des houilles sarroises provenant d e  douze puits d'extraction et obtenu des résultats que je résu- 
merai dans le Tableau XI (p. 324). Les données numériques figurant dans ce tableau repré- 
sentent les résultats extrêmes fournis par chaque catégorie des lits élémentaires examinés. 

T. XI. 21 
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TABLEAU IX 
COMPOSITlOhS  CHIMIQUES DES CONSTITUANTS MACROSCOPIQUES DES DIVERS TYPES DE HOUILLES DU NORD DE LA FRANCE 

( Vitruins) 

Vendres 

O10 

3,70 

Densité: 

1,263 

1,276 

1.222 

1,165 

1.191 

1,353 

I 
ll- 

lendres 

010 
Densités 

1,291 
Naux 

Fosse No 7 
4me Veine 

Bnc AY 
Fosse I i O  3 
5me Veine 

COUY-SERVINS 
Fosse No 1 

Veine N 

NEUX 
Fosse No  2 

Veine St-Constant 

ANICHE 
Fosse Déjardin 

Veine Poissonnière 

OSTRICOURT 
Fosse No 5 

Vne Jeanne couchant 

(1). Matières volatiles cendres déduites, calculées sur la masse de  substances organiques contenues dans chaque constituant. 
(2). Lea houilks mates (Durains) dans le sens propre du terme, n'existent que dans les houilles bitumineuses du  Nord de la France. 
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COMPOSITION CHIMIQUE DE FUSAINS 

D'ORIGINES DIVERSFS ET DES HOUILLES ENCAIÇÇANTES CORRLSPONDANTES 

ORIGINES 

NEUX. FBe No 7 
4"" Veine 

1.55 

Cendres 
% 

2.76 

3.96 
BRUAY, Foe No 3 

5"" Veine 

iurnidi~c! 
O/ /O 

0,lO 

0.80 

- 

0.65 

1,25 

traces 

0,45 

0,27 

0,IO 

traces 

- 

0,30 

0,75 

0,20 

LIÉVIN, Fria No 7 
Veine rdouard 

M. V. 
Y0 -- -- 

12,71 

-- 
14,OO 

11,50 

-- 

14,70 

-- -- 

14,OO 

-- 

11.40 

-- 

8,80 

-- 

15,40 

-- -- 

11.01 

-- 

9.85 

A- 

9.10 

-- 

8.05 

COUY-SERVINS. F" No 1 traces 
Veine N. II 

ANICHE. Fa* Delloye 
Veine 1.efranpis II 

ANICHE. Fae Delloye 
Veine Bernicourt II 
Naux, Fa8 NO 2 

Veine St  Gnstant  

LIMBOURG HOLI-ANDAIS 
Fne  Wilhelmina, Veine VI11 

BONNE ESPÉRANCE 
(Belgique) Veine du Fond Il 

ANICHE,  FBe Déjardin 
Veine Poissonnière II 1.40 

OSTRICOURT, Fae No 5 
Veine Jeanne Couchant 
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TABLEAU XI 
COMPOSITIONS CHIMIQUES DES CONSTITUANTS MACROSCOPIQUES DES HOUILLES SARROISES 

(d'après Hofjmann) 

CONSTITUANTS MACROSCOPIQUES 

HOUILLES BRILLANTES 

( Vitrains)  

Cendres 
Y0 

Densité 
vrale 

Mat. Vol. 
brutes 

% 

M. V. 
cendres déduites 

% 

27.40 
A 

36.90 . 

Volume 
du coke 

C. C. 

HUUILLES 
SEMI-BRILLANTES 

(Clarains)  

HOUILLES MATES 

(Durains) 

Les résultats de M. HOFFMANN peuvent être interprétés de la fason suivaste en ne perdant 
pas de  vue qu'à l'inverse des veines de  houille qui ont fait l'objet des deux études précédentes, 
toutes les couches de houille examinées par ce dernier auteur appartiennent à une même grande 
catégorie de  combustibles, celle des charbons à hautes teneurs en matières volatiles (M. V. >Z6 %) 
la teneur minima observée étant de 27,20 O/o pour tous les constituants autres que le Fusain. 

a .  - COMPOSITIONS CHIMIQUES DES FUSAINS SARROIS. 

Sur ce point les résultats de M. HOFFMANN viennent confirmer ce qui a été dit sur les carac- 
tères de  ce constituant macroscopique. 

Les teneurs en matières volatiles des Fusains sarrois s'échelonnent entre 8,80 et 18,10 
lorsque l'on ne tient pas compte des pourcentages des cendres, entre 9,40 et 18,71 % lorsque 
l'on calcule cette teneur par rapport à la masse totale de substances organiques. Dans ce dernier 
cas l'on constate que sur vingt types de  Fusain cinq seulement ont des teneurs en M .  V .  dépassant 
sensiblement 15 O/" et que sur les quinze échantillons restant onze  ont des pourcentages en M. V. 
inférieurs à 13,20 %. 

Les teneurs en cendres sont comprises entre 0,92 et  7,90 '16, quinze échantillons sur vingt 
présentant des pourcentages inférieurs à 4,20 % et deux prises d'essais seulement dépassant le taux 
de  5 %. 
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TOUS ces Fusains ne donnent pas de  coke à proprement parler, les volumes des résidus de 
distillation étant toujours très faibles (0,60 à 0,70). 

Dans les Veines de houilles d e  la Sarre riches en  matières volatiles tous les Fusains étudiés 
présentent donc les caractéres des combusfibles arifhraciteux (teneurs e n  M .  V. infkrieures à 18 % 
environ, absence de  pouvoir cokéfiant.). 

Parmi les échantillons de ce constituant huit présentent des teneurs e n  matières volatiles 
supérieures à 48,50 7; et trois d'entre eux renferment respectivement 58,50 : 61,60 et  64 0/, 
de qaz mis en  liberté au cours d e  la distillation. Ces hautes teneurs en  matières volatiles semblent 
indiquer qu'il s'agit, selon toute vraisemblance, de Iits à caractères spéciaux et  non d e  houilles 
mates proprement dites. 

Parmi les douze échantillons restant quatre contiennent respectivement 43 (2 échantillons). 
45.50 % et  46,40 94 de niatières volatiles, c'est-à-dire des pourcentages élevés analogues à ceux 
que j'ai observés dans certains lits de  houille mate passant nettement aux Canne1 coals (Cayets) 
(Voir tableau IX (p. 322), houille mate de  la 4mP Veine de Nceux, M. V. = 47,12 x). 

Huit prises d'essais sur  vingt r e n f e r m e ~ t  donc des teneurs e n  matières volatiles de  l'ordre 
de  celles que I'on rencontre dans les houilles proprement dites, teneurs s'échelonnant entre 
40,90 qo et  3 J,3O 0/,. Dans ces cas que I'on peut considérer comme normaux I'on observe que 
ces teneurs e n  M. V. sont assez voisines de celles des houilles semi-brillantes (Clarains) corres- 
pondantes comme le montre le tableau XII. 

TABLEAU XII 
COMPARAISON DES TIINEIJKS EN MATIÈKES VOLATILES DE CERTAINES HOUILLFS 

MATES E T  DE CERTAINFS HOUILLE25 SEMI-BRILLANTES SARROISES DE &MES PROVENANCFS 

(d'après Hoffmann) 

Dans cinq cas les teneurs en  matières volatiles des houilles mates sont inférieures à celles 
des houilles semi-brillantes correspondantes. 

Les teneurs e n  cendres des houilles mates donnent lieu égaiement à certaines remarques. 
Dans quatre cas elles dkpassent 14,50 % et atteignent les taux anormaux de 22,30 O/o, 38.60 % 
et  44,90 cpi  expliquent les volumes des cokes particulièrernerlt bas des échantillons corres- 
pondants, volumes qui sont respectivement de OCC,74, OCC,64 et  OCC,59. Ces échantillons repré- 
sentent des Iits de houilles très cendreuses passant même aux schistes bitumineux. Parmi les 
seize autres prises d'essais, quatre autres contiennent plus de 5,40 O/o de cendres (respectivement 

40,OO 

- 

39,30 

HOUILLES MATES 

(Durains) 

HwUrLLEssEM1-BR'LLANTES 

( C l a r o i n s )  

M . V '  
Y0 
- 

M.V.  
76 

34,80 

- 

36.20 

33.55 

35.90 

31,30 

- 
37,20 

36,50 

- 

40,OO 

35.40 

- 

40.20 

34.90 

- 

33.10 

40.90 

- 

35.10 
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8,80 1.6, 7,80 "/,, 7,80 % et 5,40 %). Dix échantillons renferment moins de 3,20 % de matières 
minérales, deux d'entre eux ne contenant que 0,90 % et 0,36 0,/, de substances cendreuses. 

Si l'on s'en tient aux houilles mates à teneurs en M. V. et en cendres normales les volumes 
de coke maximum (2CC,90) et  minimum (lCC,90) correspondent respectivement à des houilles 
mates à pourcentages de matières volatiles assez voisins (34,90 q4, : 40 x), le coke le plus 
oolumineux étant fourni par la houille mate la moins riche en matières ~olat i les .  

Les constituants macroscopiques analysés par M. HOFFMANN comme houilles mates (Du- 
rahs)  correspondent, en réalité, dans un certain nombre de cas à des lits à caractères très par- 
ticuliers qui ont donné des volumes de coke très faibles. Les caractères des houilles mates à 
teneurs en cendres et en matières volatiles normales se rapprochent sensiblement de ceux des 
houilles semi-brillantes correspondantes. 

Les teneurs en matières volatiles de ce constituant sont comprises entre 33.10 et 
49,lO %, elles ne dépassent 45 % que dans trois cas où elles sont de 46 % : 49 O/o : 49,10U/,, elles 
sont inférieures ou égales à 40 0;, dans neuf prises d'essais. 

Les teneurs en cendres ne dépassent 3,20 % que dans trois càs (1 1,10 % : 7,20 94 : 5,20 O/o), 
pour sept échantillons elles sont inférieures ou égales à l'unité (1 % : 0,96'/& : 0,96% : 0,90% : 

0,74 % : 0,72 % : 0,68 %) et pour trois autres inférieures ou égales à 2 O/o. 
Pour quatre prises d'essais les volumes des cokes dépassent 3",IO (5,30 : 4,80 : 4,10 et 

4), pour huit autres ces volumes sont compris entre 3" et 2". 

d .  - COMPOSITIONS CHIMIQUES DES HOUILLES BRILLANTES SARROISES (VITRAINS). 

Dans l'ensemble les houilles brillantes (Vitrains) se distinguent nettement des houilles serni- 
brillantes (Clarains) par des teneurs en matières volatiles beaucoup moins élevées comprises 
entre 36,90 % et 27,40 0/,. Dans quatre houilles semi-brillantes seulement les teneurs en hl. V. 
sont inférieures à 36.90 %. 

Onze houilles brillantes ont des teneurs en matières volatiles inférieures à 32 YIo et doivent 
être rangées parmi les houilles grasses maréchales de CRUNER (26 % < M.V. < 32 %), quatrc 
autres contiennent moins de 32,80 % de M. V. et rrstent par conséquent très proches de ces 
dernières. Quinze échantillons sur vingt peuvent donc être considérés comme représentant la 
catégorie de houille la plus voisine des houilles à coke (18 O/o < M.V. < 26 0/,). 

Les teneurs en cendres des houilles brillantes sont très faibles, elles ne dépassent pas 2,20 
et ne sont supérieures à l'unité que dans six cas seulement. 

Les volumes des cokes obtenus sont beaucoup plus considérables que dans les houilles bril- 
lantes. Ces volumes r p i  sont tous supérieurs à 3",20 ne sont inférieurs à 5"" que dans six 
houilles brillantes sur vingt. Dans huit cas elles sont supérieures à 10"' et se rapprochent de 
cette valeur (8cc,8 et 8",3) dans deux autres cas. Quatre houilles brillantes donnent des volumcs 
de coke (1 5",70 : 16",7O : 16",80 : 17",3O) supérieurs à 15". 

En résumé, l'étude de M. HOFFMANN montre que dans une série de veines à hautes teneurs 
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en matières volatiles le Fusain conserve partout les caractères des combustibles anthraciteux 
(faibles teneurs en  M. V. ; absence de  pouvoir agglutinant). 

Chacun des autres constituants considéré isolément présente dans la série d e  veines en  
question de  grandes variations de  compositions chimiques. . 

Les houilles brillantes (Vitrains) étudiées se distinguent nettement des autres constituants 
par des teneurs en matières volatiles plus faibles et  des cokes beaucoup plus volumineux. 

III 

Interprétation des résultats précédents 

Lorsque Mme STOPES a signalé [608] qu'il existait entre les constituants macroscopiques 
des (1 bituminous coals 1) anglais certaines différences de compositions chimiques et d e  pro- 
priétés techniques, cette affirmation ne s'appuyait que sur l'étude chimique d'une seule houille, 
celle d e  la (: Harnstead Colliery )) qui a fait l'objet des recherches de  MM. LESSING, TIDE~WELL 
et WHEELER. Les différences observées étaient dans ce cas assez faibles puisqu'elles se rame- 
naient d'après les auteurs précédents : 

1" A des différences de teneurs en cendres pour lesquelles Mme STOPES [609] cite les 
valeurs suivantes ('1 légérernent différentes de  celles figurant dans le tableau d e  la planche A. 

Fusain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.59 O/o 
Houille mate (Buruin)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.26 % 
Houille semi-brillante (C!arain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.22 O/o 
Houille brillante (Vi t ro in)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.1 1 y6 

2' A des différences d e  compositions chimiques des cendres qui sont plus ou moins solubles 
dans l'acide chlorhydrique, les résidus insolubles étant les suivants : 

Cendres de Fusain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.05 % 
Cendres de houille mate fDura;n l  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72.71 % 

. . . . . . . . . . . . . .  Cendres de houille semi-brillante (Clara in)  16,90 0/, 
Cendres de houille brillante ( V i t r a i n )  . . . . . . . . . . . . . . . . .  10,02 % 

3 O  Dans les pouvoirs cokéfiants qui étaient considérés comme exceptionnels pour le Vitrain. 

Aujourd'hui, que plus de  dix années se sont écoulées depuis que ces opinions basées sur 
les analyses d'une seule houille ont été émises, il est facile en coordonnant Ics résultats que 
j'ai rappelés dans les développements pr&édents de se rendre compte s'il y a Iicu d'étendre 
OU. a u  contraire, d e  restreindre la portée de  ce jugement. 

(1)  Ces valeurs qui figurent déjà .dans la notice que j'ai consacrée aux travaux dc Mme STOPES 1179 ont été emprun- 
tées à l'article qu'elle a publié sous le titre 11 Remarks on Vitroiri » [609]. 
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A. - Nature anthraciteuse du Fusain. 

Sur  ce point, toutes les recherches ont abouti à des conclusions concordantes et  mettent 
nettement en évidence que quels que soient leurs gisements tous les Fusains appartiennent à 
la catégorie des combustibles maigres ou anthraciteux. 

Cendreux ou non ce constituant réagit à la cokéfaction exactement comme les houilles 
maigres anthraciteuses (10 % > M. V. > 8 %) et les anthracites (M. V. < 10 %) et ne donne 
jamais de coke dans le sens propre du terme. Le résidu est soit une poudre noire inconsistante, 
soit un  gâteau noir, non fondu, à peine aggloméré, s'effritant sous la moindre pres- 
sion. 

Les teneurs en matières volatiles des Fusains sont en  règle générale inférieures à 18 %, elles 
ne dépassent guère ce pourcentage que dans les Fusains cendreux et peut atteindre des valeurs 
assez basses pour que ce constituant puisse être, dans certains cas. considéré comme un véri- 
table anthracite. Ces teneurs en matières volatiles sont indépendantes de celles de la houille 
encaissante ou des constituants adjacents comme cela résulte clairement de  l'étude de M. HOFF- 
MANN [317] et d e  mes propres recherches [202] qui montrent que les Fusains des houilles 
bitumineuses (M. V. > 26 O,&) contiennent fréquemment moins de matières volatiles que cer- 
tains Fusains dcs houilles à coke (26 O/o > M. V. > 18 O/o) OU des combustibles maigres 
(M. V. < 18 %) ('1. 

Par contre, certains Fusains comme ceux des houilles anglaises dont les analyses figurent 
sur le tableau de  la Planche A peuvent contenir des pourcentages d e  matières volatiles (22,60 % : 
20,30 %) un peu supérieurs à 18 %, tandis que d'autres présentent accidentellement, comme 
j'ai pu le mettre en  évidence, des teneurs en matières volatiles beaucoup plus élevées (35,26 % : 
58,73 x). Dans ces cas exceptionnels l'absence de  pouvoir agglutinant et les faibles pouvoirs 
éclairants des gaz qui s'échappent du  creuset au cours des essais pour coke indiquent bien 
qli'il s'agit de  gaz d e  compositions chimiques très différentes d e  celles des gaz émis par les 
houilles à coke ou  les houilles bitumineuses. L'étude d e  tels Fusains anormaux m'a permis 
dc montrer [202] qu'une partic des gaz mis en liberté a u  cours de la distillation proviennent 
de la décomposition des substances minérales (Pyrite, carbonates divers) qui imprègnent ces 

Fusains cendreux (1 7,35 % : 58,73 %) et libèrent sous l'action de la chaleur de  l'anhydride 
sulfureux et d u  gaz carbonique. 

Dans le cas des houilles anglaises les pourcentages de M. V. légèrement supérieurs à 18 % 
peuvent s'expliquer, soit par la de fortes proportions d e  cendres (10 % : 13,80 %), 
soit par le fait que  la houille encaissante étant très riche en matières volatiles la présence d'une 

certaine quantité de cette houille dans les prises d'essais a suffi pour provoquer la faible aug- 
mentation constatée. 

Comme l'avait déjà signalé FAYOL en 1887 [225] les gaz que libèrent les Fusains sont 

caractérisés par des pouvoirs éclairants faibles ou nuls. 

D'autre part, 1cs recherches microscopiques ont montré que le Fusain représente toujours 

( 1 )  J-e fait est d'autant plus remarquable que  dans le cas des houilles bitumineuses les impuretés qui peuvent être 
associées aux Fusains consistent Zn des fragrnrnts de  houille encaissante riches en rnatihres volatiles et susceptihles, par 
consr'quent. d 'entraiurr une augmentation d u  pourcentage de gaz contenu dans les prises d'essais. 
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l'un des états de fossilkation des tissus ligneux des plantes houillères. état de  fossilisation qui 
est, par conséquent, indépendant de  la nature du  dépôt végétal qui le contient, puisque les 
Fusains des houilles bitumineuses, des houilles à coke ei. des anthracites sont sensiblement 
identiques et que ceux de  certaines houilles riches en matières volatiles peuvent être plus maigres 
que  ceux des combustibles pauvres en gaz. Ceci conduit à cette conclusion que lors des phénomènes 
de dépôt les tissus ligneux transformés en houille mate fibreuse (Fusain) possédaient déjà leurs carac- 
tères distinctifs,fait qui vient confirmer la théorie de  la différenciationoriginelle des combustibles 
que je développerai dans le livre deuxième de ce mémoire. 

B. - Quasi identité des compositions chimiques des houilles brillantes (Vitrains) , 
semi-brillantes (Clarains) et mates (Durains) prélevées côte à côte dans une 
houille donnée. 

Cette quasi identité est mise en évidence par tous les travaux qui ont porté sur l'étude 
des constituants prélevés côte à côte dans une même veine de houille et trouve son expression 
la plus simple et la plus tangible dans les teneurs en matières volatiles qui sont, en règle 
rale, très voisines dans les houilles brillante (Vitrain), semi-brillante (Clarain) et mate (Durain) 
adjacentes. L e  tableau XII1 (p. 330), où sont résumées les analyses immédiates des lits élé- 
mentaires de  dix-huit veines de  houille, montre que les Fusains ne sont quasi identiques aux 
autres constituants que dans les veines d c  houilles maigres. 

En ce qui concerne les houilles brillantes (Vitrains) et les houilles semi-brillantes (Clarains) 
les dcarts des teneurs en matières volatiles sont géndrülement faibles, puisque dans sept cas 
sur douze ils n'atteignent pas 2 %, que dans trois autres cas ils sont compris entre 2 et 3 Djo 
(2,20 : 2,70 : 2,70 "/,) et que pour deux houilles seulement la différence dépasse 3 % (3,40 : 

5 %). Dans quatre analyses l'écart est inférieur à l'unité (0,91 : 0,89 : 0,21 : 0,20 y&). E n  
règle générale, les houilles brillantes sont moins riches en M. V. que  les houilles semi-bril- 
lantes, mais cependant dans deux cas l'on observe le phénom&ne inverse. 

Si l'on excepte deux cas particuliers sur lesquels je reviendrai (1'" houille d u  Derbyshire 
et houille de  la 4m" Veine de  Nœux) les difiérences entre les houilles mates (Durains) et les 
houilles semi-brillantes (Clarains), d'une part, et entre les houilles mates et les houilles brillantes 
(Vitrains). d'autre part, sont également assez faibles. 

Pour les houilles mafes et semi-brillantes adiacentes les écarts des teneurs en M. V. sont 
inférieurs à 3 'Io, dans cinq cas sur sept, s'ils atteignent 4,20 et 4,30 % dans deux cas la diffé- 
rence est très faible dans une houille où elle n'est que de 0,40 0/,. 

Lorsque l'on compare les houilles mates et brillantes pr&levées côte à côte l'on constate 
que dans sept houilles sur douze les écarts sont inférieurs ou égaux à 1,50 % et  plus faibles 

que l'unité dans quatre cas. Dans les cinq autres charbons ils ne  dépassent pas 3,80 et n'excè- 
dent 3 O/o que pour deux analyses. 

Dans le cas de  la houille de  la 4" veine d e  Nœux les écarts importants (7,40 et 8.60 ",&) 
entre les houilles mates et semi-brillantes, d'une part, les houilles mates et brillantes, d'autre 
part, s'expliquent facilement par les caractères très particuliers de la houille mate. Cette der- 
nière par ses caractères généraux (finesse d e  grain, compacité, faible densité [1,153]), par son 
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330 TABLEAU XII1 

CONSTITUANTS MACROSCOPIQUE D E  HOUILLES A N C L A I S S ,  BELGES ET I -XANÇAISE 

(1) hlatitres volatiles % cendres déduites. Toutes les teneurs en matières volatiles sont indiquées en caractères gras 
pour permettre une comparaison plus facile des trois constituants houille brillank (Vitrain). houille semi-brillunte (Clarain) 
et Houille mate (Durain) avec le Fusain. 

(2) Poids spécifique ou densité vraie déterminée a différentes tempéiatures. 
(3) Houille de la Hornsteud Colliery étudiie par Mm" S'ror~s  pour la distinction des quatre constituants macroscopiques 

ct analysée par MM. TIDESWILL et WHEELER (7'rans. chem. Soc., 1919, 115, 619,636). 
(4) Les houilles J u  Derbyshire, di, Durham. du Lancashire et du Yorkshire dont les analyses figurent dans c r  tablcau 

oni étC étudiées par M. A. V. HEN~RICKSON 1307 et 3081. 
(5) Analyses citées dans un mémoire de MM. HOLROYD et WIIEELER [323]. 
(6) Consulter une étude de MM. BARANOV et FRANCIS [QI. 
(7) Les houilles des charbonnages de Winterslag, André Dumont et Limbourg-Meuse ont tait l'objet d'un mémoire de 

M. O. DE BO OSER^ [105]. 
(8) Les houilles francaises des Concessions de Neux,  de Bruo,rj, de C;ouy-Ser~iris, d'Aniche et d'Oetricourt ont fait 

l'objet d'un mémoire antérieur 12001. 

PROVENANCES 
DES HOUILLES 

1-1 AMSTE AD 0) 

DERBYSHIRE 14) 

DERBYSHIRE 

D U R I L ~ M  

LANCASHIRE 

YORKSHIRE 

HOUILLES BRILLANTES 

(Vitrains) 

HAMSTEAD ") 37,51 1,30 J) ) " 35,lO 6.00 * -- - y - - .  

BARNSLEY n 36, l t j  4 06 x 
--  -- - - 

Ensi. K I R K W  16) 34,50 7.80 1,470 
- 

WINTER~LAÇ.  ") " 17.50 4.03 1,293 - 

M.v.I1) G n d r n J P .  S. Iz1 

- - -- 

37.80 " 42,lO )] 

38.10 l' 35,60 » 

" 36,20 1) -- ----- - 
35.00 11 38,40 " " 35 ,90  

34,40 11 " 37.10 '' 
- 

--7- 

H. SEMI-BRILLANTES 

(Clarains) 

* ( Y i  rr 
u 1 11 

-- r-- 
1 20,30 13,80 1.520 --- i 

16,00/  11.40 1,388 
---- 1- 

HOUILLES MATES 

(Duruins) 

ANDRÉ DUMOYT 

LIMBOURG-MEUSE 

NEL'X. dm' Veine ("  

BRUAY. SmC Veine 

COUY-SERVINS 

NECX.V*"S~-Constail 

ANICHE 

OSTRICOUR.I. 

FUSAINS 

29.70 

27,70 

33.52 

39.37 

25,67 

22,85 

10,85 

10.96 

2.10 
--- 

3,90 

3.70 

3.25 

1.23 
.-- 

1,30 
---. 

2,40 

2,39 

1,265 

1,3841 

1,263 

1.276 

1.222 

1,165 

1,191 

1,353 

,, 

,, 

39,72 

41,20 

26.56 

21,80 

' 9.94 

10,75 

N 

,, --- 
1.70 --------- 
2.70 

1.20 

3,05 

5.50 -- 
5.12 

" 26 ,70  4,OO 1,283 14,OO 7.40 ~ 1.417 
y--- --- 

28,50 4.02 xi 15 .50  10.80 1.494 
- ----- 

1.291 47,12 

1.257 11 --- 
1,187 11 

- -  

1,289 )l 

1,260 

- 
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pourcentage de matières volatiles élevé (47,12 %) et sa faible teneur en cendres (2.17 0/,). se 
classe nettement à côté des charbons spéciaux, Cannel-Coals ou gayets. et forme un terme 
de passage à des combustibles assez diffërents des houilles proprement dites. 

Une seule houille sur les dix-huit veines étudiées, celle du Derbyshire analysée par M. HEN- 
DKICKSON offre un autre exemple d'une diffCrcnce importante des teneurs en matières volatiles 
des houilles mate et brillante (42,l - 32,8 = 9,3 x), mais dans ce cas la houille semi-brillante 
présente une composition chimique intermédiaire (M. V. = 37,8 x), car les écarts entre cette 
dernière et les houilles mates et brillantes sont respectivement de 4,30 O/o e t  5 %. 

A tous ces résultats concordants s'opposent, du moins en apparence, ceux de M. HOFFMANN 
[317] (Tableau XI) qui indiquent des difGrences importantes entre les teneurs en matières 
volatiles des trois constituants des houilles sarroises autres que le Fusain. Ces faits qui ne 
s'observent qu'accidentellement dans les autres houilles et semblent être ici de règle s'ex- 

pliquent naturellement par le mode de utilisé (prises effectuées dans des wagons 
originaires des différents sièges). Dans ce cas, les prises d'essais proviennent d'un faisceau de 
veines et de divers points des mêmes veines, de sorte que les différences constatées entre les 
houilles mates, semi-brillantes et brillantes correspondant à chaque puits ne font qu'ex- 
primer, soit ces faits bien connus et signalés notamment par MM. BARROIS [24]. CÉNY 12541 
et STRAHAN et POLLARD 16221 des variations verticales et horizontales des teneurs en matières 
volatiles dans une même veine de houille, soit cet autre fait très général des v'ariations des 
teneurs en matières volatiles des veines de  houille superposées dans un donné ('1. 

L'étude des teneurs en cendres des houilles mates, semi-brillantes et brillantes de même 
provenance (Tableau XIII) conduit sensiblement aux mêmes conclusions que la considération 
des teneurs en matières volatiles, car si les houilles mates sont souvent plus cendreuses elles 
ne contiennent généralement que des pourcentages de cendres assez bas parfois très voisins 
et même inférieurs à ceux des houilles brillante et semi-brillante. D'autre part, ces différences 
trouvent leur explication, comme je l'ai montré précédemment, dans la richesse en débris orga- 
nisés des houilles mates. 

L'étude comparative des densités vraies montre (Tableau XIII) que celles des houilles 
mate, semi-brillante et brillante adjacentes sont de même ordre et souvent très voisines. A 
ce point de vue seul le Fusain semble présenter dans la des cas des densités plus élevées 
que celles des autres constituants macroscopiques. 

Ces analogies des houilles mate, semi-brillante et brillante côte à côte appa- 
raissent non seulement à l'analyse immédiate, mais se révèlent encore à l'analyse élémentaire 
c p i  dans tous les cas étudiés met en évidence (Pl. A, p. 317) des teneurs en carbone, en 
hydrogène, en oxygène, en azote et en soufre extrêmement voisines et  souvent quasi iden- 

tiques. 

(1) En vertu de la lo i  de Hilt qui, d'après J.  CORNET ([137], 1.1 15). se vérifie riçoureusement dans chaque faisceau 
de couche. 
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Les rapports C,IH sont toujours de  même ordre puisqu'ils sont respectivement dans les 
cas où ils ont été déterminés 15,2 : 15,2 : 15,8 (Hamstead), 15.09 : 15,12 : 16,68 (East 

Kirkby), l8,% : 20,51 (Winterslag), 19,O8 : 19,33 (André Dumont), l9,58 : l9,6O (Limbourg- 
Meuse). 

L'action d e  la Pyridine ('1 et  des solvants (Pl. A) semble indiquer, à première vue, des 
différences importantes, les houilles brillantes (Vitrains) donnant à l'extraction d e  fortes pro- 
portions de  composés p (solubles dans la Pyridine, insolubles dans le Chloroforme) et d e  com- 
posés y (solubles dans la Pyridine et  le Chloroforme). Cependant dans certains cas les pour- 
centages d e  résidus d'extraction (composés a) peuvent être de même ordre pour les houilles 
brillante et mate et même pour le Fusain puisqu'ils sont respectivement 95,17 : 96,14 : 95,46 
pour la houille d e  Winterslag (Pl. A, p. 317). 

En réalité, les extractions révèlent surtout les grandes différences existant entre plusieurs 
types d 'un même constituant provenant de  diverses veines de  houille. C'est ainsi que. pour ne 
citer qu'un seul exemple, les pourcentages des composés a ,  ,8 et y peuvent être les suivants 
pour les houilles brillantes dont les analyses figurent sur le tableau de  la planche A. 

TABLEAU XIV 

RÉSULTATS DE L'EXTRACTION A LA PYRIDI'IE E T  AU CHLOROFORME DE HOUILLES B R I L L A N T E  

(VITRAINS) D'ORIGINES DIVERÇES 

nriunr ors c o ~ i ~ o r i r  1 Hamstead 

1 

Composés a 65,80 7; ~ 

A ce point de  vue les divers types de houilles brillantes (Vitrains) étudiés diffèrent donc 
plus les uns des autres que les houilles mate, semi-brillante et brillante assoc;ées dans une même 

houille. 

André 
Dumont 

78,37 

7,98 % 
-- 

l?,h5 y:, 

East Kirkbr 

85.30 76 

E n  résumé, l'analyse chimique ne  révèle aucun caractère bien défini permettant de distin- 
guer les unes des autres les houilles mate (Durain), semi-brillante (Clarain) et brillante (Vitrain) 
existant côte à côte dans une même veine de  houille où elles présentent normalement des corn- 

LimLourg 
Meuse 

72.34 li, 

7.37 % 

20,28 % 

( 1 )  Ce proc&dé d'étude chimique des charbons a été eupérimenté sur les hûuilles du Kord de la France par 
hl. C .  Dusois 11781. 
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poskions chimiques très voisines et souvent quasi-identiques. En règle générale, .les caractères 
chimiques des trois constituants macroscopiques autres que le Fusain sont en un point donné d'une 
veine de houille ceux de la couche elle-même. 

C. - Rapport existant entre les teneurs en matières volatiles 

de certaines houilies brillantes (Vitrains) et leurs indices de gonflement élevés. 

En dernière analyse, les seules différences importantes existant entre les houilles brillantes 
(Vitrains) et les houilles semi-brillantes (Clarains) et mates (Durains) qui leur sont associées 
consistent presque uniquement dans les oariations des valeurs des indices agglutinants et des 
indices de gonflement. différences qui ont été mises en évidence dans le cas de houilles 
appartenant à la catégorie des charbons à coke. 

Ces faits résultent des observations de M. DE BOOSERÉ qui ont été faites au cours de dis- 
tillations ordinaires et de distillations à basses températures (500') (Tableau de la Pl. A). Les 
indices agglutinants des trois houilles brillantes étudiées sont respectivement 19 : 21 ,: 21.5 
alors que ceux des houilles mates n'atteignent que 7 : 10 : 12,5. Les indices de gonflement sont 
de 3.18 : 4,66 : 4,70 pour les premières et de i : 1,12 : ],O4 pour les secondes. 

Dans ces conditions. il m'a paru intéressant de rechercher si ces différences subsistent 
encore et sont aussi marquées en ce qui concerne les constituants macroscopiques des houilles 
autres que celles qui donnent normalement du coke de bonne qualité. 

J'ai utilisé pour cette étude comparative les résultats numériques donnés par M. HOFFMANN 
qui permettent de tracer des courbes représentant les volumes des cokes des houilles mates, 
semi-brillantes et brillantes (Figure 76t). 

Ces courbes ont été établies non pas comme celles similaires du travail de M. HOFFMANN 
([317], Fis. 4) en choisissant. lorsqu'il existe deux analyses, les valeurs moyennes, mais en 
procédant de la façon suivante : 

a )  Pour les houilles mates (Durains) et semi-brillanies (Clarains) les volumes de coke sont 
les maxima observés dans les cas où deux analyses ont été faites pour des houilles provenant 
du même siège. 

b) Pour les houilles brillantes (Vitrains) les volumes des cokes sont les minima obtenus 
dans les mêmes conditions (l). 

Les numéros d'ordre placés en haut du schéma indiquent Les provenances telles qu'elles 
sont données dans le travail original de  M. HOFFMANN et les nombres placés en dessous les 
teneurs en matières volatiles des houilles brillantes. Les teneurs en M. V. des houilles semi- 
brillantes et mates figurent au bas du graphique. Les chiffres placés à gauche du quadrillase don- 
nent les volumes de coke en centimètres cubes. 

L'allure des courbes de la figure 76t montre que les 12 types de houilles étudiés peuvent 
être rangés dans deux groupes distincts. 

(1) I l  n'y a aucun incorivénient A agir de cette fason. car étant donné le mode de prélévernent employé (choix dans des 
wnqons provenant drs  douze sièges) les échantillons de  chaque siège utilisés dans les analyses doubles peuvent avoir des 
origines diverses e t  appartenir B des veines différentes. Les courbes auraient donc pu étre construites en utilisant les résul- 

tats de  toutes les analyses. C'est dans u n  but de  simplification que je n'ai eu recours qu'A douze analyses sur vingt. 
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1. - CROUPE 1. Ce groupe comprend les charbons provenant des mines I à 6 
qui sont caractérisés par le fait que les volumes des cokes des houilles brillanfes (Vitrains) ne 
sont pas beaucoup plus élevés que ceux des houilles semi-brillantes (Clarains). Dans un  des cas 
(Échantillon 4) le volume d u  coke de houille semi-brillante (4,l) dépasse celui du  coke de  houille 
brillante (3,6). 

Numérotage des Echantillon,s 
' 1 . 2  3 4 5 G 7 8 9 IO 11 12 

Teneurs en matières vols tdes des hou;l/es brd/anhs 
361 362 36,3 32, 30.6 31,i 319 99.2 282' 30.3 E8.4 

Houilles brillantes 
(wtf d l h ' )  

Houilles semi brillantes 
( ~ e i a s )  

Houilles mates 
(Dvrzbs) 

Fusains 

43.3 4.74 &,6 42.5 44,3 3v9 39,l 35 3 4e.i 43.5 389  32 4 Q I Te&wrs e n  rna&+es jvo/at;/k 'es&# houi//es se&;- brhntei .  i 
62. 57.6 5 b  4 4  4e. 347 39,3 90:6 4$6 453 47, 34.6 

Teneurs enmatières volatiles des h o d e s  mates 
L / v 1 

V 

Groupe I Groupe II 
FIGURE 76t. - Courbes représentant les variations d e  volume des cokes obtenus partir des différents 

constituants macroscopiques des houilles sarroises (4 après H .  Hogmann) . 

II.  - CROUPE II.  Dans ce groupe qui comprend les houilles des mines 7 à 12 les volumes 
des cokes des houilles brillantes (Vitrains) sont beaucoup plus élevés que ceux des houilles serni- 
brillantes (Clarains) puisqu'ils dépassent tous 8", alors que ceux de ces dernières n'atteignent 
que 5",30 ('1. 

(1) La comparnison des houilles semi-brillantes (Clarains) et mates (Durains) n'est guère possible, les houillcs mates 
étudiées par M. HOFFMANN se rapportant dans la des cas d des combustibles spéciaux. L.a houille mate da la mine 
8, qui ne contient que 20,6% de M. V. e t  renferme 38,6% de cendres, est en réalité un schiste bitumineux et les houilles 
mates des mines 1, 2, 3, 9 et 1 1  présentent des teneurs en matières volatiles anormalement élevées. 
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Or, si I'on compare les teneurs en  M. V. des houilles brillantes des deux groupes I'on cons- 
tate que, sauf une exception (Éch. 5 ;  30,6 %), toutes celles d u  groupe 1 ont des teneurs en  ma- 
tières volatiles (36,3 % à 32 %) sensiblement supérieures à celles d u  groupe II  (3 l ,9 % à 28,4%). 
Toutes les houilles brillantes d u  groupe II se classent donc par leurs teneurs en M. V. parmi 
les houilles grasses maréchales et parmi elles c'est précisément celle qui est la moins riche en 
matières volatiles (Échant. 12 ; 28.4 %) qui fournit le coke le plus volumineux (16cC.70). 

D e  ces considérations l'on peut donc tirer la conclusion que parmi les houilles brillantes 
sarroises (Vitrains) ce sont celles présentant des teneurs en matières volatiles les plus faibles, et se 
rapprochant le plus des houilles à coke. qui se distinguent nettement des houilles semi-brillantes 
et mates associées par des oolumes de coke beaucoup plus élevés. 

L'examen des courbes d e  la Fig. 76t permet d'autres observations intéressantes. 

Parmi les houilles serni-brillantes (Clarains) une seule (Éch. 12) présente une teneur en 
matières volatiles (32.4 O/o) voisine de  celles des houilles brillantes et se rapproche, par con- 
séquent, des houilles grasses maréchales. Or, c'est précisément cette houille semi-brillante 
qui fournit dans cette catégorie d e  constituant le coke le plus volumineux (5"'30) dépassant 
même celui (4""7) d'une houille brillante de  l'échantillon 6 de  même teneur en M. V. 

Dans les houilles d u  groupe 1 les volumes des cokes des houilles brillantes sont généra- 
lement un peu plus élevés que ceux des houilles semi-brillantes bien que dans un cas I'on puisse 
observer le inverse (Échant. 4, coke d e  h.brillante, jCC.6; coke de h. semi-brillante, 
4'",1). 

Sans que cette règle ait une portke absolue l'on peut donc admettre qu'à teneurs en matières 
~ o l u f i l e s  voisines les houilles brillantes (Vitrains) et les houilles semi-brillmtes (Clarains) peuvent 
donner des oolumes de coke sensiblement éguux ; circonstance qui semble bien indiquer qu'il existe 
un certain rapport entre la teneur en matières volatiles d'un constituant donné et son pouvoir 
co&f;ant. 

D u  développement précédent I'on peut donc tirer les conclusions suivantes : 

I o  11 n'existe entre les houilles mate (Durain), semi-brillante (Clarain) et brillante (Vitrain) 
prélevées côte à côte dans une même houille aucune difjérence de composition chimique impor- 
fanfe .  

2' Les houilles brillantes (Vitrains) ne se distinguent des houilles semi-brillantes (Clarains) 
erences cons- et  mates (Durains) que par des indices de  gonflement plus élevés. Toutefois. les diff' 

tatées n'acquièrent une certaine importance que dans le cas où les charbons qui les contiennent sont 
ou des houilles à coke (18 0/, < M. V. < 26 %) ou des houilles grasses maréchales (26 O/o < 
M. V. < 32 %). Ces différences sont trks atténuées dans les charbons à hautes teneurs en M. V. 
(M. V. > 32 %) et sont nulles dans le cas des combustibles maigres (M. V. < 18 0/,) où les 
houilles brillantes et les houilles semi-brillantes sont aussi dépourvues dc pouvoir cokéfiant 
que le Fusain qui leur est associé. 
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IV 

Coordination des recherches chimiques et microscopiqnes 

Explication des rôles joués dans la cokéfaction par les substances amorphes 

et les débris organisés des houilles. 

Les recherches chimiques poursuivies jusqu'à présent ont montré que dans certaines 
catégories de  houilles (houilles à coke et houilles grasses maréchales) les constituants macros- 
copiques autres que le Fusain se distinguent les uns des autres par leur façon de  réagir au cours 
de  la cokéfaction. 

1" Les houilles brillantes (Vitrains) possèdent des indices de  gonflement très élevés et 
donnent des cokes boursouflés et  très fragiles. 

2" Les houilles mates (Durains), lorsqu'elles existent, donnent au contraire des culots de 
cokes durs, cohérents, mais surbaissés et  peu volumineux. 

3' Les houilles semi-brillantes (Clarains) fournissent suivant les cas soit des cokes analogues 
à ceux des houilles brillantes et des houilles mates, soit des cokes présentant des propriétés 
intermédiaires entre ces deux extrêmes. 

TOUS ces faits d'observation trouvent leur explication dans l'étude microscopique des 
houilles (') qui a seule permis d'établir les caractères pétrographiques des lits élémentaires 
des charLonS. 

A. - Rôle joué par les substances amorphes des houilles 

dans les phénomènes de cokéfaction. 

L'étude microscopique montre que les substances organiques amorphes existent non seule- 
ment dans les lits d e  houille brillante (Vitrain), mais se rencontrent encore en varia- 
bles dans les houilles semi-brillantes (Clarains) et les houilles mates (Durains) où  elles existent sous 
forme de  ciment ou de pâte enrobant les débris organisés (Voir les Chapitres VI11 et XV). Elle 
met également en évidence que dans certaines houilles (houilles à coke et  houilles grasses maré- 
chales) les indices de qui caractérisent ces trois types de lits élémentaires sont directement 
proportionnels aux pourcentuyes de substances amorphes existant dans chacun d'eux. Les houilles 
brillantes constituées uniquement ou presque uniquement par d u  ciment pur donnent des 
cokes volumineux, boursouflés et fragiles, tandis que les houilles mates souvent très pauvres 
en pâte fournissent des cokes surbaissés peu volumineux et  généralement durs. Quant aux 
houilles semi-brillantes le fait qu'elles peuvent donner suivant les cas des cokes des deux types 
précédents s'explique également par l'examen microscopique qui montre que certaines d'entre 
elles très riches en ciment organique sont très voisincs des houilles brillantes, tandis que 

(1) A. DUPAHQLE. - Les caractères pétroyrnphiques des holiilles à coke. C. R. Acad. Sciences, 195. p. 52, Paris, 1332. 
( N o t e  ojoutie prnduni l'irnprcssiori). 
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d'autres pauvres en pâte passent graduellement aux houilles mates. Les variations des 
pourcentages de ciment amorphe et de débris organisés rendent compte, d'autre part, des 
qualités très différentes que peuvent présenter les cokes des houilles semi-brillantes entre les 
deux termes extrêmes se rapprochant et s'identifiant presque avec celles des cokes des deux 
autres constituants rnacroscop~ques. 

Dans les houilles en question, il n'est donc pas douteux que la propriété de donner des cohes 
~olurnineux, boursouflés et fragiles, coïncidant avec des valeurs éleuées des indices agglutinants, 
appartient en propre aux substances amorphes qu'elles soient à l'état de lits indépendants (h. bril- 
lante = Vitrain) ou de ciment organique. 

Les recherches microscopiques montrent en outre que cette propriété n'appartient qu'à 
certaines catégories de houilles amorphes, car elle fait complètement défaut aux lits de houille 
brillante (Vitrain) des combustibles maigres (M.V.<18%) et n'existe que d'une façon très 
atténuée dans ceux des houilles à hautes teneurs en matières volatiles (M. V.> 32%). 

B. - Rôle joué par les débris organisés des houilles 

dans les phénomènes de cokéfaction. 

Même dans les cas particuliers où les différences sont très nettes il est inexact de dire,comme 
on l'a fait souvent, que le cokéfiant des houilles brillantes (Vitrains) est exceptionnel 
car ce constituant employé seul ne donne, dans ces conditions, que des cokes boursouflés et 
fragiles auxquels il manque les propriétés essentielles des cokes métallurgiques qui doivent 
être compacts et  cohérents de façon à résister à l'écrasement sous le poids du minerai. 

La formation des cokes métallurgiques est donc subordonnée à la présence dans ces 
charbons, à côté des substances amorphes qui jouent le rôle essentiel dans l'agglutination, des 
débris organisés qui en s'opposant au gonflement exagéré du coke lui permettent d'acquérir les qualités 
de compacité et de résistance à l'écrasement qui le caractérisent. 

L'étude microscopique des houilles à coke ('1 permet même de se rendre compte que ce rôle 
particulièrement important des débris organisés semble etre rempli d'autant mieux que les dits 
débris sont eux-mêmes complètement d&ourvus de pouvoir agglutinant. 

Dans nos régions les houilles à coke qui sont caractérisées par des teneurs en matières vola- 
tiles comprises entre 26 et 18% sont, en règle générale (Pl. XLVI, Fig.224). des charbons Iigno- 
cellulosiques très riches en ciment amorphe, mais contenant en plus fortes que tous 
les autres types de houilles un é lém~nt  totalement dépourvu de pouvoir agglutinant et de caractères 
nettement anthraciteux, le Fusain. Les lits de houille amorphe (Vitrain) n'y sont pas plus nom- 
breux que dans les houilles très grasses (M. V. >26%) et sont beaucoup moins abondants que 
dans les charbons maigres (M. V. < 18%). 

Dans ces combustibles la propriété de donner un bon coke métallurgique est donc liée à la 
présence &un ciment très abondant à pouvoir agglutinant élevé et de débris organisés (Fusain) 
totalement dépourvus de pouvoir cokéfiant, mais répartis très régulièrement dans la masse de 

( 1 )  L e  terme P houille à coke e est pris ici dans le sens strict qu'il avait dans les anciennes classifications (no tamment  
dans celle de GRUNER) de charbon donnuni norrnalerncnt dans IFS conditions ordtnaires des cokes rnlfolluryirpes. (Voir plus loin. 
chapitre xviie.) 

T. XI. 2? 
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cette pâte colloïdale, le mélange intime des éléments actifs (houille amorphe) et inerte (Fusain) 
jouant, selon toute vraisemblance, un rôle prépondérant dont dépend dans une certaine mesure la 

qualité du coke obtenu. 

Les considérations précédentes permettent d'expliquer certains faits d'observation cou- 
rante. L'on sait, en particulier, que certaines houilles traitées à l'état brut fournissent des cokes 
médiocres alors que ces mêmes houilles broyées donnent des cokes de bonne qualité. L e  broyage 
qui opère une homogénéisation de la masse a pu dans ce cas réaliser le mélange intime des élé- 
ments actifs et inertes qui faisait défaut au  combustible naturel. 

L'on a également maintes fois constaté que des charbons présentant des teneurs en matières 
volatiles voisines, qui semblent indiquer des compositions chimiques quasi semblables. réagissent 

très différemment a la cokéfaction et donnent des cokes de qualités très divetses. Ces anomalies 
s'expliquent facilement si l'on considère que les mêmes teneurs globales en matières volatiles 
peuvent coïncider avec des compositions lithologiques non identiques. Dans les houilles à coke 
stricto sensu cette teneur globale est la résultante d e  celles très différentes des substances amorphes 
et d u  Fusain anthraciteux, tandis que dans certaines houilles de  cutine amaigries par des actions 
secondaires la teneur globale de même ordre résulte des pourcentages en M.V. très voisins d'une 
pâte peu abondante et d e  débris organisés très différents du  Fusain ('1. Ces dernières peuvent 
donc, malgré l'identité des teneurs en M. V., ne pas contenir les quantités convenables de ciment 
amorphe (élément actif) et de débris organisés maigres (élément inerte) qui jouent des rôles très 
divers, mais néanmoins essentiels dans le développement des phénomènes d e  la cokéfaction. 

D e  ce qui l'on peut donc conclure que les houilles à coke stricto sensu sont dans le 
Nord de  la France des mélanges naturels très intimes d'un élément actif (ciment organique amorphe) 
doué d'un pouvoir agglutinant et d'un indice de  gonflement élevés et d'un élément inerte (Fusain) 
dépourvu de tout pouvoir cokéfiant, mais jouant, néanmoins. un rôle essentiel au cours des phéno- 
mènes de cokéfaction. Ce rôle paraît être de nature surtout mécanique, l'action du  Fusain très 

régulièrement distribué dans la masse du charbon (Pl. XLVI, Fig. 224) enrayant simplement le 
gonflement exagéré de l'élément actif et empêchant la formation d'un coke boursouflé et trop 
fragile. 

Conclusions pratiques 

Les conclusions pratiques que l'on peut tirer de l'étude des constituants macroscopiques 
des houilles ne peuvent être mises en évidence que par des recherches microscopiques qui per- 
mettent seules d e  coordonner les résultats obtenus dans les autres domaines de recherches. Ces 
conclusions peuvent être résumées de la façon suivante : 

( 1 )  Dans ce cas les débris organisés sont presque uniquement des spores ou des cuticules dont, les teneurs en matières 
volatiles sont très voisines de cclles des ciments amorphes qui les enrobent. car dans les différents types de houilles bitumi- 
neuses l'étude chimique montre que les houilles brillantes (Vitrains) formées de ciment pur, Irs houilles semi-brillantes 
(Clarains) riches en ciment et les houilles mates (Durains) tiés riches en spores e t  en cuticules prélevées côte à côte pré- 
sentent des teneurs en M. V. extrCniement voisines. 
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1" Les seules différences appréciables et importantes que l'on peut observer dans certains 
cas bien déterminés entre les constituants macroscopiques des houilles autres que le Fusain se 
réduisent presque exclusivement au fait que les houilles brillantes (Vitrains) possèdent des indices 
agglutinants et des indices de gonflement beaucoup plus élevés que les houilles semi brillantes (Clarains)  
ou mates (Durains)  qui leur sont associées. Ces houilles brillantes particulières traithes à l'état 
isolé ne donnent pas un coke de bonne qualité, mais un coke volumineux, boursouflé et très 
Fragile, essentiellement différent des cokes métallurgiques obtenus normalement à partir des 
houilles qui les contiennent. 

Il n'est donc pas exact de dire que ces houilles brillantes ont des pouvoirs cokéfiants élevés 
puisque le coke qu'elles fournissent est de moins bonne qualité que celui de la houille encaissante. 

2" Il n'existe de différences appréciables et importantes entre les houilles brillantes (Vitrains) 
et les houilles semi-brillantes (Clarains) ou mates (Durains) associées dans un même charbon 
que dans les combustibles appartenant aux catégories des houilles à co/<e ( 1  8% < M. V. < 26%) et 
des houilles grasses maréchales (26% < M .  V. < 32%) (l) des anciennes classif;cafions, c'est-à-dire 
dans les variétés de charbons qui donnent normalement des cokes de bonnes qualités et où, 
par conséquent, la  question de la  séparation des constituants macroscopiques ne paraît pas devoir se 
poser puisque dans ce cas la nature elle-même a réalisé le mélange le plus favorable que l'on 
puisse souhaiter ('1. 

3" L'étude microscopique des houilles à cohe du Nord de la France fournit par contre des 
indications susceptibles d'être utilisées ultérieurement dans les recherches qui auront pour but 
de déterminer scienti3uement les caractères des mélanges artificiels de houilles différentes 
employés dans la fabrication des cokes métallurgiques. 

CONCI.CS10NS DE L'ÉTUDE IACROSCOPTQUE DES HOUILLES 

Je ne reviendrai pas ici sur les conclusions pratiques figurant à la fin du chapitre précédent, 
qui ont un caractère très et montrent nettement l'importance que l'on doit attacher 
au point de vue technique à la distinction des constituants macroscopiques des houilles. 

Je me bornerai à rappeler dans ce développement quelques conclusions générales qui ne 
devront pas être perdues de vue dans les recherches ultérieures. 

I o  Des quatre constituants macroscopiques seul le Fusain correspond à une entité parfaite- 
ment définie en ce sens qu'il représente dans toutes les houilles un véritable anthracite d'origine 
ligneuse. 

2" Les houilles mates (Durains), les houilles semi-brillantes (Clarains) et les houilles bril- 
lantes (Vitrains) ne correspondent pas à des entités à caractères pétrographiques et  chimiques bien 

( 1 )  II est intiressant de rappeler ici que HILT groupait sous le nom de houilles grosses à cohe les charbons renfermant 
de 15, 5% à 33,3 % de matières volétilcs et qu'en .411cma8ne on réunit Fous l'appellation de Fettk.ohle des combustibles con- 
tenant de 21°/, a 33% de M. V.. c'est-à-dire des eiisemhles correspondant sensiblement au groupement « houilles à co4e - 
houilles grasse> maréchales n. 

(2) Cc sont ces houilles à cokr qui constituent en proportions variables les bases de tous les mélanges cokéfiables utilisés 
dans la fabrication du coke métallurgique, mélanges où leur présence parait itre indispensable. 
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définis, les propriétés qu'ils présentent étant toujours en rapport avec la nature du charbon dt 
la veine de houille au point considéré. 

3' Les houilles brillantes. semi-brillantes et mates prélevées en un même point d'une veine 
de houille présentent entre elles de grandes analogies pouvant aller jusqu'à une quasi identité, alors 
que des échantillons d'un même constituant (de houille brillante par ex.) recueillis dans plusieurs 
veines ou en divers points d'une même veine peuuent être de natures essentiellement dijférentes. 

4 O  Les termes houille brillante, houille semi-brillante, houille mate, ou leurs équivalents 
(Vitrain, Clarain, Durain etc...), ne sont donc que des appellations commodes servant à désigner 
respectiuement des aspects semblables qui peuuent cacher sous des apparences identiques des carac- 
tères pétr~~raphiques et chimiques complètement différents. 

5" La détermination exacte des houilles brillante, semi-brillante et mate et la mise en 
évidence de leurs caractères spécifiques suppose auant tout une étude microscopique sérieuse 
seule capable de fixer les caractères paléontologiques et lithologiques qui leur sont propres et de fournir 
des indications précises sur leur origine et leur mode de formation. 

En résumé, l'étude macroscopique des houilles n'a d'intérét qu'autant p'elle est complétée 
par une étude microscopique sérieuse à laquelle elle ne peut dans aucun cas être substituée. 

Employée seule cette étude macroscopique des charbons est incapable de fournir à certaines 
recherches, notamment aux recherches chimiques, un matériel d'étude bien défini, car en l'absence 
d'examen microscopique il subsistera, dans la plupart des cas. des doutes sérieux sur l'identité 
réelle des constituants que l'on prétend comparer, ces doutes étant alors les corollaires obligatoires 
de l'imprécision des méthodes d ' in~es t i~at ion  employées (examen à l'œil nu ou à la loupe). . 

En dernière analyse, toutes les nomenclatures macroscopiques des houilles ne peuvent 
viser à autre chose qu'à faciliter le langage courant dans la description morphologique des char- 
bons. La meilleure d'entre elles est celle qui ne dérobe pas sous le voile des mots des réalités 
connues de tous ceux qui ont observé des fragments de houille. Clest pour cette raison que j'ai 
cru devoir préconiser à nouveau l'emploi des termes houille brillante, houille semi-brillante et 
houille mate qui se définissent d'eux-mêmes. 
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LIVRE PREMIER 

TROISIEME PARTIE 

CLASSIFICATION PÉTROGRAPHIQUE DES IIOUILLES 

CHAPITRE XVIle. - I.es caractkres pétrographiques des veines de houille. 

CHAPITRE XVIIIC. - Les caractères chimiques des veines de houille. 

CHAPITRE XIXC. - Classification I;thologique et chimique des houilles d u  Nord d r  la France. 

CHAPITRE XXr. - Répartition des différents types pétrographiques de  charbons dans le Bassin houiller d u  Nord de la 
France. 

CHAPITRE DIX-SEPTIRME 

Les Caractéres pétrographiques des Veines de houille 

1. - DESCRIPTION DES DIVERS TYPES LITHOLOGIQUES DE HOUILLE. - A. L e s  charbons de  cutine. - a) Les charbons de 
spores. - b )  Les charbons de cuticules. - B. -Les charbons l isno-ccl lul~si~ues.  - a )  Type ligneux. - b) Type 
cellulosique. 

Description des types lithologiques de houilles 

Les houilles du Nord de la France, comme du reste toutes les houilles paléozoïques que 
j'ai examinées jusqu'ici, présentent le caractère commun d'être des roches très régulièrement 
stratif;ées jormées par empilement des lits élémentaires que l'on a pris l'habitude, au cours de ces 
dernières années, de désigner sous le nom de constituants macroscopiques des charbons, Iits élémen- 
taires qui ont été décrits dans les chapitres précédents (Ch. XIVe à XVIe). 

Les houilles rayées (Streifenkohle, bandcd coals) ne représentent qu'un cas particulier où 
la superposition de Iits élémentaires à aspects très différents rend la stratification particulière- 
ment nette et la laisse apparaître au premier coup d'œil. En réalité, toutes les autres houilles, 
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même celles qui comme les anthracites et les houilles anthraciteuses paraissent posséder à pre- 
mière vue une structure compacte, se r6vèlent à un examen attentif comme étant constituées 
par la superposition 'de lits si semblables les uns aux autres que leurs limites peuvent échapper 
à un observateur non averti. 

Parfois, l'aspect homogène de certaines houilles est d û  uniquement au développement des 
cassures particulières qui peuvent masquer. comme je l'ai dit précédemment (Chapitre XIIe), 
la structure réelle de la roche combustible et faire croire à tort à une absence totale de stratifica- 
tion et à une structure compacte. 

Presque toujours, il est facile à un œil exercé de reconnaître la stratification des houilles 
d'aspect homogène. Dans tous les cas cette stratifica&ion apparuif très nettement dans les surfaces 
simplement polies grâce à la mise en évidence des minces fragments de Fusain étalés parallèlement 
au plan de stratification. 

AU point de vue macroscopique, si I'on fait abstraction de différences d'aspects qui permettent 
aux mineurs ou à ceux qui manipulent journellement des houilles de reconnaître au juger ('1 

les grands types chimiques de houille, I'on arrive à cette conclusion que les houilles bitumineuses 
(M. V.> 26%) présentent plus de  ressemblance avec les combustibles maigres (M. V. < 18%) 
qu'avec les houilles à coke (18% <M. V. <26%) dont la composition chimique est intermé- 
diaire entre les deux types extrêmes. Commehous le verrons bientôt, il n'y a là qu'un phénomène 
de convergence qui tient uniquement à l'existence d'un caractère commun à ces deux types 
extrêmes qui sont pour des raisons différentes plus compacts que le type que l'on considère 
ordinairement comme une forme de passage de l'un à l'autre. 

Dans le domaine de la classification des houilles, comme dans celui de la définition des cons- 
tituants macroscopiques des charbons, les méthodes d'investigation macroscopique (examen 
à l'œil nu ou à la loupe) se révèlent nettement insuffisantes et perdent toute efficacité quand elles 
ne sont pas suivies de recherches microscopiques sérieuses. 

Ces recherches microscopiques montrent qu'une classification lithologique des houilles 
ne peut être basée que sur leurs caractéres pale 'onf~logi~ues ,  seule l'étude de la distribution dans 
les diverses veines de houille des différents types de débris organisés qui ont été décrits dans 
les Chapitres V à VI1 permettant d'y distinguer deux grands types pétrographiques se subdi- 
visant eux-mêmes en deux types secondaires. Nous serons ainsi amenés à définir successivement : 

A. - Les houilles ou charbons de cutine comprenant les charbons de spores et les charbons 
de cuticules. 

B. - Les houilles ou charbons lignocellulosiques parmi lesquels il y a lieu de distinguer un 
type ligneux ou charbons l ignocel l~losi~ues  à tissus ligneux nombreux et bien conserués ct un type 
cellulosique ou charbons lignocell~losi~ues à tissus ligneux rares et  altérés. 

Dans toutes ces houilles il existe un constituant semblable représenté par les substances orga- 
niques amorphes qui ont été décrites dans le chapitre VIIIe et forment dans tous les cas le ciment 
qui réunit les débris végétaux régulièrement stratifiés dans la masse de la roche combustible. 

(1). Cette distinction ne peut être faite qu'à la longue et g â c e  à une certaine habitude, elle repose sur l'usage de carac- 
tères qu'il serait difficile de définir d'un- facon précise et manque d'ailleurs elle-même dnns bien des cas de précision suffi- 
sante. 
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A. - Les houilles ou charbons de cutine 

PLANCHES 1 A XVIII, XL A XLV. 

a. - Caractères généraux des houilles de cutine 

Ces houilles sont caractérisées par l'extrême abondance des débris organisés cutinisés (spores, 
cuticules) dont la fréquence contraste avec la rareté relative des autres débris végétaux (tissus 
ligneux, corps résineux). 

Ce sont les seuls combustibles paléozoïques où l'on rencontre d'une façon à peu près cons- 
tante des lits de houille mate (Durain) dans le sens propre du terme. Ce n'est donc guère que 
parmi elles qu'il est possible d'observer des charbons à quatre constituants macroscopiques. 

La présence fréquente de lits de houille mate souligne souvent leur aspect stratifié et la 
plupart des houilles rayées (banded coals, Streiferikohle) doivent leur être attribuées (Pl. XLII, 
Fig. 216). 

PLANCHES XL A XLV 

Au point de vue macroscopique les charbons de cutine sont constitués par la superposition 
en quantités très variables de lits élémentaires de houille mate (Durain), de houille semi-bril- 
lante (Clarain) et de houille brillante (Vitrain) alternant avec des masses lenticulaires de Fusain. 

La houille mate s'y rencontre en lits d'épaisseurs très variables allant du simple filet, dont 
la puissance est de l'ordre du dixième de millimètre (Pl. XL,  Fig. 212 ; Pl. XLII, Fig. 216, Hm), 
aux couches massives épaisses de plusieurs centimètres et dépassant parfois un décimètre (Pl. XL, 
Fig. 210 ; Pl. XLI, Fig. 214 ; Pl. XLV, Fig 222 et 223). Très pauvre en ciment amorphe (pâte 
O U  substance fondamentale) elle est, au contraire, très riche en spores et en cutkules auxquelles 
se trouvent associés en quantité beaucoup moindre des corps résineux et des débris de tissus 
ligneux le plus souvent &l;fiés (Xylain, Xylovitrain), mais parfois transformés en houille mate 
fibreuse (Fusain). 

La houille semi-brillante ne se distingue de la précédente que par un éclat assez vif dû au 
développernent important du ciment amorphe colloïdal et la présence en quantités beaucoup 
moindres des mêmes débris organisés parmi lesquels prédominent nettement les spores et les 
cuticules. Ses lits présentent les mêmes variations de puissance que ceux de houille mate (Pl. XLIII 
et  XLIV, Fig. 218 à 221). 

L a  houille brillante se rencontre presque toujours sous forme de lits minces tels que ceux 
observables sur les figures 216, 218, 221, 223 (Pl. XLII à XLV) qui sont de véritables filets, 
elle forme également des lits plus épais (Fig. 212, 222, Pl. XL et XLV) dont la puissance ne 
dépasse guère plusieurs millimètres que dans des cas exceptionnels. 

Le Fusain ou houille mate fibreuse d'origine 1ipeuse est relativement rare dans les houilles 
de cutine où il est beaucoup moins fréquent que dans certaines houilles ligno-cellulosiques. On 
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le rencontre surtout sous forme de masses lenticulaires (F. Fig. 219,222 et 223, Pl. XLIII et XLV) 
isolées dans l'épaisseur des lits de houille mate ou semi-brillante. à leurs limites respectives ou 
au contact des Iits de houille brillante. Très rarement, il se présente à l'état de Iits continus for- 
més de masses lenticulaires juxtaposées avec ou non une interposition de minces filets de ciment 
amorphe. 

Les tissus ligneux gélifiés (Xylain et Xylovitrain) sont parfois assez fréquents (Tl, Fig. 2 15, 
21 7, Pl. XLI et XLII) et présentent exactement les mêmes modes de &ement que le Fusain. 

Tous les Iits élémentaires de houille mate, de houille semi-brillante, de houille brillante 
et éventuellement ceux formés par de nombreuses masses de Fusain ont des formes lenticulaires 
en ce sens que malgré leur étendue, qui peut être de l'ordre de plusieurs mètres, ils se terminent 
toujours latéralement en pointes comme les lits très minces de la figure 216 (Pl. XLII). En 
règle générale. ces lits alternent très régulièrement comme ces derniers et leur stratification 
très fine ne se trouve dérangée que lorsque l'on constate la présence, comme dans lc cas de la 
figure 217 (Pl. XLII), de masses lenticulaires de tissus ligneux (Tl,, TI,) de  dimensions rela- 
tivement importantes. 

Dans leur ensemble les charbons de cutine, où dominent nettement les lits de houille mate 
et de houille semi-brillante, sont des charbons compacts divisés seulement par des fentes de 
retrait intéressant plusieurs lits élémentaires et déterminant leur fragmentation en (( » 

parallélipipédiques (Fig. 215, Pl. XLI) (Voir  à ce sujet le Chapitre Xe) .  
Certains lits de houille mate des charbons de cutine ont un g a i n  très fin et passent aux 

Cannel-coals (gayets) dont ils se rapprochent à la fois par leurs caractères pétrographiques et 
leur composition chimique. 

PLANCHES 1 A XVIII 

Alors que les caractères macroscopiques que je viens d 'humérer  peuvent être extrêmement 
voisins de ceux de certaines houilles ligno-cellulosiqiies, les caractères microscopiques ne prê- 
tent à aucune équivoque et permettent une distinction certaine de cette variété de charbon 
paléozoïque. 

A ce point de vue leur caractère essentiel est la présence, en grande abondance, dans les lits 
de houille mate (Durain) et de houille semi-brillante (Clarain) de débris uégéfaux cutinisés repré- 
sentés par des macrospores, des microspores et des cuticules dont la description détaillée a été 
donnée dans le chapitre Ve. Comme le montrent les figures des planches XL à XLV et surtout 
celles des planches 1 à XVIII les exines cutinisées des cellules reproductrices des plantes houil- 
lères et les peaux externes de leurs feuilles représentent en nombres et en volumes les débris 
organisés de beaucoup les plus abondants de ce genre de  roche combustible. 

Les corps résineux qui ont été décrits dans le chapitre VIe bien qu'étant plus nombreux 
dans les houilles de  cutine que dans les houilles Iigno-cellulosiques ne forment, comme le mon- 
trent les figures que je viens de citer et aussi les figures des planches XIX à XXVI,que des quo- 
fit& négligeables des débris organisés eu égard au nombre des spores et des cuticules. 

Quant aux débris de tissus ligneux s'ils font rarement défaut dans les houilles de cutine 
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l'on peut constater à l'examen des figures des planches XL à XLV et 1 à XXVI qu'ils n'ont 
joué que des rôles infimes dans la genèse de ce type de houille comparativement à ceux des subs- 
tances cutinisées. 

Dans les houilles de cutine le Fusain relativement rare peut exister à l'état de débris 
microscopiques, mais il est souvent remplacé par des fragments de tissus ligneux gélifiés (Xylain 
ou Xylovitrain) qui présentent les mêmes modes de gisement que les tissus ligneux transformés 
en houille mate fibreuse (Fusain) comme.le montrent, notamment, les figures 23 (PL. V), 30, 
33 (Pl. VII), 196, 197 (Pl. XXXVII), 200 (Pl. XXXVIII), 215 et 216 (Pl. XLI et XLII). 

Dans ces charbons les masses de bois &lifiées, de même que les corps résineux volumineux 
(Fig. 98, 99, [Pl. XIX], 102 à 106 [Pl. XX]), ont été parfois confondues avec des amas de ciment 
amorphe (houille brillante) dont elles ont l'éclat vif et l'aspect homogène. 

Tous ces débris organisés sont très régulièrement stratifiés dans un ciment amorphe ou pâte 
rare dans les houilles mates (Hm, Fig. 18, 19,2l ,  22, Pl. V) et bien développés dans les houilles 
semi-brillantes (Hs, Fig. 20 et 21). Dans les houilles brillantes formées généralement de ciment 
pur ces mêmes débris végétaux peuvent exister en petites quantités (Fig. 2 1, Hb,  23, Msi [Pl. VI, 
48 [Pl. 1x1, 124, 125 [Pl. XXIV]) et leur présence atteste alors la formation à partir d'un gel 
colloïdal des lits en question. 

Le ciment organique des houilles de cutine présente exactement le même aspect que celui 
des houilles ligno-cellulosiques, mais en diffère chimiquement, comme le montrent les analyses 
des lits de houille brillante (Vitrain) de ces deux variétés de roches combustibles (Voir à ce sujet 
le Chapitre X V P ) ,  ces différences s'expliquant par leu< origine à partir des substances albumi- 
noïdes et des substances de réserve des spores et des feuilles des houillères. (Voir 
Chap. VIIIe, p. 166). 

Je me bornerai ici à cette rapide description des caractères microscopiques des houilles 
de  cutine en renvoyant le lecteur aux chapitres Ve, VIe et VIIe où se trouvent décrits en détail 
les caractères microscopiques des débris organisés des charbons. 

P. - Les différents types de houilles de cutine 

L'étude microscopique des houilles de cutine permet d'y reconnaître deux types lithologiques 
disfincfs,  mais de composifions chimiques semblables. 

a. - Les Charbons de Spores. 

PLANCHES 1 A XI, XL A XLIII 

Ce type est de beaucoup le plus fréquent. Il est caractérisé par l'extrême abondance dans 
les lits de houille semi-brillante et surtout de houille mate des exines de microspores qui repré- 
sentent, aussi bien en nombre qu'en masse, les débris organisés dominants auxquels se trouvent 
associées de nombreuses exines de macrospores. 

A ces exines de spores, qui sont surtout représentées à moyens et forts sur 
les figures des planches 1 à XI, viennent s'ajouter des corps résineux (Fig. 24, 25, 27 [Pl. VI]. 
98 à 115, 120, 121 à 125 [Pl. XIX à XXIV] et des débris de tissus ligneux (Fig. 23 [Pl. VI, 28. 
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30 et 33 [Pl. VII], 37 [Pl. VIII], 196, 197 [Pl. XXXVII], 200[P1. XXXVIII], 215 et 217 [Pl.XLI 
et XLII]) le plus souvent gélifiés, mais pouvant également se rencontrer à l'état de Fusain. 

Les figures exécutées à faibles grossissements (macrophotographies) notamment les figures 
208, 210, 214, 21 5, 21 6, 218 et 219 (Pl. XL à XLIII) montrent bien les caractères $néraux 
des houilles de spores, le rôle nettement prépondérant joué par les exines des cellules repro- 
ductrices dans leur genèse et les rôles très secondaires des corps résineux et des tissus ligneux. 

Les lits de houille mate, très riches en spores (Fig. 208 à 210,214 à 216), et les lits de houille 
semi-brillante où ces organites sont moins nombreux (Fig. 218 et 21 9) contiennent des pro- 
portions variables de houille amorphe (ciment ou pâte colloidale) qui forme à elle seule toute 
la masse des lits de houille brillante (Fig. 216, 218). 

Dans toutes les figures citées l'on peut constater le caractère très finement stratifié de tous 
les débris organisés et des lits élémentaires qui les contiennent. 

Certains lits de charbon de spores à grain très fin prennent l'éclat soyeux et passent aux 
cannel-coals (gayets), ils présentent alors des teneurs en matières volatiles élevées intermédiaires 
entre celles des houilles proprement dites et les charbons spéciaux. (Voir Chapitre XVP). 

b. - Les charbons de cuticules 

PLANCHES XII à XVIII, XLIV ET XLV 

Dans ces charbons, comme dans les charbons de spores, les débris organisés dominants 
sont représentés presque toujours par des exines de microspoies. Par contre, les exines de macro- 
spores sont remplacées par des cuticules ou peaux cutinisées des feuilles des plantes houillères. 
Dans certaines houilles de cuticules (Fig. 82 à 86, Pl. XVI) les microspores font parfois presque 
complètement défaut, la roche combustible étant alors constituée par des empilements de cuti- 
cules. Ces cuticules peuvent représenter des sections complètes de feuilles (Fig. 58 à 64. P1.XII) 
ou être réduites à l'état de débris plus ou moins morcelés comme ceux que l'on observe sur beau- 
coup de figures des planches XII à XVIII. 

Les corps résineux se rencontrent assez fréquemment dans les houilles de cuticules (Fis. 60, 
Pl. XII ; 108, Pl. XXI ; 220, lit LL, de la Fig. 221, Pl. XLIV, etc.) cù ils n'existent jamais 
en très grande abondance, de même que les tissus ligneux qui offrent les caractères de ceux des 
charbons de spores, mais sont ordinairement encore moins nombreux que dans ces derniers. 

Les figures 220 à 223 (PI. XLIV et XLV) et 257 (Pl. LII) montrent bien l'aspect d'ensemble 
des charbons de cuticules où l'étalement des peaux externes cutinisées des feuilles des végétaux 
houillers souligne très nettement la stratification extrêmement fine de la roche combustible, 
caractère bien visible sur les Fig. 220 et 221 et que l'on observe encore parfaitement sur cer- 
taines figures exécutées à grossissement moyen (Fig. 74, 76, 77, 82, 86, 88, 89 [Pl. XIV à XVII], 
etc...). 

Cette stratification est nettement soulignée par des alternances de lits de houille mate 
très riches en cuticules et en microspores ou en débris de cuticules (Hm, Fig. 222, 223, PI.XLV), 
de houille semi-brillante assez riches en pâte (Fig. 220, 221, Pl. XLIV) et de houille brillante 
(Fig. 221 à 223) constituée entièrement par le ciment amorphe. Le Fusain (Fig. 222 et 223) 
et les tissus ligneux gélifiés y sont relativement rares. 
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c. - Charbons de cutine à carzctères mixtes. 

Les cuticules existent comme éléments accessoires dans les charbons de spores de  même 
que les macrospores se rencontrent presque toujours en petit nombre dans les charbons de cuti- 
cules qui en sont rarement complètement exempts. 

Dans certains cas les débris végétaux cutinisés caractéristiques des deux types de houilles 
de cutine peuvent coexister en quantités à peu près égales dans un même charbon qui doit alors 
être considéré comme un type mixte dont les figures 58a à 58c (PI. XII), 81 (Pl. XV), 25a et b 
(Pl. LII) offrent des exemples trés nets. 

Cette particularité est intéressante à signaler car en montrant qu'il existe toutes les formes 
de passage entre les charbons de spores et les charbons de cuticules elle met en évidence que 
ces deux types extrêmes de houille de cutine doivent leur existence à un classement d'ordre 
mécanique des macrospores et des cuticules dont les coefficients de  flottabilité sont 
différents. 

Dans la pratique, ce troisième type de charbon de cutine présente moins d'intérêt car 
suivant les points considérés il peut facilement être rapporté à celui des deux types extrêmes 
dont il se rapproche le 

B. - Les houilles ou charbons ligno-cellulosiques 

PLANCHES XXVII à XXXIX, XLVI à XLIX et LVI. 

Ces charbons comprennent deux types pétrographiques dont la distinction a une 
tout autre signification que celle des divers types de charbons de cutine que nous venons 
d'étudier. 

Les divers types d e  charbons de cutine, notamment les deux types extrêmes des charbons 
de spores et des charbons de cuticules, ne diffèrent les uns des autres que par la nature de cer- 
tains de leurs débris organisés. Par contre, ils sont identiques les uns aux autres quant 
à leurs aspects macroscopiques et à leur composition chimique et, comme nous le verrons bien- 
tôt, quant à leurs conditions de gisement. 

A u  contraire, les deux types de charbons ligne-cellulosiques ont des aspects macroscopiques 
distincts, des composiIions chimiques d ~ j é r e n t e s  et  se rencontrent, en règle générale, en des poinis 
éloignés des veines de houille; leur association dans l'épaisseur d'une couche de roche combus- 
tible étant un fait assez rarement observé. 

Pratiquement, bien que présentant des caractères communs les deux types de houille ligne- 
cellulosiques forment deux groupes netfement distincts, aussi distincts l'un de l'autre que chacun 
d'eux ne l'est des houilles de  cutine. 

Toutes les houilles ligne-cellulosiques présentent, néanmoins, ces caractères communs 
de contenir presque uniquement des débris végétaux d'origine ligneuse qui se trouvent cimentés 
par une pâte formée surtout à partir des substances cellulosiques (Voir  Chapitre VIII"). 
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a. - Les Charbons ligneux ou charbons ligna-cellulosiques à tissus ligneux 

nombreux et bien conservés. 

PLANCHES XXVII A XXXIX, XLVI ET LVI 

En règle générale, ce type de houille ligno-cellulosique est caractérisé par la fréquence des 
masses lenticulaires de Fusain et de tissus ligneux gélif&. (Fig. 224 et 267, PI. XLVI et LVI). Ces 
débris organisés souvent très abondants sont noyés dans un ciment uégétal généralement 
bien déueloppé et occupant un volume sensiblement égal à celui des fragments de bois. 

Le  Fusain, qui représente le type de débris végétaux de beaucoup le plus fréquent, se ren- 
contre sous forme de lames ou de masses lenticulaires telles que celles que l'on peut observer 
sur la plupart des figures des planches XXVII à XXXI et qui ont été décrites dans le chapitre 
VIIe. 11 peut présenter des structures cellulaires très nettes (Fig. 148. 149, 153 à 156, etc ...) ou 
offrir, au contraire, de beaux exemples de structures étoilées (structure en arcs = Bogenstruktur) 
(Fig. 157 à 169). On le trouve également sous forme de menus débris tels que ceux des figures 

173 et 183. 
Les tissus ligneux (Xylain et Xylovitrain) se rencontrent surtout à l'état de menus 

débris tels que ceux visibles sur la plupart des figures des planches XXXIV à XXXVI, mais 
existent également sous forme de lames ou de masses lenticulaires (Fig. 194, 195, 198 à 207) 
analogues à celles que montre le Fusain. 

Les corps résineux sont moins nombreux dans ces charbons que dans les houilles de cutinc. 
On les rencontre le souvent isolés au milieu du ciment amorphe (Fig. 1 18, 1 19, 131, 136, 
148 etc ...) où ils voisinent avec les débris de tissu ligneux, mais on les trouve encore inclus dans 
la masse de certains fragments de bois (Fig. 116, 1 1  7). Ils ont joué, tout au moins en tant que 
débris organisés, des rôles très secondaires dans la genèse de ces houilles Iigno-cellulosiques. 

k s  spores et les cuticules font normalement défaut dans les houilles ligno-cellulosiques en ques- 
tion, on ne les rencontre que très rarement isolées au milieu des tissus ligneux et on ne les observe 
guère en petit nombre que dans certains types de houille tel que celui de la Fig. 30 (Pl. VII) 
qui représente un type rare intermédiaire entre les charbons lisno-cellulosiques et les charbons 

de spores. 

Tous les débris végétaux, quel que soit leur volume, sont étalés parallèlement à une direc- 
tion unique et nettement stratifiés dans un ciment amorphe colloïdal qui ne diffère pas, quant à 
son aspect, de celui des houilles de cutine. mais qui présente par contre des compositions chimi- 
ques toutes différentes qui attestent une tout autre origine. Comme nous l'avons vu précédem- 
ment (Chap.VIIIe, p. 166). il y a tout lieu de croire que dans les houilles Iigno-cellulosiques du 
type ligneux cette pâte prouient surtout de la désintégration des tissus ce~~ulosiqueî qui accompa- 
gnaient dans les plantes houillères les tissus ligneux dont nous retrouvons dans leur masse un 
grand nombre de vestiges fossilisés. 

Dans certains types plus rares de houilles ligne-cellulosiques à nombreux tissus ligneux 
(Fig. 225, Pl. XLVI) le Fusain peut être presque complètement remplacé par des masses de 
tissus ligneux gélifiés (Xylain ou Xylovitrain) qui coexistent alors avec des mêmes débris ana- 
logues, mais de plus petites dimensions. 
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Ces charbons sont surtout constitués par la superposition de lits de houille semi-brillante 
(Clarain) riches en menus débris de Fusain et de bois (Hs, Fig. 224 et 225).Ces Iits d'une 
certaine épaisseur alternent avec des lits plus minces de houille brillante (Vitrain) (Hb, Fig. 224) 
dont la fréquence est fort variable. Le Fusain forme également des bandes à allure lenticulaire 
marquant la limite des Iits de houille brillante et semi-brillante adjacents. Tels sont les 
fragments de Fusain F que l'on peut observer entre les Iits H b  et Hs de la figure 225. 

Les lits de houille mate (Durain) font complètement défaut ('1 dans ce genrc de combustibles 
où les bandes ternes représentent toujours des Iits très cendreux tels que ceux des figures 280 
à 289 (Pl. LIX et LX), lits qui ne sont pas constitués par des houilles proprement dites, mais 
par des véritables schistes charbonneux. 

La présence de nombreuses fentes dc retrait verticales dans les houilles brillantcs et semi- 
brillantes de ces charbons ligno-cellulosiques à nombreux tissus ligneux (Fig. 224, 267, etc ...) 
leur confère une frasjlité plus grande que celle des autres types de houille. (Voir Chapitre Xe). 

Ces charbons qui contiennent ordinairement entre 26 et 18% de matières volatilcs sont ceux 
qui renferment les plus grandes quantités de Fusain qui est, comme nous l'avons vu (Chapitre 
XVe et XVIe), un constituant de nature anthraciteuse. 

b. - Les Charbons cellulosiques ou charbons ligno- celiulosiques 

à tissus ligneux rares et altérés. 

PLANCHES XLVII A XLIX 

Ces charbons se rapprochent des précédents par leurs caractères structuraux qui sont en 
rapport atlec l'identité des débris végétaux dominants (tissus ligneux) et l'abondance de leur ciment 
organique (pâte ou substance fondamentale), mais s'en distinguent nettement par des carac- 
tères microscopiques et macroscopiques. 

Dans ces charbons cellulosiques l'on rencontre exactement les mêmes débris de tissus 
ligneux que dans les précédents, mais ces débris présentent des états d'altération très avancés 
qui ont été décrits dans le chapitre VIIe (p. 130 à 136) et qui consistent, soit dans l'extrême réduc- 
tion des dimensions des fragments de bois, soit dans leur gélification très accentuée. 

Le Fusain existe parfois sous forme de grandes masses lenticulaires et exccptionnellernent 
de lits. Il  est plutôt rare à cet état et ne se rencontre guère qu'en menus débris étalés à la surface 
des Iits de houille brillante ct de houille semi-brillante comme le montrent la plupart des figures 
des planches XLVIII et XLIX. 

Les tissus ligneux gé1if;és (Xylain et Xylovitrain) s'observent en masses lenticulaires et en 
lames d'assez grandes dimensions (Fig. 226 et 227 [Pl. XLVII], 229, 230 [Pl. XLVIII], etc ...) 
ct aussi à l'état de mcnus fragments analogues à ceux que l'on peut reconnaître sur les diffé- 
rentes figures des planches citées et  sur celles des planches XXXIV à XXXVI et XXXIX. 

(1).  Dans ces charbons, les lits d e  houilles semi-brillantes (Clarains), dont l'éclat plus faible contraste avec l'dclat trPs 
vif des houilles brillantes (Vitrains). ont Cté souvent déterminés comme houilles mates. 11 n'y a là qu'une varintion de terrni- 
noloRie qui  n'a qu'une importance très secondaire et ne modifie en rien le fond même des choses. 
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Les corps résinellx sont edcote plus rares dans ce type de houilles ligne-cellulos~que~ que 
dans celui à tissus ligneux nombreux et bien conservés. 

Quant aux spores et aux cuticules elles font normalement défaut dans ce type de 
combustible. 

Dans ce genre de houille ligno-cellulosique, qui comprend presque uniquement des com- 
bustibles maigres (M. V. < 18 x), le ciment organique (pâte colloïdale ou substance fondarnen- 
tale) est généralement bien développé, soit sous forme de liant enrobant les débris de tissus 
ligneux, soit à l'état de lit de houille brillante (Fig. 226 et 227, 231 à 238). Ce ciment végétal 
présente exactement les mêmes aspects que ceux des pâtes des houilles de cutine ou des houilles 
Iigno-cellulosiques à nombreux tissus ligneux. L'étude des lits de houille brillante des charbons 
du groupe qui nous occupe actuellement révèle cependant (Chapitre XVIe) des compos~tionb 
chimiques toutes différentes qui trouvent leur explication dans ce qui a été dit dans le Chapitre 
VIIIe (p. 163 et suivantes). Un amaigrissement rapide, au cours des phénomènes diagénétiques 
précoces qui ont affecté certaines accumulations végétales, a pu déterminer très tôt l'anthraci- 
tisation de ces ciments des combustibles ligno-cellulosiques du deuxième type. 

Ces ciments pauvres en matières volatiles dérivent surtout des produits de décomposition 
des substances cellulosiques, mais il ne parait pas douteux, étant donné l'état d'altération des 
tissus ligneux. que leurs propres produits de désintégration ont eux-mêmes contribué à la genèse 
de la pâte organique amorphe qui joue un rôle prépondérant dans la formation des différents 
Iits élémentaires des charbons cellulosiques. 

Au point de vue de leur constitution microscopique les houilles à tissus ligneux rares et 
gélifiées sont caractérisées par la fréquence des Iits de charbon brillunt (Vitrain). Beaucoup 
d'entre elles sont constituées par des empilements de tels lits très minces,leurs débris de tissus 
ligneux n'existant guère qu'à l'état de minces jonchées marquant la limite de  deux couches 
de houille brillante successives (Fig. 232, 233, 238, Pl. XLVIII ; 240, 242, 243, 244, Pl. XLIX ; 
253, Pl. L). D'autres, au contraire, sont surtout formées de houille semi-brillante (Clarain) 
riche en ciment amorphe et en débris de bois gélifiés (Fig. 226,227, Pl. XLVII; 231, 233, 235, 
237, Pl. XLVIII ; Hs. 251. 252, Pl. L). Ces lits étant constitués par deux substances à éclat 
vif (ciment amorphe et bois gélifié) possèdent des éclats accentués qui se rapprochent beaucoup 
de ceux des houilles brillantes et ont été souvent confondus avec ces dernières. 

Les lits mats que l'on rencontre dans ce type de charbon ne sont pas formés par de la houille 
mate proprement dite, mais par des lits très cendreux qui sont de véritables schistes charbon- 
neux contenant parfois des concrétions carbonatées (Fig. 299 à 303, Pl. LXIII). La plupart de 
ces lits sont, comme ces derniers et ceux des figures 282 à 289 (Pl. LIX et LX), des associations 
de fines paillettes d'argile et de ciment amorphe ; d'autres, comme ceux des figures 280 et 281, 
contiennent en outre des débris de tissus ligneux. 

Le Fusain est ordinairement plus rare que dans les houilles de cutine ou dans les houilles 
ligneuses (houilles lisno-cellulosiques à tissus ligneux nombreux et bien conservés). Il n'existe 
en général que sous forme de menus fragments étalés parallèlement au plan de stratification de 
la veine de houille et marquant la limite de deux lits élémentaires adjacents. 

Le plus souvent, ces houilles ligne-cellulosiques à tissus ligneux rares et sélifiés sont plus 
compactes que les houilles ligno-cellulosiques d u  premier type et leur aspect d'ensemble rap- 
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pelle plutôt celui des houilles de cutine. Elles sont. néanmoins, moins compactes et plus fragiles 
que ces dernières. Les lames de tissus ligneux, même lorsqu'elles sont gélifiées, arment les lits 
de  houille semi-brillantes et se sont opposées à la formation de fentes par retrait des masses 
plastiques en voie de dessiccation (Pl. XLVIII, Fig. 234, 237 et 238, voir aussi, Chapitre Xe, 
p. 223). 

En résumé, ce deuxième type de houille ligno-cellulosique est caractérisé par le morcelle- 
ment très poussé des tissus ligneux, la gélification accentuée de la plupart des masses impor- 
tantes de ces mêmes tissus qui peuvent y exister et le grand développement de leur ciment 
amorphe colloidal. Comme le montrent bien les figures 226 et 227 (Pl. XLVII), ces houilles 
sont surtout formées d e  substances amorphes provenant de deux phénomènes différents, la 
précipitation mécanique de débris de tissus ligneux gélifiés et la précipitation chimique ou bio- 
chimique des substances coristitutives du ciment qui les unit. 

C. - Les houilles ou charbons à caractères mixtes 

Type intermédiaire entre les houilles de cutine 

et les houilles ligno-cellulosiques. 

Par opposition aux types précédents les charbons à caractères mixtes sont des types rares 
dans les houilles des veines exploitées dans le Bassin d u  Nord de la France. 

Ce type est caractérisé par la présence simultanée des deux cariétés de débris organisés qui 
servent à distinguer les deux grands groupes lithologiques de houilles. 

Les débris de tissus ligneux sont à peu près aussi nombreux que dans les houilles ligno- 
cellulosiques normales et par leurs quantités et leurs aspects se rapprochent de ceux des 
houilles ligneuses. 

Les débris de substances cutinisées se réduisent presque toujours à qelques exines de macros- 
pores, les microspores et les cuticules étant beaucoup plus rares. Les macrospores elles-mêmes 
peuvent n'exister qu'en nombre très réduit. 

La figure 30 (Pl. VII) montre un  exemple tyyique de ces houilles mixtes rencontré dans la 
Veine Sainte Barbe bis, à la Fosse Dechy des mines d'Aniche, exemple dont les carac- 
tères particuliers peuvent ainsi être comparés à ceux des houilles de cutine typiques des figures 
28, 29, 31 à 33 de la même planche. 

La figure 1 de la planche IX d'un mémoire publié antérieurement [213bis] montre 

kgalement la présence d'une macrospore dans une houille identique par ailleurs aux houilles 
ligneuses. 

La rareté de ces houilles mixtes peut tenir en partie, soit aux conditions actuelles d'exploi- 
tation du gisement, soit à la disparition des parties des veines de houille qui les contenaient 
au cours du plissemefit d u  bassin et de l'érosion subséquente. 
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Homogénéité pétrographique des veines de houille . 

dans toute leur épaisseur. 

Les caractères pétrographiques des Veines de houille. 

L'ensemble des faits d'observation mis en évidence par l'étude des différents types Iitho- 
:ogiques de charbon permet de se rendre compte qu'il y a lieu de distinguer trois groupes équi- 
valents. 

I o  LES HOUILLES DE CUTINE pouvant présenter deux faciès distincts : les houilles de spores 
et les houilles de cuficules correspondant normalement, comme nous le verrons bientôt. à des 
compositions chimiques semblables. 

Z0 LES HOUILLES LIGNEUSES ou houilles ligno-cellulosiques à tissus ligneux nombreux et bien 

conservés représentant, comme le montrera un prochain développement, un type chimique de 
combustible bien défini. 

3' LES HOUILLES CELLULOSIQUES ou houilles ligno-cellu~osiques tissus ligneux rares et gélifiés 
comprenant des types non moins bien définis chimiquement, mais différents des précédents. 

Sans anticiper ici sur les chapitres du livre deuxième qui traiteront d u  mode de formation 
des veines de houille et des lits élémentaires qu'elles renferment. je me bornerai à signaler 
que ces faits d'observation ne peuvent s'expliquer que si  l'on admet que les débris organisés 
et les substances végétales dissoutes constitutives des ciments qui les enrobent ont subi dans 
les eaux de  la lagune des phénomènes de translation qui ont assuré leur classement et déterminé 
leur dépôt en différents points de la dite lagune houillère. 

L'étude de la distribution des divers types pétrographiques de charbon dans les veines de 
houille vient confirmer cette manière de voir. A 

L'étude microscopique des veines de houille du Nord de la France montre que dans une 
même veine de houille, considérée en un point donné, le mélange des divers types lithologiques 
de charbon est un fait extrêmement rare et exceptionnel dans l'état actuel de nos connaissances. 

Dans les houilles du Nord et du Pas-de-Calais je n'ai pu l'observer que dans la veine Pois- 
sonnière de la Concession de Ferfay des Mines de Marles où j'ai rencontré côte à côte de rares 
lits de charbon de cuticules (Pl. L, Fig. 246) parmi des couches de charbon ligne-cellulosique 
à tissus ligneux bien conservés (Fig. 247 et 248). 

Une houille flambante de la Sarre m'a fourni un exemple moins net d'un lit très riche en 
masses ligneuses (Pl. XLII, Fig. 217) isolé au milieu de couches contenant presque exclusive- 
ment des spores (Fig. 21 6). Dans ce cas le lit riche en débris de bois contient encore de nombreu- 
ses traînées de microspores et représente plutôt un type mixte cp'une houille ligne-cellulo- 
sique proprement dite. 

D'autre part. dans des recherches entreprises en collaboration avec Mme S. DEFRETIN- 
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LEFRANC [213 bis] et M. J. W. LAVERDIÈRE [212 bis], il m'a été possible de montrer que dans 
des anthracites belges formés presque exclusivement par des lits de  charbon ligno-cellulo- 
sique à tissus ligneux bien conservés ([213 bis], Pl. IX, Fig. 2 à 4, [212 bis], Pl. XI. Fig. 1 à3). 
il existe lits d e  houille d e  cutine à caractères très nets ([212 bis] Pl. XI, Fig. 4 et  5) 
et  que certains lits d e  houille Iigno-cellulosique contiennent de  rares macrospores ([213 bis], 
Pl. IX, Fig. 1 ,  Ms). 

Sauf ces trois cas, dont deux seulement sont nets et concluants, toutes les veines qui ont 
été étudiées dans l'intégralité de  leur épaisseur se sont réoélées comme étant constituées, en un 
point donné de leur mur à leur toit, par  la superposition de lits à caractères pétrographiyues cons- 
tants. 

Autrement dit, lorsque l'on considère séparément toutes les veines de  houille d u  sjsernent 
l'on constate que dans toutes les coupes verticales les difjérents lits ékmeritaires superposés 
appartiennent tous à un même type lithologique de charbon et que, par conséquent, les caractères 
péfrographiyues des veines de houille sont constants du toit au mur. 

Par contre. nous verrons dans le chapitreXXe que lorsque l'on étudie un  certain nombre 
d e  coupes verticales d'une même veine de houille en des points suffisamment éloignés les uns 
des autres dans l'étendue du  gisement,llon constate (PI. L. Fig. 235 à 253) que sur une même 
horizontale une même couche de roche combustible peut être constituée en certains points par des 
charbons de cutine (Fig. 245 et 246). en d'autres points par des charbons ligno-cellulosiques à tissus 
ligneux fréquents et bien conserués (Fig. 247 à 250) et en d'autres enfin par des charbons ligno- 
cellulosiques à tissus ligneux rares et gélifiés (Fig. 251 à 253). 

Conclusions du chapitre dix-septième 

Des faits exposés précédemment, il résulte que les divers types pétrographiques de  char- 
bon se déposaient simultanément e n  différents points d e  la lagune houillère et que le mélange des 
types pétrographiques en question ne s'est réalisé que très rarement dans -nos veines de  houille 
qui pr&entent toutes en un point donné, de leur mur à leur toit, les caractères pétrographiipes de 
l'un des types de charbon décrits au&but de ce chapitre. 
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CHAPITRE DIX-HUITIÈMË 

Les caracteres chimiques des veines de houilles. 

1. -VARIATIONS DE COMPOSITION CHIMIQUE DES DIFFÉRENTS LITS OU SILLONS DES VEINES DE HOUILLE. - A. - Veines de 
houilles bitumineuses. - B. - Veines d e  houilles coke. - C. - Veines de houilles anthracittuses. 

II. - INTERPR~TATION ET EXPLICATION DES FAITS OBSERVES.- Les causes des variations de  composition chimique des divers 
Iits ou sillons des veines de  houille. 

L'étude chimique des différents lits ou sillons superposés dans les veines de houille, en 
un point donné, conduit sensiblement aux mêmes conclusions que celie de la localisation de 
l'un des types pétrographiques en ce même point, en ce sens qu'elle met bien en évidence qu'il 
existe entre ces lits ou sillons certaines différences de compositions chimiques, mais que les 
variations obsert'ées sont toujours relativement assez faibles pour que les charbons des diverses 
couches superposées puissent être rangés dans une seule des grandes catégories parmi lesquelles 
on peut grouper les termes de la classification chimique de GRUNER. 

A. GRUNER distinguait [293] différents types chimiques de houille que l'on peut classer 
d'après les qualités de leur coke en trois groupes auxquels j'attribuerai les appellations sui- 
vantes : 

1" Les houilles bifumineuses contiennent plus de 26% de matières volatiles et donnent le 
plus souvent des cokes de mauvaises qualités (soit pulvérulents, soit boursouflés et fragiles). 

2" Les houilles à coke renferment de 26 à 18 % de M. V. et fournissent des cokes sonores. 
durs et compacts (cokes métallurgiques). 

3' Les houilles anthraciteuses, parmi lesquelles les plus typiques sont les anthracites, con- 
tiennent moins de 18 % de M. V. et ne donnent pas de coke dans le sens propre du terme. 

Variations de composition chimique des différents lits ou sillons 
d'une même veine 

L'on doit à M. CH. BARROIS une étude détaillée [24] des variations de composition chi- 
mique des différents Iits ou sillons superposés en un certain nombre de points de diffërentes 
veines de la concession d'Aniche, étude qui montre que dans le Bassin du Nord, comme dans 
la plupart des autres, diverses actions se sont superposées au cours des temps pour modifier 
la composition des veines de charbon. Dans ses conclusions M. BARROIS estime, en effet, que 
les différences de composition chimique révélées par les analyses des houilles des divers sillons 
d'une même veine ne peuvent s'expliquer que par des différences originelles que n'ont pu effacer 
certaines actions secondaires. 

Un certain nombre d'auteurs, notamment de M. M. GRESLEY [ 2 8 7 b i s ] ,  MUCK [451 bis], 
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STAINIER [592], J. J. STEVENSON ('1, STRAHAN et POLLARD [622],ont étudié cette même question 
et ont montré que dans un même point de prise les différents lits ou sillons peuvent présenter 
certaines variations de compositions chimiques. 

Parmi les veines de  houille que j'ai utilisées dans mes recherches microscopiques quelques- 
unes m'ont fourni des indications précises sur ce c oint, indications que je résumerai dans les 
tableaux suivants. 

A. - Variations de la composition chimique da?s les veines 
de houilles bitumineuses 

TABLEAU XVI 
Mines d'Anzin 

VARIATIONS DE LA COMPOSITION D U  CHARBON DE LA VEINE RENARD (= POISSONNIÈREI 
A LA FOSSE R E U L X  

DESICNATION DES POINTS DE PRISES 

Sillon du toit 

Sillon du mur 

Humidité 
Y0 

1,73 

Mat. Vol. 
76 

30.10 

Carb. fixe Cendres 
O1 
/O % 

Différences entre ies 
teneuis r x t r h e s  en M. V. 

TABLEAU XVII 
Mines de Béthune 

VARIATIONS DE 1.A COMPOSITION DU CHAREGN DANS LA V H N E  CIlARI.OTTE 
(= DUSOUICH CE LENS). - Fosse no I I  - Nioeari 432 

-- 

Non 
des 

Echantillons 

1 

2 

3 

4 

Om20 de charbon \ ,  15 
2"" Sillon 1 juable 

Gm15 de charbon 
Sillon du Toit 1 j d ~ l e  

3me Sillon. Om20 IL 

, ,26 

Sillon du Mur, Om20 1 1-02 

1 IlifErences ent.re 
Cendres les teneurs extrêmes 

/ O  en M .  V. 

Mat. Vol. 
io 

33,62 

34,60 

36,77 

37,95 

(1). D'après les analyses de MAC CREATH. Voir à ce sujet : 
J .  J .  STEVENSON. - Report of Progress, Second Ceol. Suroey of Pennsyloanio, 1877, Part 1. p. 61. - Annual Report. 

ibid.. 1885. p. 480, 482 et 485. 

Carb. fixe 
"/O 

62.37 

62.08 

61.26 

46.70 
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TABLEAU XVIII 

Mines de Bruay 

VARIATIONS DE LA COMPOSITIOIU DU CHARBON DANS DIFERENTES VEINES DU SIÈGE No 5 

Mot. Vol. 
0 '  
/u 

28.02 

33.40 

34,12 

-- 
-- 

33,60 

35.50 
- - 

35,65 

-- 

30,80 
-- 

28,l2 
-- 

2935 

-- 

31,52 
p~ 

32,45 

31,62 

34.82 

34,40 

30,07 

-- 

31,75 

31 -20 

32.72 

34,75 

37,12 

32.95 

30,05 

30,27 

Carb. fixe 
O ' 
/O 

-- 

64.57 

Humidité 
Y0 

1.30 

1.89 

1,64 

2.74 

1,56 

1 ,Sb 

2.53 

1-85 
-- 

2,Utl 

- - -- 

1,22 

Cendres UiIPérenees entre les teneurs extrêmes 
76 en M. V. 

19"" VCINE 

Longitude - 2.740 

Lotitiidç - 147 

20me VEINE 

Longitude - I.lhO 

Latitude - 860 

- -- - 

2Ime VEINE 

Longiiiide - 1,060 

Latitude - 1.700 

22me VEINE 

Lonnitiide - 1.220 

Latitude - 1.410 

23me VEINE 

Longitude - 1.5 10 

Latitiide - 1,030 

24me VEINE 

Longitlide - 1.950 

Latitude - 100 

25mC VEINE 

Longitude - 1.945 

Latitude - 130 

30nie VEINE 

Longitude - 2.650 

Latitude - 760 

-- 

Sillon du toit 

Sommet du sillon du mur 

Base du sillon du mur 

Sommet du sillon du toit 

Rase du sillon du toit 

Sillon du mur 

Voisinage du toit 

Milieu de la veine 

Voisinage du mur 

Sommet du sillon du toit 

Base du sillon du toit 

Sillon du mur 

Sommet du sillon du toit 

Base du sillon du toit 

Sillon du mur 

Sommet du sillon du toit 

Base du sillon du toit 

Sillon du mur 

Sillon du toit 

Sommet du sillon du mur 

Base du sillon du mur 

Sillon du toit 

Sillon du centre 

Sillon du mur 

-- 
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TABLEAU XIX 
Mines de Bruay 

VARIATIONS DE LA COMPOSITION DU CHARBON EN DIFFÉRENTS POINTS DE .LA PB VEINE 

Cendres 
O ,  / O  

2.70 

Humid& Mat. Vol. 
O/ 
/O Y0 

Carb. fixe 

04 

52.95 

57.97 

Diiïérerices entre 
les teneurs extrêmes 

cri M. V. 
DESICNATION DES POINTS DE PRISES 

Bowette mcntante no 42 à 45 m. 

SIÈGE 3 Longitude - 1.485. Latitude + 1452 

Voie 926. Long. - 1.980. Lat. r 460 

SIÈCE 4 

Différence maxima entre les teneurs e n  M. V. des diverses prises d'essais 8.40 %. 

Longitude - 900, Latitude - 620 

Longitude O, Latitude - 840 

S:ÈGE 6 

SIPCE 7 

- 

TABLEAU XX 
, Mines de Courrières 

VARIATIONS DE LA COMPOSITION DU CHARBON DE LA VEINE SAINTE-BARBE 
(SIÈGE 13/18, A L T I T U D E  - 240, LONGITUDE + 4.300, L A T I T U D E  - 170 

PAR RAPPORT AU CENTRE DU PUITS No 2) 

Bowette Nord à 591 

Bowette montante de I l e  à 8"" Veine 

Bowette montante de 9me à 7m" Veine 

-- 

DÉSIGNATION DES POIKTS DE PRISES 

de O m. 00 à O m. 20 du toit 

-- 

Humidité 

4/, 

1.10 

1.20 

1.10 

0.90 

Mat. Vol. Cmb. fixe 
O' !O O' 

/O 

30,20 67,50 
- - - 

30,80 63,50 

30.60 65.60 

31.00 65,60 
- - - - -- - 

29,N 67,30 
-- 

30.00 67,OO 

29,OO 68,OO 

de O m. 20 B O m. 40 du toit 

de O m. 40 à O m. 60 du toit 

dc O m. 60 à O m. 80 du toit 

de O m. 80 à 1 m. 00 du toit 

de 1 m. 00 à 1 m. 20 du toit 

de 1 m. 20 à 1 m. 40 du toit 
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TABLEAU XXI 

Mines de Lens 

VARIATIONS DE COMPOSITION DU CHARBON D E  LA VEINE BUSOUICH EN DIFFÉRENTS POINTS 

DE LA CONCESSION D E  LENS 

DÉSICNATION DES POINTS B E  PRISES 
Hurnidit6 Mat. Vol. 

Siège d'extraction Distance au toit 
% Y0 

-- 

Différences entre 
les teneurs extrême! 

en M. V. 

Fossi: No 3 O m. 00 1.60 36.05 

Etase 432 O m. 20 I .5O 35.04 

Quartier Ouest O m. 40 1.60 36,20 

Veine renversée O m. 60 1.60 35.07 

Les distances sont comptées 
O m. 80 1.50 37.60 

à partir du toit géologique.) 1 I m . 0 0  1 3 0  1 36.46 

Étage 253 

Quartier S u d  

FOSSE No 1 1  

Étage 219 

Quartier Nord 

FOSSE No 16 O m. 20 1.10 37.63 

.Etage 219 O m. 40 0,90 38,20 

Quartier Sud  O m. 80 0,80 38,18 

Veine renverste I m. 05 0.70 36.95 

Les distances scnt comptées I m. 25 0.80 36.95 

a partir du toit géologique.) 1 m. 40 1 ,O0 37.70 

Différence maxima entre les teneurs en M. V. des diverses prises d'essais 7.65 %. 
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TABLEAU XXII 
Mines de Lens 

VARIATIONS DE LA COMPOSITION DU CHARBON DE LA VEINE ERNESTINE AU sIÈCE No 1 
ÉTAGE 243. QUARTIER NORD-EST 

Carb. fixe 

:/O 

63-24 

Cendres 
0' 
/O  

1 1.65 

Différences entre 
es  teneurs extrêmes 

en M. V. 

Humidité 

Y0 

1.20 

Mat. Vol. 
01 / O  

25.1 1 "' 
30,82 

29.08 

29.60 

29.86 

DÉSIGNATION DES POINTS DI: FRISES 

de O m. 00 ù O m. 20 du toit 

de O m. 20 ù O m. 40 du toit 

de O m. 40 ù O m. 60 du toit 

de O m. 60 B O m. 80 du toit 

de O m. 80 à 1 m. 00 du toit 

de 1 m. 00 à 1 m. 20 du toit 

( 1 ) .  Cette teneur en M. V. anormalement basse s'explique par le fort pourcentaqe de cendres de ce lit. La teneur en 
M. V. cendres déduites est de 28,42 et correspond nettement à celle d'une houille bitumineuse. 

TABLEAU XXIlI 
Mines de Liévin 

VARIATIONS DE COMPOSITION DU CHARBON DE LA VEINE DUSOUICH 

DÉ.SICNATION DES POIKTS DE PRISES 

Sicge d'extraction Distance au toit 

Cendres 
Diff érznces entre 

% 
les teneurs extrfme! 

en M. V. 

CIÈGE No 5 Om.00 B Om.20 60,27 

Étage 476 1 0 2 0  h O .  1 1 ::::: 1 -- 65-26 

Sommet de la Bcwefte O m.40 O m.60 2.06 34,63 63.49 

rnmfante 1 O m.60 à 0 m9O 1 2.02 1 34.32 1 6 3 4  

Différence maxima entre lei teneurs en M. V. extr;mcs des d e u x  points de prises 5.45 y&. 
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TABLEAU XXIV 
Mines de Nœux 

VARIATIONS DE COMPOSITION DU CHARBON DE LA Pe VEINE AU SIÈCE No 7 

Humidité 
a 1 
.'O 

2,20 

1,50 

1.42 

Mat. Vol. 
cendres 

déduitzs % 

37,13 

Mat. Vol. 
0 '  
/O 

36.10 au contact 
d u  toit 

à O ni. 25 
d u  toit 

au centre 
de la veinr: 

au contact 
du mur 

au cuntact 
d u  toit 
- -- 

ail centre 
de la veine 

au contact 
du  mur 

au contact 
du toit 

au centre 
de la veine 

au contact 
du mur 

Cendres 
01 
/O 

Veine de l m.40 en 
r"ion rion déi.anRCe. 

Différence3 entre le! 

teneurs estrêmrs 
en M. V 

Veine de 1 m. 20 
. . 

au volsiriagr d'une 
étreinte de O rn 30. 

2 3 0  1 

M. V. brutes 
l8,OO qo 

M. V. cendres 
déduites 
IL27 % 

Etreinte on serrage 
de O m. 40 au voisi- 
nage du point de  
piise précédent. 

Différences maxima entre les teneurs en M. V. des diverses prises d'essais. 
E n  tenant compte de l'échantillon anormal A 27% M. V. . . . . . . . . . . . . . . . .  
E n  écartant cet échantillon anormal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Des analyses résumées dans les tableaux XVI, XVII, XVIII, XX, à XXV, il résulte que sur 
les uingt et un cas envisapés quatre seulement révèlent des écarts supérieurs à 5 % entre les teneurs 
en matières volatiles extrêmes des lits superposés en un   oint de la même veine de houille. Parmi 
ces quatre cas trois montrent des différences inférieures à 8,60 O/o. (Tableau XVIII, 6,10 % ; 
Tableau XXII, 5,71% ; Tableau XXIV, 8,600/0). Quant au quatrième (Tableau XXIII, 18%) 
il correspond, en réalité, à une anomalie du lit supérieur de la quatrième veine de Nmux qui 
contient un pourcentage de cendres élevé (22 %) déterminant un abaissement apparent de la 
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teneur en matières volatiles (27%). Lorsque I'on compare les teneurs en matières volatiles 
cendres déduites des trois Iits de l'étreinte de la 4e veine, I'on observe un écart de 12,27% sensi- 
blement plus bas que celui des matières volatiles brutes. 

D'autre part, dans deux autres des quatre cas qui viennent d'être cités les écarts irnpor- 
tants entre les teneurs en M. V. (Tableau XVIII, 6,100/0, 19e veine de Bruay ; Tableau XXII, 
5,71%, veine Ernestine de Lens) tiennent en partie à ce que les Iits qui présentent les teneurs 
en matières volatiles les plus basses (respectivement 28,020/, et 25,l 1%) sont plus riches en 
cendres (7.41 et 1 1,65%) que les autres lits analysés, circonstances qui expliquent le taux 
relativement bas des teneurs en M. V. En réalité, les substances charbonneuses existant dans 
ces deux houilles cendreuses sont plus riches en M. V. que ne l'indiquent les chiffres donnés 
pour les matières volatiles brutes comme le montre le calcul des matières volatiles cendres 
déduites. 

TABLEAU XXV 
TENEURS EN M. V. BRUTES E T  EN M. V. CENDRES DEDUITES DES LITS CENDKEUX 

DES HOUILLES DE BRUAY. DE LENS E T  DE NEUX.  

Crndrr:s M. V. brutes 1 % 1 O' 

-- - 

19' Vaine de Bruay (T. XVIII). 1 7.4  1 28.02 

V i n e  Erriestine de Lens (.r. XXII) 

-le Vcirie dc Nacux (T. XXIV) 

Dans trois cas sur quatre les différences importantes entre les teneurs e n  matières volatiles 

M .  V. cendres 
d6duitrs 

% 

s'expliquent en partie par les pourcentages en cendres plus élevés de certains Iits. 
Sur les seize groupes d'analyses pour lesquels la différence est inférieure à 5% onze présen- 

tent des écarts inférieurs à 2,68% parmi lesq;iels cinq n'atteignent pas l'unité. 
Si l'on considère les différences des teneurs en matières volatiles observées en divers points 

de pises  assez voisins d'une même veine, l'on constate que les variations (4,98%, 8,40%, 0,15% 
Tableau XIX ; 7,65%, Tableau XXI, 5,450/0, Tableau XXIII, 18%, 1 1  %, Tableau XXIV) sont 

D;fférenres 

observ<cs 

11.65 

22 00 

de même ordre que celles constatées dans les différents Iits superposés en un mime point, mais 
qu'en règle générale les écarfs sonf plus élevés. 

25.1 1 

27.00 

La conclusion la plus importante que l'on peut tirer de cette étude comparative est que 
quelle que soif la différence existant entre les teneurs en matières volafiles des diuers lits superposés 
en un point quelconque d'une veine de houille bitumineuse, ces différences sont toujours suffisam- 
ment faibles pour que fous les échantillons prélevés puissent être classés dans cette même catégorie 
chimique des houilles bitumineuses. 
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B. - Variations de la composition chimique dans les veines 

de houille à coke 

TABLEAU XXVI 

Mines d'Aniche 

VARI4TIONS DE LA COMPOSITION DU CHARBON DANS LA VEINE BERNICOURT 

FOSSE DECHY, ÉTAGE 511 

Humidité 
DISTANCE AU TOIT 

Mat. Vol. 
O /  10 

16.8'3 

21,94 

O m. 60 B O m. 70 

O rn. 70 à O m. 80 

O m. 80 à O ni. 90 

Cerh. fixe 

% 

0.98 

1 .O7 

1 ,O1 

Cendres 
O/ / O  

8.71 

4,36 

Différences entre les 
teneurs extrêmes 

en M. V. 

( 1 )  Ce terme étant pris ici dans le sens strict qui sera défini plus loin (Chapitre XIXe). 
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TABLEAU XXVII 

Mines de Béthune 

VARIATIOVS DE LA COMPOSITION DU CHARBON DANS LA V E I N E  MARCELLINE 

Fosse no 7 .  Nioenu 361. 

D É S I G X A T I O N  DES POINTS 

DE I'RISES 

Sillon du toit 

Sillon du centre 

Sillon du mut 

Humidité 

Y, 
Mat. Vol. 

% 
Carb. fixe 

Y0 

Ditférences entre 1i  

Y0 teiieiirs extrérnes 
en M. V. 

TABLEAU XXVIII 

Mines de Courrières 

VARIATION DE LA COMPOSITION DU CHARBON DE LA V E I N E  SAINT-Al r jTOINE 

(Sf ige  71 19, Altitude 279. Lon@tude - 1534. Latitude + 1818 

par rnpport au rentre du pu;ts no 2). 

DESICNATION DES POINTS 

DE PRISES 

1 

Voisinage du toit 

Centre de la Veine 

Humidité Mat. Vol. Carb. fixe 

Y0 
Cendres Différences entre les 

% teneurs extrérnes 
en bI. V. 
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TABLEAU XXIX 
Mines de Lens 

VARIATION DE COMPOSITION DU CHARBON DE LA VEINE ERNESTiNE 
EN DIFFÉRENTS POINTS DE LA CONCESSION DE LENS 

--- 

Diftéreoces entre les 
terieurs extrêmes 

en M. V. 
- -- 

Humidité 

?a 

I__ 

1.60 

Mat. Vol. Cnrb. tixe 

Y" O1 /O 

24, 06 71. 22 

-- - - 

Siège d'extractioii distance cu toit 

FOSSE no 14 (1) 

E t o p  260. 

Quartier Nord 

FOW n" 14 "' 
É ~ q e  193, 

Quar t i~r  Sud. 

I 

24,72 71, 13 

25.14 72.87 

25.31 71,99 
- 

25.83 72.52 
-- 

26, 41 71.33 

Pd -- 

25, 12 70.42 

26.45 71, 57 
-- 

25,04 67,82 

24.64 68.03 

26.60 71, 50 

25,44 70,41 

25,92 67,52 

25. 18 69.82 

FOSFE no 15 

E i a p  127, 

Quartier E.$t. 

l 
Différence maxima entre les teneurs en M. V. des diverses prises d'essais 1.96 % 

(1) Dans cette région de l a  concession de Lens le nom d'Ernestinr est donné à deux veinca iupcrposées et très 
rapprochées. 
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TABLEAU XXX 
Mines de Lens 

VARIATION DE COMPOSITION DU CHAKBON DE LA VEINE BUSOUICH 
ou Siè2e ri0 2 (1" É t q e  ci  208 ni.. 4' Quortier N o r d ) .  

Humidité 
nt 
/O 

1.40 

Mat. Vol. 
% 

2 5 . 7 5  

Diliérences entre lcs 
teneurs ~rtréines 

eii M. V. 

Carb. t x e  
0,' /O 

Cendres 
n .- r O 

Sur  les neuf exemples d'analyses cités huit révèlent des différences de teneurs en matières 
~o la t i Ies  inférieures ou égales à 2,48. Parmi elles quatre ne présentent que des écarts inférieurs à 
0,61 "/, et deux des variations de 1,20 % et de  1,80 %. 

Dans le seul cas où la différence atteint un  peu plus de 5 % (Tableau XXVI. 5,11 %),son 
importance est accrue par le fait que le lit qui contient la plus faible teneur en M. V. est plus 
riche en cendres que ceux auxquels on le compare. Dans cette veine Bernicourt des Mines 
dlAniche les teneurs en M. V. les plus basses de  deux des lits considérés s'expliquent par leur 
caractère cendreux comme le montre le calcul des teneurs en M. V. cendres déduites. 

TABLEAU XXXI 
TENEURS EN M. V. BRUTES ET EN M. V. CENDRES DEDUITES DE DEUX DES LITS 

D E  LA VEINE RERNICOURT DES MINES D'ANICHE 

M. V. brutes 
O '  
/O 

l6,83 

PROVENANCES 

de O m.00 A O m.20 du toit 

de O m.20 A O m.30 du toit 

Cendres 
% 

8, 71 

33.26 

M. V. Cendres 
déduites % 

18.43 

Diftéiences 
observées 

1.60 
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Les teneurs en matières volatiles cendres déduites de  ces deux lits montrent qu'il siagit 
bien de houille à coke, une partie des M. V. du lit très cendreux pouvant être attribuée comme 
dans certains Fusains au pourcentage élevé des matières minérales (carbonates ou sulfures) 
capables de donner à la distillation des gaz tels que C O  ou S02. 

Si  l'on fait abstraction de ces deux lits particuliers, la différence entre les teneurs extrêmes 
qes divers lits de la veine Bernicourt n'est plus que de 2,61 %. 

Si l'on écarte quelques cas exceptionnels, qui trouvent leur explication comme celui 
que je viens de citer dans certaines particularités de  leur composition chimique, les diff' erences 
observées entre les compositions ch:miques des lits ou sillons superposés dans une veine de houille 
à coke sont plus faibles que dans le cas des houilles bitumineuses. 

C. - Variations de la composition chimique dans les veines 
de houille anthraciteuses 

TABLEAU XXXII 
Mines d'Anzin 

VARIATIONS DE LA COMPOSITION DU CHARBON DANS LA VEINE No 5 DU NORD. FOSSE CUVINOT.  
I r "  tailk rctour s o : ~  250. 

Sillon d u  toit 

Sillon situé au-dessus du sillon du mur 

Sillon du mur 

Différence entre les 
Cendres teneurs eutremes 

% "/, en M. V. 

TABLEAU XXXIIl 

Mines de Béthune 
VARIATIONS DE LA COMPOSIT!ON DU CHARRON DE LA VEINE ALPHONSE, Fosie na 8, Niiienti 240 

Différences entre le- 
I J ~ S I G N  \TION DES POINTS DE PRISES 

de O ni.00 B O m.20 du toit 
-- 

de O m.20 b O m.40 du toit 

de O m.40 à O m.60 du toit 

de O m.60 à O m.80 d u  toit 
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TABLEAU XXXIV 

Mines de Courrières 

VARIATION DE COMPOSITION DU CHARBON DE L A  6' VEINE DU XORD 
(Siège P /  16, Altitude 218, Longitgde - 4249. Latitude + 6896 par rapport au centre du puits n02). 

Cnrb. fixc 
O '  
/O 

86.80 

85.80 

% 

Différence entre les 
teneurs extr6rnes 

en M. V. 

TABLEAU XXXV 

Mines de Lens 

Voisinage du toit 

Centre de la Veine 

Voisinage du mur 

VARIATION DE COMPOSITION DU CHARBON DE LA VEINE ELISA 

Carb. fixe 
Y" 

1.00 

1,oo 

1.00 

Cendres 
01 / O  

8.50 

8.60 

9.20 

Différences entre le 
teneurs extrêmes 

en M. V. D~stance a u  toit 
1 %  % SiGRe d'extraction 

Différences maxima entre les teneurs en M. V. des diverses prises d'essais 1.55 % 
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TE BLEAU XXXVf 

Charbonnages de Mariemont-Bascoup (Belgique) 

VARIATIONS DE COMPOSITION DL1 CHARllON DE LA V E I N E  DE DERRIÈRE ('1 

Di~iérences entre les 
teneurs extrîrnes 

en M. V. 

Mat. Vol. Carb. fixe ( Cendres 
1 >;, , < 

Humidité 
n/ 
/n 

sillon J,, 
Partie supérieure O. 36 

Partie inlériture O. 38 
- - -. -- - -- 

Sillon du ceiitre O. 49 
- - -- -. 

Partie sup6rieu;e 

Partie inlerieuie O, 55 l O I 7  
S i l h  du mur 

Laie I 
Laie 2, no 1 

Laie 2, no 2 

Laie 3 
Sillon supérieur 

Laie 4, no 1 O, 70 -- 
L i e  4, no 2 1 O. 89 
- Z -  -- 

h i e  4. no 3 O. 90 

Laie 4. no 4 I 1.03 

Partit supérieure O, 85 

Partie moyenne no 2 1.26 

Partie inlérieui e 1 1.04 

Sillon du mur 

Partie sup~rieure i O, 5, 

Partie moyenne nu I 1 U. >7  Sillon du toit 
partie moyenne "'2 0 , 6 2  - 
Partie inférieure 1 0.48 

Sillon d u  ceritre O. 79 
-- 

Partie supérieure O, 58 

Sillon dii mur Partie centrale O. 92 

Partie inférieure 

-- A- 1 
Différence maxima entre les teneurs en M. V. des divers points de prises 6.33 % 

(1) Ces houilles ont été étudiées en collaboration avec Mme S. DEFRETIN-LEFRANC [213 bis. 213 te7 et M. J. W. LAVER- 
D I ~ R E  1212 bis]. 
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TABLEAU XXXVII 

Mines de Nœux 

VARIATION DE COMPOSITION DU CHARBON 

D ~ S I G N A T I O N  DES POINTS D E  PRISES 

1 Voisinaqc du toit 

1 Voisinage dii toit 

Veine à épaisse& 
normale de Oni.70 

centre de la 

Voisinage du mur 

Voisinage du mur 

Étreinte de 01~1.20 
voisine du point de 
prise précédent 

Mat. Vol. 

"/O 

15, @O 

15.00 

Centre de la veine 

DE LA VEINE SAINTE-BARBE 

Mat. Vol. 
cendres 

déduites 

l 5 , 6 2  

17.44 

11.36 

15, 50 

I 

Cendres 

%1 

lifférences entre les 

teneurs extrêmes 
en M. V. 

Sur  les onze groupes d'analyses citées, six présentent des diflé~ences de teneurs en matières 
volatiles inférieures à 1,60 0/,, ces différences étant inférieures à l'unité (0,76 %. 0.70 %, 0,12 %) 
pour trois d'entre elles. 

Dans les cinq autres cas les différences entre les teneurs en matières volatiles des lits super- 
posés en un point ne dépassent pas 5 % et leurs valeurs relativement élevées s'expliquent 
pas certaines circonstances particulières. 

La veine de Derrière (Tableau XXXVI) est, comme le montrent les coupes dans 
des études antérieures (l), une couche très hétérogène où les sillons de houille se trouvent séparés 
par d'importantes intercalations de schiste ou d'escaillage, caractères qui indiquent de norn- 
breux changements dans les conditions de sédimentation ; changements qui semblent bien s'être 
produits également au cours du dépôt des différents sillons de charbon. 

Dans ces conditions, l'on peut admettre que les différents sillons superposés en un même 
point et séparés par d'importantes intercalations stériles représentent chacun. une veine séparée 
où il y aurait lieu de comparer les diverses laies successives. L'on constate, alors, un sensible 
abaissement des écarts observés qui sont inférieurs ou égaux à 2,37 % dans trois cas et n'attei- 
gnent que 3,34 % et 4,39 % dans les deux autres. Dans deux groupes d'analyses ces écarts 

(1). Voir : 1213 Fig. 1, p. 137 ; Fig. 2, p. 145 ; [212 bis], p. 216. 
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sont relativement bas (l,70 et 1,47%) et de l'ordre de ceux reconnus dans les houilles de Béthune 
(Tabl. XXXIII) et de Lens (Tabl. XXXV). 

La veine Sainte-Barbe de Nœux (Tabl. XXXVII) a fait l'objet de prélévements effectués 
dans le voisinage d'un accident (serrage ou étreinte) qui a pu déterminer certaines modifica- 
tions locales expliquant dans une certaine mesure les différences révélées. 

En résumé, dans les houilles anthraciteuses les différences observées entre les compositions 
chimiques des divers sillons ou lits superposés sont, en rè& générale, fort faibles (inférieures 
à 1,60 O/o), lorsqu'elles sont plus élevées elles sont toujours sufisamment basses pour que tous les 
lits étudiés puissent être classés dans cette même catégorie des houilles anthraciteuses telle que je 
l'ai définie au début de ce développement. 

Interprétation et explication des faits observés 

Des résultats des analyses chimiques figurant dans le développement précédent l'on peut 
tirer les conclusions suivantes : 

1" En un point donné, toutes les veines de houille présentent entre leur toit et leur mur 
des caractères chimiques constants en ce sens que les charbons des divers Iits ou sillons super- 
posés appartiennent tous à la même grande catégorie chimique de houille, les différences observées 
étant toujours assez faibles pour ne pas entraîner la coexistence sur une même verticale de deux 
catégories différentes. 

Z0 Aussi bien dans les veines de houille bitumineuse que dans celles de houille à coke 
ou de houille anthraciteuse, les différences existant entre les compositions chimiques des 
Iits ou sillons superposés sont le plus souvent assez faibles (de l'ordre de deux unités environ) 
et peuvent être fréquemment inférieures à l'unité. 

3" Dans les veines de houille à coke ou de houille anthraciteuse ces différences ne dépassent 
jamais 5 % pour tous les exemples cités, tandis que dans les houilles bitumineuses l'on 
rencontre assez rarement, il est vrai, des écarts plus importants de l'ordre de 10 O/o et plus. 

4" L'importance des variations observées est accrue dans certains cas par les différences 
des teneurs en cendres des divers lits en présence qui, lorsqu'elles sont élevées, peuvent dimi- 
nuer dans de fortes les pourcentages de matières volatiles de certains Iits et accen- 
tuer des diversités plus apparentes que réelles. 

Tous ces faits d'observation s'expliquent tr&s facilement par ce qui a été dit sur les struc- 
tures microscopique (Chapitres V à XIII) et macroscopique (Chapitres XIV à XVI) des houilles. 

A. - Causes des variations de composition chimique. 

Ces variations trouvent leur explication dans les études microscopiques et macroscopiques 
des houilles qui montrent que cette roche combustible possède, en réalité, une structure hétéro- 
gène extrêmement complexe. 
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t'examen microscopique nous a révélé que la distribution des débris organisés et du ciment 
amorphe qui les enrobe varie constamment dans la masse d'une houille donnée où deux points 
voisins peuvent être très différents l'un de l'autre quant aux quantités de débris végétaux et 
de pâte en présence. 

L'examen macroscopique nous a montré que les prises d'essais sont constituées par la super- 
position, en proportions variables, de lits élémentaires (houillc brillante = Vitrain ; houille 
semi-brillante = Clarain ; houille mate = Durain) présentant des compositions chimiques 
assez voisines, mais non identiques, qui se trouvent associés à des masses ou à dcs lits de Fusain 
qui peuvent posséder des caractères très différents de ceux des deux ou trois autres constituants 
adjacents. 

Dans ces conditions, l'on comprend facilement que les prises d'essais effectuées dans les 
divers sillons d'une même veine peuvent différer les unes des autres par les pourcentages de 
constituants en présence et par les de Fusain qu'elles renferment ; circonstances 
qui suffisent pour expliquer les variations de c8mpositions chimiques qu'elles offrent 
fréquemment. 

En comparant les résultats des analyses chimiques figurant dans les chapitres XVIe et 
XVIIIe l'on peut se rendre compte que les différences obseruées entre les divers sillons oii lits d'une 
même veine sont de même ordre que celles que l'on peut constater entre les diuers constituants pré- 
levés côte à côte dans un bloc de houille et que dans les houilles à coke et les houilles bitumi- 
neuses les dites différences sont, en règle générale, bien inférieures à celles qui existent, soit entre 
le Fusain et la houille encaissante (Tableau X), soit entre le Fusain ei les autres constituants adja- 
cents (Tableau IX). 

Les variations de composition chimique des divers lits ou sillons d'une même veine ne 
font donc qu'exprimer d'une façon particulière les légères différences de composition chimique 
existant entre les houilles brillantes, semi-brillantes et mates adjacentes et rendent compte 
dans certains cas des différences accentuées existant entre ces constituants et le Fusain qui 
les accompagne. 

B. -Rôle du Fusain dans les variations importantes observées 

dans les houilles des divers types. 

Dans les houilles bitumineuses les différences importantes (6,lO %, Tableau XVIII ; 5,71 %. 
T. XXII ; 8.60 "j,, 18 %. T. XXIV) ou relativement élevées (4,33 %, T. XVII ; 4,75 O/o, T. 
XVIII, 3,20 %. T. XXIII ; 4 %. T. XXIV) s'expliquent très simplement par la présence dans 
ces charbons riches en matières volatiles (M. V. > 26 %) d'un constituant, le Fusain, qui est 
un véritable anthracite ligneux très pauvre en matières volatiles (M. V. < 18 %) (Voir les 
tableaux IX et X et le tableau de la planche A du texte). 

Dans ces houilles le Fusain peut exister sous forme de masses lenticulaires d'assez grandes 
dimensions (quelques millimètres à un centimètre d'épaisseur, quelques centimètres de lon- 
gueur) qui, si elles se multiplient en un point donné. peuvent complètement modifier les iésul- 
tats généraux des analyses des prises d'essais en question. Dans ce cas un abaissement brusque 
de la teneur en matières volatiles ne signifie pas que la houille encaissante est essentiellement 
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différente de celle de l'échantillon voisin et n'a d'autre cause que ka présence d'un plus fort 
pourcentage de Fusain. 

A ce sujet, il y a lieu d'insister sur le fait que les variations les plus élevées des teneurs e n  
M. V. observées dans les lits ou sillons superposés (18 %, Tab. XXIV) sont bien 
inférieures aux différences constatées entre le Fusain et les autres constituants macroscopiques 
du même charbon (34,26 %, 26,48 %, Tab,  IX). 

L'irrégularité de la distribution du Fusain qui est un élément peu fréquent des houilles 
bitumineuses et sa présence en amas ou nids très localisés expliquent, d'autre part, que les 
écarts importants ne sont constatés qu'assez rarement comme nous l'avons vu dans le premier 
développement de  ce chapitre. 

A fortiori, les considérations précédentes rendent-elles compte des variations de  plus 
faible envergure constatées entre les divers lits ou sillons de nombreuses veines de charbon 
bitumineux (voir les tableaux XVI à XXIII). 

Dans les houilles à coke le Fusain représente également un constituant beaucoup plus pauvre 
en matières volatiles que les lits de houille brillante (Vitrain) ou de houille semi-brillante (Cla- 
rain) auxquels il se trouve associé. Les différences des teneurs en M. V. moins accentuées 
que dans le cas précédent restent néanmoins appréciables puisqu'elles peuvent atteindre 12.31 % 
(Tabl. IX). Le fait que les variations reconnues entre les divers lits ou sillons ne dépassent guère 
5 % (voir Tableaux XXVI à XXX) s'explique par les caractères lithologiques des houilles à 
coke où, comme nous l'avons vu (Chapitre XVIe), le Fusain est en général assez régulièrement 
réparti. Dans ces conditions, l'existence de nids de Fusain suffit pour expliquer les écarts obser- 
vés entre les diverses prises d'essais ; écarts qui ici encore sont bien inférieurs (Tabl. XXVI 
à XXX, 0,58 % à 5,11 %) à ceux que l'on peut observer entre le Fusain et les autres consti- 
tuants (Tabl. IX) ou entre le Fusain et la houille encaissante (Tabl. X). 

Dans les houilles anthraciteuses il y a, comme nous l'avons vu (Chapitre XVIP), une ten- 
dance vers l'uniformisation des divers constituants associés et le Fusain présente normalement 
une composition chimique qui se rapproche beaucoup de celle des houilles brillante (Vitrain) 
et  semi-brillante (Clarain). 

Néanmoins, l'on y observe encore certaines différences sous forme d'une diminution des 
teneurs en M.V. des Fusains. Cette diminution se manifeste, soit entre cette houille mate fibreuse 
et les autres constituants où elle atteint 2,60 O/o (Tabl. IX), soit entre ce même Fusain et la 
houille encaissante où des écarts de 1,94 O/o (Tabl. X) peuvent encore être constatés. 

Ici encore ces différences sont bien supérieures à celles qui existent dans la plupart des 
cas entre leslits ou sillons des veines de houilles anthraciteuses, différences qui oscillent entre 
0,12 % et 1,60 0/ù (Tabl. XXXII à XXXV). Elles expliquent, au moins dans une certaine mesure, 
les écarts plus importants (3,13 % à 5,10 O/o, Tableaux XXXVI et XXXVII) que l'on observe 
parfois entre ces mêmes lits ou sillons. 

En résumé, dans tous les types de charbon la présence du Fusain, moins riche en  matières 
volatiles que la houille encaissante ou que les autres constituants macrocopiques, permet d'expli- 
quer l'abaissement des teneurs en matières volatiles de certaines prises d'essais. Son inégale 
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répartition dans les houilles biturnineuses rend compte des écarts importants observés parfois 
entre les lits ou sillons des veines de ces roches combustibles. Au contraire, sa distribution 
régulière dans les houilles à coke, jointe à la différence moins accentuée qu'il présente avec 
la houille encaissante, permet de cornprendre pourquoi dans ce cas les écarts des différentes 

prises d'essais sont de  moindre importance ('1. 

C. -Rôle de lits particuliers riches en matières volatiles dans les variations 

importantes observées dans certaines veines de houille bitumineuse. 

Ces différences peuvent résulter dans certains cas, comme nous venons d e  le voir, d'un 
abaissement anormal des teneurs en  matières volatiles de certaines prises d'essais riches en  
Fusain. 

Dans d'autres cas des écarts très importants peuvent être provoqués par la présence, parmi 
les lits ou sillons étudiés, de couches à caractères spéciaux. 

Anal.yse de la Veine N O  8 de l a  Mine de Nordstern (Westphalie)  

(d'aprés M.  Much) 

Mat. vol. Carb. fixe Cendres 

Sillon supérieur (houille rayée) . . . . . . . . . . .  25,96 % . . . . .  69.81 % . . . . .  4.23 % 
Sillon moyen (houille rayée) . . . . . . . . . . . .  23.54 O/, . . . . .  69,000/o . . . . .  7.46 % 
Sillon inférieur (abstraction faite d u  Cannel Coal) . . .  24.07 % . . . . .  67.77% . . . . .  8.16 % 
Lit de Cannel Coal intercalé dans le sillon inférieur . .  38,96% . . . . .  55.07% . . . . .  5.97 D/, 

Ces couches particulières intercalées dans les veines de houille peuvent être constituées 
par des Cannel Coals ou des Bogheads (Gayets) comme dans le cas de  l'analyse d'une veine 
de  houille allemande citée par M. MUCK [451 bis] et  rappelée ci-dessus. 

(1). Ces particddrités de  structures cxplisucnt également certaines variations horizontales des teneurs en M. V. de 
veines de houille. mais dans ce cas, comme nous le verrons dans le livre deuxième de ce volume, le phénomène p u t  avoir 
une tout autre oriSiiie. 

D'autre part, ces considérdtions sont plrinement d'accurd alec certains résultats d'analyses antéricurement publiées. 

A n c h s e  de la Veine Lonqterne, Fosse No 2 de Longterne-Trichères (Bassin de Monsl  

(d'après M .  X .  Stainitir, 15921) 

Mat. bol. Carb. fixe Cendres 
. . . . . . . . . .  h i e  d u  toit. . . . . . . . . . . . . . . .  25,lO . . . . . . . . . .  72.40 2,50 

Laie dii milieu. . . . . . . . . . . . . . .  21,90 . . . . . . . . . .  76.90 . . . . . . . . . .  1.20 
Laie d u  mur.  . . . . . . . . . . . . . . .  21,60 . . . . . . . . . .  77.60 . . . . . . . . . .  1.20 

. . . . . . . . . .  Veinules iiitercalées de Fusain. . . . . . . .  6,60 . . . . . . . . . .  91.20 2.20 

Analyses de deux charbons de la Veine Three Quarter du Marnmoufhshire 
(d'après MM.  Strcihan et Pollurd, [622])  

Mat. vol. Carb. fixe Cendres 
Charbon brillant . . . . . . . . . . . . . .  31,63 . . . . . . . . . .  63.96 . . . . . . . . . .  2.66 
Charbon terne . . . . . . . . . . . . . . .  14,71 . . . . . . . . . .  77.17 . . . . . . . . . .  6,44 

D'après tout ce qui a été dit  plus haut la houille terne de la Veine Thrre Quarter doit étre attribuée au Fusain. 
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Ces lits particuliers peuvent encore être formés par des couches de houille à caractères 
spéciaux telles que celle de la 4me veine de Nœux (Tabl. IX) qui contient 47,12 % de M. V., 
alors que les autres lits adjacents ne renferment que 38,52 et 39,72 % de produits volatiles. 
De tels Iits passant au Cannel-coals sont assez nombreux parmi les veines de houille ?I hautes 
teneurs en matières volatiles d u  Bassin de  la Sarre où d'après M. HOFFMANN [317] les Iits de  
houille mate présentent des teneurs en M. V. oscillant entre 28.90 % et 62 % (Tabl. XI). 

Conclusions du chapitre dix-huitième 

De !'étude chimique des différents lits ou sillons superposés dans les veines de  houille 
l'on peut tirer les conclusions suivantes. 

Io  En  un même point. tous les lits ou sillons superposés dans une veine de houille quel- 
conque sont constitués par des charbons qui appartiennent tous à la même grande catégorie chi- 
mique de houille. En un point donné toutes les veines de  houille sont donc constituées du mur 
au toit. soit par des houilles bitumineuses (M. V. > 26 %), soit par des houilles à coke (26 O/o 
> M. V. > 18 0/,). soit par des houilles anthraciteuses (M. V. < (18 %). 

2' Les divers Iits ou sillons superposés sur une même verticale présentent ordinairement 
de légères variations de compositions chimiques qui se traduisent par des différences des teneurs 
en matières volatiles qui sont en général assez faibles (quelques unités ou fractions d'unité, parfois 
moins d'une unité). 

3" Dans les houilles bitumineuses où se remarquent parfois des écarts importants entre les 
teneurs en M. V. extrêmes des divers Iits (écarts voisins de  10 % atteignant parfois 18 %) les 
différences obseroées sont moins considérables que celles qui existent entre le Fusain et la houille 
encaissanie. Il en est exactement de même dans les houilles à coke où les divers Iits superposés 
ne présentent guère de variations excédant 5 %. 

4' Dans les houilles bitumineuses les écarts importants sont parfois dûs, en partie, à la 
présence de lits très riches en matières oolatilei s'apparentant aux Cannel-coals (Cayets). 

5O Dans tous les types de  houille des pourcentages de cendres éleoés peuvent entraîner la 
diminution des teneurs en matières uolatiles brutes de certains lits ou sillons et déterminer des 
variations plus appa'rentes que celles qui indiquent uniquement des changements dans les 
conditions de sédimentation. 

En dernière analyse, les variations de composition chimique des Iits ou sillons superposés 
dans les veines de houille qui avaient été déjà signalées par divers auteurs, trouvent leur expli- 
cation dans l'examen microscopique des charbons qui met en évidence le caractère essentiel- 
lement hétérogène des couches de roches combustibles et dans l'étude des constituants macros- 
copiques qui montre que toutes les houilles des grasses aux plus maigres contiennent un élé- 
ment anthraciteux, le Fusain, dont  la localisation dans certaines prises d'essais explique les 
diffirences importantes observées dans divers cas, en &nèral assez rares. 
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CHAPITRE DIX-NEUVIÈME 

1. 

II. 

Classification lithologique et chimique 

des Houilles du Nord de la France 

H I S T O R I Q U E .  LES CLASSIFICATIOSS C H I M I Q U E S  ET TECHNIQUES DES HOUILLES.  

A. - Classifications tasées sur Laanalyse irnméd;ate. Les nomenclatures utilisées dans les divers pays. 

B. - Classifications basées sur l'analyse élémentaiie. Classification de C. A. Sryler.  

CLASSIFICATION MIXTE DES HOUILLES DU NORD DE L A  FRANCE. Concordance de  la classification lithologique et de 
la classification chimique de Gruner. 

A. - Équivalence des termes houille de cutine ct houille biturnineure. 

B. - Équivalence des termes houille ligneme et houillc ù coke. 

C. - Équivalence des termes houille cellulosisue et houille anthraciteuse, 

Remarques sur les caractères et l'extension possible de cettz classification mixte. 

Aujourd'hui, comme au moment où le signalait J. CORNET ([138], 5 1.302), il n'existe 
pas d e  classification parfaite des houilles, toutes celles qui ont été proposées reposant, soit sur 
les analyses immédiates, soit sur les analyses élémentaires des charbons qui ne rendent compte 
que très imparfaitement de leurs compositions chimiques exactes. 

Historique 

Les classifications. chimiques et techniques des houilles 

Ces classifications sont très nombreuses et varient plus ou moins les unes des autres sui- 
vant les langues employées et parfois dans les pays de  même langue. Elles peuvent se classer 
en deux groupes distincts selon qu'elles procèdent de  l'Analyse immédiate ou de l'Analyse élé- 
men taire des houilles. 
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Classifications basées sur I'analyse immédiate. 

Cette analyse consiste en la détermination des teneurs en matières volatiles, en carbone 
fixe, en cendres et e n  humidité des houilles étudiées. Elle permet, en outre, une  appréciation 
des qualités des cokes obtenus. Elle sert de base à une classification fort simple à trois termes 
qui, comme l'a fait remarquer J. CORNET, semble bien être applicable à tous les Bassins com- 
plets et  à tous les pays. Dans l'ordre décroissant des teneurs en matières volatiles cette clas- 
sification est la suivante : 

1 .  - Hooilles maigres ou sèches à longue flamme (ou houilles à 
2. - Houillcs grasses. 
3. - Houilles maigres à courte flamme. 

Chacun de ces trois termes dont l'appellation intermédiaire est sensiblement synonyme 
des variétés auxquelles on attribue le qualificatif (1 à cohe )) a pu être subdivisé en groupes 
secondaires qui caractérisent les différentes classifications. 

L a  première en date, parmi celles qui furent généralisées, est la classification d e  HILT 
[314] parue en 1873. 

Mat. vol. 

1.  - Houilles sèches à longue flamme . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44,4 à 48,O % 
2. - Houilles demi-?rasses à gaz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40.0 à 44.4 % 
3. - Houilles grasses à gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33,3 à 40.0 % 
4. - Houilles grasses à coke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.5 à 33.3 0/ ,  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5. - Houilles demi-grasses inférieures. 10,O j. 15.5 46 
6. - Houilles maigres et anthracites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5,O à 10,O % 

L a  classification d e  CRUNER [293] proposée peu de temps après (1874) comporte égale- 
ment six termes dont les délimitations sont un peu différentes. 

Mat. vol. 

1. - Houilles sèches A longue flamme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 A 43 % 
2. - Houilles grasses à longue flamme ou h. A gaz . . . . . . . . . . . . . .  32 à 42 % 

. . . .  3. - Houilles grasses proprement dites. de forse ou h. grosses marichales 26 A 32 "/o 
4. - Houilles grasses à courte flamme ou h. à coke.. . . . . . . . . . . . . .  18 A 26 % 
5. - Houilles maigres anthrac~teuses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 à 18 % 
6 . -Anth rac i t e s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 1 0 %  

E n  Belgique, F. L. CORNET 11361 avait préconisé dès 1873 l'emploi de  la classification 
suivante : 

Mat. Vol. 

. . . . . . . . . . . .  1. - Houilles maigres a longue flamme ou houilles flénuea, 38 à 42 %, 
2. - Houilles flénues grasses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2P A 38 % 
3. -- Houilles maigres A langur flamme ou derni-grasses. . . . . . . . . . . . . . .  24 A 30 % 
4. - Houilles grasces maréchales ou hoiiiiles grasses. . . . . . . . . . . . . . . .  18 à 25 % 
5. - Houilles demi grasses A courte flamme . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 h 19 O/o 

6. - Houilles sèches A courte flamme ou ho~ i l l e s  maigres . . . . . . . . . . . . .  M.V. < 10 O/" 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



E n  Allemagne, on  utilise dans le Bassin de la Ruhr, qui  contient tous les types de  com- 
bustibles, les termes suivants : 

Mat. Vol. 

1. - Gnsflammkohlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37 à 45% 
Caskohlcn . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2. -1 Fet+flammkohl'n ! 

3. - Fettkohlen . 4. - Smiedl<o,ilen, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 à 3376 I 
5. - Mqerkohlen (Snridkolilen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 à 20% 
6. - Anthracite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 à 804, 

E n  Angleterre, la  terminologie la plus coiirante est la suivante : Mat. Vol. 
(environ) 

1 .  - Splint-coal ou Dry coa1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38 A 4294 
2. - Cas-coal ou Cherry coal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 à 387: 
3. - Calring coal ou Smithy-coal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 à 25% 
4 . -Çteom c o a l . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 à 19% . - 
5. - Swansea . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M.i7. (10% 
6. - Anthracite ou Stone coal 

Toutes ces terminologies qui sont d 'un emploi commode dans chaque pays où elles ont 
été consacrées par l'usage ne peuvent guère être raccordées avec exactitude, les échelles de 
teneurs en matières volatiles différant parfois les unes des autres. 

Enfin, elles présentent l'inconvénient d'utiliser dcs termes très analogues pour nommer 
des combustibles différents. C'est ainsi que le terme houille grasse maréchale ou de forze est 
employé en France pour désigner des charbons contenant d e  26 à 32 % de matières volatiles, 
tandis que les mêmes termes en Belgique et les termes équivalents en Allemagne (Smiedkohlen) 
et  en Angleterre (Smithycoal) s'appliquent à des charbons qui se  classent parmi nos houilles 
à coke renfermant seulement d e  18 à 26 % de matières volatiles. 

Dans chaque région des termes locaux correspondant aux ut;l;sations de chaque catégorie de 
combustibles sont passés dans l'usage courant, de  sorte qu'il semble bien préférable, comme le 
faisait remarquer J.CORNET, de leur laisser dans les différents langages le sens qui leur est propre. 

A l'opposé des classifications précédentes qui sont basées sur le facteur teneur en matières 
volatiles, qui est l'inverse de  la teneur en carbone fixe, d'autres nomenclatures reposent sur cer- 
tains rapports que l'on peut établir entre les données d c  l'analyse immédiate. 

Dès 1879, PERSIFOR FRAZER [249 bis et  2 4 9 t e r 1 ,  Docteur ès sciences de l'université 
de Lille, proposa d e  distinguer les diverses catégories d e  combustibles par le rapport 

Carbone fixe 
qu'il désignait sous le nom de fuel ratio. C e  rapport est supérieur à 12 pour les 

Matières volatiles 
anthracites et  inférieur à cette va!our pour les houilles proprement dites. Pour les houilles 
grasses il oscille entre I,2 et  7. 

En 1913, un comité du  Congrès géologique international ('1 a proposé à Toronto d'adopter 
Carbone fixe + 1/2 Mat. vol. 

une classification due à M. D. B. DOWLINC où intervient le rapport 
Humidité + X Mat. vol. 

(1). Voir : The Coal Rciources of the 1C'orld. Enquite faite sur l'initiative dii Cknité.exécutif du XIIP Congrès géolo- 
gique international. Canada, 1913. Vol. 1. p. X I .  
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Classifications basées sur l'analyse élémentaire. 

Ces classifications sont basées sur les rapports que I'on peut établir entre les divers élé- 
ments (C, O, H, Az, S) dont les pourcentages respectifs sont mis en évidence par les analyses 
chimiques. 

M. M. C. A. SEYLER [561] (1900) et M. R. CAMPBELL [125] (1906) ont proposé de classer 

les charbons d'après le rapport 
hydrogène R* , H 

M. E. F. CROUT [ZR9 bis] a basé sa classification sur les rapports existant entre les teneurs 
en Carbone, en Hydrogène et en Oxygène ct a pu ainsi représenter graphiquement les charbons 
grâce à des diagrammes triangulaires analogues à ceux que l'on utilise pour figurer la compo- 
sition des roches éruptives. 

MM. CRUNER et BOUSQUET ont donné pour chacune des catégories qu'ils ont distinguées 
Oxygène 4 Azote 

(Tableau XXXIX) les rapports 
Hydrogène - - 

M. A. STRAHAN a proposé de classer les houilles d'après leur valeur calorifique relative 
calculée d'après leurs teneurs en Carbone, Hydrogène et Soufre et de les représenter ainsi par 
un nombre exprimant la quantité de substances combustibles qu'elles contiennent. 

M. S. W. PARR a préconisé l'emploi du rapport du carbone total au carbone des matières 
volatiles en tenant compte des matières volatiles inertes (incombustibles). 

Enfin, I'on a parfois combiné les résultats des analyses élémentaires et immédiates. Dans 
cet Ordre d'idée M. E. F. CROUT [289 bis et 2901 a classh les houilles en utilisant le rapport 

du carbone f;xe (coke) au carbone total.  En ce qui concerne les houilles paléozoïques il a pro- 
posé les distinctions suivantes : 

1. - Houilles biturnineuses (type A). 

2. - Houilles biturniriruses (type B) 

3. - Houilles semi-bitiimineuses. 

4. - Semi anthracites. 

5. - Anthracites. 

Parmi ces classifications je n'insisterai ici que sur celle de M. SEYLER [561] qui est la plus 
complète et  qui a fait l'objet d'une récente mise au point [563]. 

Cette classification permet de distinguer plusieurs genres de charbons (Anthracitic, Carbo- 
naceous, semi-bituminous, bituminous et per-bituminous) d'après leur teneur en hydrogène, 
chaque genre se subdivisant lui-même en espèces caractérisées par les teneurs en carbone. Les 
traductions littérales des termes proposés par M. C. A. SEYLER sont données par le Tableau 

XXXVIII. 
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Dans cette classification qui est des plus complètes, l'emploi du  terme (( ligniteux 1) (ligni- 
tous) utilisé par M. C. A.  SEYLER pour désigner les houilles les plus riches en  matières vola- 
tiles ('), terme emprunté par cet auteur à MAHLER, présente de sérieux inconvénients qui appa- 
raissent clairement aujourd'hui que les caractères pétrographiques de  ces genres de  charbons 
sont bien connus. 

Ce terme lignifeux invoque l'idée d'une origine ligneuse. Or, les houilles en cpestion ne 
contiennent que des proportions assez faibles de  tissus ligneux et  sont surtout constituées par 
des accumulations de  spores et de cuticules. 

D'autre part, l'usage d e  ce terme ligniteux incite à admettre l'étroite parenté entre ces 
genres d e  houilles très riches en M. V. et  les lignites qui  a toujours été soutenue par ceux qui 
considèrent que les tourbes. les lignites. les houilles et les anthracites représentent des stades 
évolutifs d'une même série. Or,  cette parenté est complètement infirmée par les recherches 
microscopiques actuelles qui révèlent plus d'analogies que de  différences entre les houilles 
flambantes et les houilles grasscs à gaz, d'une part, et les lignites, d'autre part ; ces derniers 
combiistihles étant beaucoup plus proches pétrographiquement de certains anthracites que des 
houilles très riches en  matières volatiles. 

Enfin, ces mêmes recherches microscopiques ont montré aujourd'hui que  les houilles très 
riches en  M. V. sont étroitement apparentées lithologiquement et chimiquement aux Canne1 
coals et chimiquement aux Bogheads (charbons d'algues) qui forment un  groupe de combus- 
tibles solides dont les caractères chimiques sont intermédiaires entre ceux des houilles en ques- 
tion et les caractères des bitumes naturels dont font partie les pétroles. Dans ces conditions, il 
paraît difficile, sans amener certaines contradictions avec le langage courant qui ici rend compte 
exactement d'une des propriétés essentielles des dits charbons, de  ne pas attribuer le qualifi- 
catif bitumineux aux entités auxquelles on veut réserver celui de  ligniteux. 

Ces remarques sont d'ordre terminologique et  ne visent en aucune façon les principes 
d e  la classification de  SEYLER qui conservent tout leur intérêt et toute leur valeur. 

Les deux types de  classifications chimiques des houilles, que nous venons d'étudier, pré- 
sentent des avantages et des inconvénients qui expliquent leur coexistence. 

L'intérêt de  l'analyse immédiate e t  la valeur des facteurs teneurs en matières volatiles et  
teneurs en carbone fixe ont été souvent niés, ces données ayant été parfois considérées comme 
fluctuantes. E n  se basant sur le fait que des charbons à mêmes teneurs e n  M. V. réagissent 
différemment lors des traitements industriels, l'on a égalernent affirmé que le caractère teneur 
en  M. V. et  son inverse la teneur en carbone fixe n'ont que des valeurs très relatives, et qu'en 
conséquence les classifications qui les utilisent sont forcément très imparfaites. D'autre part, 
l'on a également insisti sur I'inconvénient que présente l'impossibilité où l'on se trouve de  
raccorder les classifications de ce type utilisées dans les divers pays pour lesquels les limites 
adoptées ne sont pas identiques. 

En réalité, les recherches microscopiques et chimiques récentes et surtout la coordination 
d e  ces deux modes d'investigation, semblent bien indiquer que la de  ces griefs sont 

( 1 ) .  Les espèces groupées sous le nom de ligniforis comprennent les hoirilles sèches c i  l o n p e  jlomnre et les  houille^ grasses 

à gaz de GRUNER. 
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injustifiés, les variations observées ayant une tout autre signification que celles qu'on leur attri- 
buait. Si certaines de ces variations peuvent être imputées à l'imperfection des procédés expé- 
rimentaux, qui ont du reste été perfectipnnés au cours de ces dernières années, la plupart 
d'entre elles doivent être attribuées à la nature hétérogène de la roche combustible qui, comme nous 
l'avons vu dans les chapitres précédents, explique bien des anomalies que l'on peut, désormais. 
prévoir et que l'on considérait iusqu'ici comme n'obéissant à aucune loi. 

Quant à l'absence de coordination des nomenclature< usitées dans les divers pays ou gise- 
ments, il semble bien d'après ce qui a été dit plus haut qu'on ne doit pas l'attribuer, comme 
on a été tenté de le faire jusqu'ici, au jeu du hasard ou de la volonté de chaque auteur, mais au 
fait que les variations dans les limites adoptées rendent compte des différences existant entre les houilles 
des dioers gisements. Comme le faisait très justement remarquer J. CORNET ([138], § 1.305), 
il y a intérêt à conserver les dénominations utilisées dans les différents pays, car il semble aujour- 
d'hui évident que seules des classifications locales peuvent s'adapter exactement à une série 
donnée de charbons paléozoïques. Vouloir établir une classification générale conduit à ce résultat 
irrationnel de vouloir assimiler des catégories de houilles qui bien que très voisines ne sont pas 
absolument semblables. 

Cette impossibilité &&ablissement d'une nomenclature universelle ressort clairement des 
variations de composition chimique des houilles dites à coke qui présentent toutes ce caractère 
commun et essentiel de donner des cokes de bonne qualité. D'après M. SADAO IKI [331], alors 
que les houilles à coke américaines ou européennes contiennent de 20 à 30 % de matières vola- 
tiles ('), les bonnes houilles à coke japonaises présentent des teneurs en matières volatiles com- 
prises entre 30 et 40 %. Pour les premières le fuel ratio est compris entre 1,s et 4,0, tandis que 
pour les secondes il est toujours inférieur à 1,s. 

Par contre, ces classifications basées sur les analyses immédiates présentent les avantages, 
d'une part, de n'exiger que l'accomplissement d'opérations simples, faciles et pouvant être 
faites rapidement et, d'autre part, de tenir compte des usages courants des houilles ; les termes 
employés pour désigner chaque catégorie indiquant clairement ses propriétés techniques 
essentielles. 

Il n'est pas douteux que dans bien des cas l'analyse élémentaire permet de mieux se rendre 
compte de la composition chimique d'un charbon, bien qu'assez souvent des combustibles 
quasi-identiques quant à leur cornposition chimique élémentaire se révèlent à l'analyse immé- 
diate comme possédant des propriétés industrielles essentiellement différentes. 

Ceci tient à ce qu'en réalité les analyses élémentaires comme les analyses immédiates ne 
rendent que très imparfaitement compte de la composition chimique réelle des charbons, car 
dans ce domaine, comme dans tous ceux de la chimie organique, l'analyse immédiate fournit 
peu d'indications sur la nature des corps qui dépend surtout de l'architecture de la 
molécule. 

Par contre, ces classifications exigent l'exécution d'opérations longues et délicates et con- 

(1) .  En Europe même, ces pourcentaqes varient suivant les pays et les (Allemagne, 21 1 33O/, ; Angleterre, 
18 à 25% ; 13elgique, 18 à 25% ; France, 18 à 260,{,). HILT considérait comme houilles d coke celles rm(errnant de 15,5 à 
33, 376 de matitres volatiles. 
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duisent lorsqu'on veut aboutir à des dist;nct;ons ph préc;ses que celles données par l'analyse 
immédiate à l'adoption de termes nombreux et conventionnels qui font qu'elles ne peuvent guère 
être utilisées que par les chimistes spécialisés dans l'étude des houilles. 

De  ce qui précède, l'on peut donc conclure que les classifications basées sur les analyses 
immédiates des houilles qui ont été parfois désignées sous le nom de classifications empiriques 

([138], 1.304) présentent le grand avantage d'être simples et de comporter des termes rap- 
pelant clairement les propriétés techniques des houilles. 

Si l'on ajoute à cela qu'elles se superposent exactement à la classification lithologique dont 
les termes ont fait l'objet du Chapitre XVIIe, l'on acquiert la certitude que leurs entités corres- 
pondent bien à des réalités objectiues. 

Quant aux variations constatées entre les classifications empiriques des divers pays, elles 
ne font que traduire celles que présentent dans les di8érents gisements les combustibles similaires. Ces 
variations sont nécessaires et inévitables, car elles assurent à chaque nomenclature la souplesse 
qui leur permet de s'adapter exactement à chaque cas particulier. 

Classification des houilles du Nord de la France 

La classification des houilles dont je propose l'adoption est basée sur un tout autre prin- 
cipe que les classifications précédentes et repose uniquement sur les caractères pétrographiques 
de ces roches combustibles parmi lesquelles on peut distinguer : 

I o  Charbons de spores 1. - LES CHARBONS DE CUTINE 
2" Charbons de cuticules 

10 Charbons ligneux II. - LES CHARBONS LIGNO-CELLULOSIQUES 2" Charbons cellulosiques 

Chaque terme de cette nomenclature est caractérisé par la prédominance ou le déueloppe- 
ment important des subsfances uégétales dont le nom est rappelé dans les appellations qui les désgnent 
sans que les dites appellations impliquent forcément l'absence totale des autres substances 
végétales. 

Envisagée uniquement au point de  vue lithologique, cette classification s'applique telle 
quelle à toutes les houilles paléozoïques d u  monde qui ont été étudiées jusqu'ici comme cela 
est mis en évidence par les observations de nombreux chercheurs ('1 et les examens de houilles 
étrangères que j'ai pu moi-même effectuer. 

(1). Voir en prticulier les travaux de M. M. BODE et JEFFRFY qui ont signait< l'sbsence de spores et de cuticules dans 

les houilles maigres ou dans les hoiiilles 1 coke. 
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Dans le Bassin franco-belge cette classification l i t h ~ l o ~ ~ ~ u e  peut dans l'ensemble des roches 
combustibles exploitées être exactement superposée à la classijication chimique et technique de 
G r  m e r .  

Ceci résulte des examens microscopiques et des analyses immédiates, non seulement des 
veines de houille dont les compositions chimiques figurent dans le Chapitre XVIIIe. mais encore 
de l'étude d'un grand nombre de couches de houille où des prélèvements ont été faits en des 
points bien repérés du gisement. Si l'on fait abstraction de quelques exceptions, sur lesquelles 
je reviendrai expressément un peu loin, I'on constate que dans l'ensemble du Bassin houiller 
les trois grands types chimiques que j'ai distingués au début du Chapitre XVZIIe correspondent 
à trois types péfrographiques bien définis, la concordance s'établissant de la façon suivante : 

A. - Les HOUILLES BITUMINEUSES (M. V. > 26 %) sont dans toute l'étendue d u  gisement 
représentées exclusivement par des CHARBONS DE C'JTINE parmi lesquels dominent les charbons 
de spores. Les charbons de cuticules abondants dans certaines veines d u  du Pas-de-Calais 
sont. du reste. identiques au point de vue chimique aux charbons de spores. de sorte que la 
distinction établie entre les deux types de houilles de cutine est purement morphologique et 
a surtout de l'importance au point de vue sédimentaire en ce sens qu'elle indique un classe- 
ment mécanique des divers types de débris cutinisés. 

Dans cette série des houilles bitumineuses I'on constate que sans variations appréciables 
des caractères lithologiques les propriétés des cokes obtenus peuvent être très différentes. Les 
-termes les plus riches en M. V. (houilles flambantes. M. V. > 40 %) donnent des cokes peu 
volumineux. s ~ u v e n t  pulvérulents, tandis que le terme intermédiaire (houilles grasses à gaz, 
32 % < M. V. < 40 0/,) fournit des cokes boursouflés et poreux (coke d'usine à gaz). Quant 
aux variétés les moins riches en matières volatiles (houilles grasses maréchales, 26 % < M. V. 
< 32 %) elles permettent d'obtenir suivant les cas, soit des cokes d'usine à gaz, soit des cokes 
se rapprochant beaucoup de ceux fournis par les houilles à coke (cokes métallurgiques). 

B. - Les HOUILLES A COKE (26 % > M. V. > 18 %) correspondent aux CHARBONS 

LIGNEUX, c'est-à-dire au type des houilles ligno-cellulosiques caractérisé à la fois par l'abondance 
des débris de tissus ligneux bien conservés et le développement sensiblement égal d'une pâte 
ou ciment amorphe. 

(1). Ce terme houille à cohe est pris ici dans le sens strict qu'il possède dans la classification de GRUNER où il s'applique 
à des charbons donnant normalcmenf dons les conditions ordinaires drs c o i p  de bonrie qirolité (coke métallurgique). I I  est alors 

A peu près l'équivalent des (1 houilles grasses maréchales )i ou 11 h. grasses ». des 11 Caking-coals )l ou (, Smithy coals >i des 
classifications belges et anglaises et correspond approximativement à une partie seulement des houilles grasses 8. coke n 

de  HILT et des 11 Fettkohle n allemands. 
AU cours de ces dernières années l'usage s'est établi d'attribuer le qualificatif a à coke n à toutes les houilles entrant 

dans la confection des mélanges utilisés dans la fabrication dm cokes rnétalliirgiqiiea. On  a ainsi distingué les high volatile 

caking coals » et les (1 low oolatile caking eaals )) qui présentent cette contradiction d'être en réalité des houilles très grasses 
et des houilles maigres A ~ouvo i r s  cokéfiants faibles ou nuls. Ceci est d'autant DIUS regrettable aue dans tous les rnélanees 
cokéfiables les houilla à coke proprement dites jouent toujours un rôle essentiel en ce sens qu'elles entrent pour une forte pro- 
portion dans les mixtures utilisées. 

Pour éviter une fois de plus des ambiguités et des confusions. il est nécessaire, 8. mon avis. de limiter désormais Iqappli- 
cation du qualificatif u à cohe aux houilles susceptibles de donner i l'état brut de bons cokes mdtallurgiques. 

Pour la définition des termes ambigus dont il est question dans cette note. voir : 
H. J. ROSE. - Fuel., Vol. V, (1 926). no 12, p. 570. 
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Ces houilles donnent des cokes durs sonores et cohérents utilisables dans les hauts (Our- 
neaux (cokes métallurgiques). 

C. - Les HOUILLES ANTHRACITEUSES (18 % > M. V.), qui dans ce sens large du terme 
comprennent tous les combustibles maigres riches en carbone fixe des houilles maigres aux anthra- 
cites les plus typiques, sont à l'état de CHARBONS CELLULOSIQUES, c'est-à-dire du  type des houilles 
ligne-cellulosiques caractérisé par le grand développement de la pâte ou ciment amorphe et la 
rareté relative des débris de  bois ou de sclérenchyme qui sont, en règle générale, très altérés, 
soit par gélification, soit par action mécanique (morcellement). 

Ces houilles ne donnent pas de  coke dans le sens propre du  terme, les résidus de distillation 
étant noirs, non fondus pulvérulents ou faiblement agglomérés. 

Dans le Nord de la France, la classification lithologique se superpose donc assez étroite- 
ment à la classification technique basée sur les essentielles des cokes. 

Quant aux divisions chimiques secondaires des houilles biturnineuses et des houilles anthra- 
citeuses elles ne correspondent pas à des variations sensibles des caractères lithologiques, fait 
qui montre bien qu'à côté des différences originelles des dépôts initiaux qui ont présidé à la 
formation des grands types lithologiques et chimiques que nous venons d'étudier, certaines 
actions secondaires ont pu contribuer à la différenciation des types secondaires en question ('1. 

La concordance de la classification lithologique et de la classification chimique de CRUNER 
est donnée par le Tableau XXXIX qui résume le développement précédent et donne les carac- 
téristiques chimiques et techniques des différents types de combustibles exploités dans le Nord 
de la France. Certaines données de ce tableau ont été empruntées à un mémoire de M. CH. 
BARROIS [12], en particulier les termes techniques couramment employés dans le Nord de la 
France. 

Les types lithologiques mixtes que je n'ai 'fait figurer sur ce tableau que pour mémoire, 
en raison de leur rareté, se classent nettement par leurs caractères chimiques et techniques entre 
les charbons de cutine et les charbons ligneux. 

Pour terminer ce chapitre je tiens à faire quelques remarques qui me permettront de pré- 
ciser certains caractères de cette classification pétrographique et chimique des houilles. 

Les nombres donnés comme limites entre les grands types pétrographiques de houille. 
notamment les valeurs des teneurs en matières volatiles (26 O/o entre les charbons de cutine et 
les charbons ligneux. 18 % entre ces derniers et les charbons cellulosiques), ne doivent pas 
être considérés comme ayant des valeurs absolues, les valeurs réelles pouvant osciller légèrement 
de part et d'autre de ces nombres. Néanmoins, il est permis d'affirmer que les dépassements impor- 
tants sont extrêmement rares puisque je ne les ai jamais observés, pour ma part, au cours de 
mes recherches, et que les dépassements faibles sont eux-mêmes peu fréquents. 

( 1 ) .  Ccs actions secondaires seront étudiées en détail dans la deuxième partie de ce mémoire (Voir les chapitres coiisacrés 
h l'étude de la genèse des houilles paléozoiques). 
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TABLEAU XXXIX 

CLASSIFICATION LITHOLOGIQUE DES HOUILLES DU NORD DE LA FRANCE 

(Concordance avec la clossiJication de cru&) 
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-- 
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(type pétrographique rare) 

68 
B 
74 
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B 
CHARBONS LIGNEUX 
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pulvérulent Anthracites < 10 
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Ce caractère non tranché des dites limites est d'ailleurs normal car, comme nous le verrons 
dans le livre deuxième de ce travail, chaque type pétropaphique de charbon que nous observons 
aujourd'hui résulte de l'amaigrissement du fait d'actions secondaires des divers types lithologiques 
d'accumulations végétales. Les valeurs de ces amaigrissements variaient suivant les conditions 
de sédimentation, de sorte que dans certains cas elles ont pu être exceptionnellement faibles 
ou anormalement élevées ; circonstances qui expliquent les oscillations des valeurs réelles de 
part et d'autre des limites indiquées. 

2' EXCEPTIONS OBSERVÉES DANS LA CONCORDANCE DE LA CLASSIFICATION LITHOLOGIQUE 

ET DE LA CLASSIFICATION DE CRUNER. 

La concordance entre les classifications lithologique et chimique est vraie dans le Bassin 
houiller du Nord de la France et de la Belgique, pour la quasi totalité des cas observés. Elle souffre 
néanmoins quelques exceptions sur lesquelles je tiens à insister ici pour souligner dès main- 
tenant leur signification exacte. 

Toutes les houilles à hautes teneurs en matières volatiles (h. bitumineuses) sont des char- 
bons de cutine (ch. de spores ou ch. de cuticules), mais pour des raisons que laisse entrevoir 
le développement précédent toutes les houilles de cutine ne sont pas forcément des houilles bitu- 
mineuses. En règle générale. l'amaigrissement ultime des accumulations de spores et de cuticules 
a abouti à la formation de houilles grasses maréchales (32 % > M. V. > 26 %). mais ce stade 
a pu être dépassé dans certains cas qui ont été rencontrés, assez rarement il est vrai, dans 
nos gisements. Des Iits riches en spores ont pu être observés dans certaines veines anthraci- 
teuses du Siège no 2 bis de Bruay (Pl. X, Fig. 50) et dans la veine de Derriére au siège No 5 
du Charbonnage de Mariemont-Bascoup (Belgique) ( [212 bis], Pl. XI, Fis. 4 et 5). 

Enfin, à la Fosse Dechy des Mines d'Aniche, la veine Sainte-Barbe bis se présente sous 
forme d'une houille mixte riche en macrospores bien' que ne contenant que 24,20 % de matikres 
volatiles et  se classant, par conséquent, parmi les houilles à coke. 

De même, les houilles ligneuses sont ordinairement des charbons à teneurs moyennes en matières 
volatiles (houilles à coke, 26 % > M. V. > 18 %), mais les dépôts organiques qui leur ont 
donné naissance ont pu parfois subir des amaigrissements anormaux qui les ont amenés à l'état 
de houille anthraciteuse comme c'est précisément le cas pour la veine Bernard (= Poisson- 
nière) exploitée à la Fosse Déjardin des Mines d'Aniche (PI. L. Fig. 250) et dans la plupart 
des Iits élémentaires de la veine de Derrière aux Sièges Sainte-Henriette et no 7 ([213 bis], 

Pl. X, Fig. I à 4) et au Siège no 5 ([212 bis], Pl. XI. Fig. 1 à 3) de Mariemont-Bascoup. 
Ces exceptions paraissent être assez rares dans le gisement du Nord de la France et  mettent 

surtout en évidence le rôle prépondérant des différenciations initiales sur les actions modifi- 
catrices ultérieures dans les cas normaux auxquels s'applique la classification mixte que j'ai 
proposée. 

3 O  EXTENSION DE LA CLASSIFICATION PROPOSÉE A D'AUTRES GISEMENTS. 

D'après les recherches de différents auteurs et les observations que j'ai pu faire moi-même 
sur diverses houilles paléozoïques étrangères, il sembre bien que la classification pétrographique, 
abstraction faite de sa concordance avec les classifications chimiques, puisse être appliquée 
dans tous les gisements dont Ics houilles ont été actuellement étudiées. 
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Quant à la classification mixte, tenant compte de cette concordance, elle ne s'applique 
rigoureusement qu'aux houilles du Nord de la France pour lesquelles son exactitude a pu être 
vérifiée en de nombreux points différents du gisement. Elle semble également pouvoir être 
appliquée, sans grande modification, au Bassin belge dont le gisement francais n'est que lc pro- 
longement et au Bassin bclgo-hollandais de la Campine et d u  Limbourg où un certain nombre 
d'observations permettent d'admettre qu'elle se trouve vérifiée. 

En ce qui concerne des gisements plus éloignés comme ceux de la Ruhr ou d'Angleterre, 
, il semble que cette extension ne sera possible que lorsque les combustibles de ces différents 

bassins auront fait l'objet de recherches systématiques qui fixeront leurs caractères pétrogra- 
phiques. Dès maintenant, en tenant compte des différences d'échelles admises dans ces divers 
pays en ce qui concerne les classifications qui ont été rappelées au début de ce chapitre, il semble 
que cette extension ne pourra être faite q ' e n  modif;ant légèrement les limites des différents types 
chimiques. 

Autrement dit, dans tout essai d'extension de la classification mixte des houilles d u  Nord 
de la France à un autre gisement. il y aura toujours lieu de vérifier, tout d'abord, si aux diffé- 
rences mises en évidence par les classifications chimiques ou techniques correspondent des 
variations des caractères pétrographiques, de sorte que dans tous les cas la solution du pro- 
blème posé ne peut être recherchée que dans le domaine des investigations microscopiques. 

4" IMPOSSIBILITÉ D'EXTENSION DE LA CLASSIFICATION MIXTE AUX GISEMENTS 

DE HOUILLE MÉTAMORPHISÉS. 

Cette classification mixte ne peut naturellement s'appliquer qu'aux gisements qui n'ont 
pas subi d'actions métamorphiques dans le sens propre d u  terme ou qui n'ont été que légè- 
rement métamorphisés, la concordance entre les nomenclatures pétrographique et  chimique 
ne pouvant être établie que lorsque les actions secondaires n'ont pas présenté une intensité 
suffisante pour effacer les différences originelles des dépôts initiaux [208, 211 bis, 211 ter]. 

Dans les gisements tels que ceux de Pennsylvanie, qui ont subi l'action uniformisante 
d'un métamorphisme qui est venu s'ajouter aux actions diagénétiques normales et où tous les 
types de combustibles ont été transformés en anthracites ou en houilles maigres, il ne peut être 
question que d'appliquer la classijîcation purement lithologique comme cela ressort clairement d'une 
étude que j'ai publiée en collaboration avec M. J. R. FANSHAWE [212]. 

Conclusions du chapitre dix-neuvième 

De l'exposé précédent l'on peut tirer les conclusions suivantes : 

l n  La c1assif;cation 2ithologique comprenant les trois entités que j'ai décrites dans 
le Chapitre XVIIe sous les noms de  houilles de cutine, houilles ligneuses et houilles cel- 
lulosiques, qui sert de base à la classification mixte exposée dans le présent chapitre, possède 
un caractère général et semble dans l'état actuel de nos connaissances pouvoir être appliquée 
à tous les gisements paléozoïques y compris ceux qui ont subi l'action subséquente d'un méta- 
morphisme. 
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2' La classification mixte quc je viens de décrire et qui comporte une coordination de la 
classification lithologique et de la classification chimique de Gruner ne s'applique, au contraire, 
q u ' a ~ x  gisements d u  Nord  de la France et des régions uoisines. Elle ne pourra être adaptée ration- 
nellement à des gisements plus éloignés qu'à la suite d'études microscopiques qui permettront 
seules de se rendre compte de la véritable signification des variations de  composition chimique 
que révèlent les différences d'échelles utilisées dans les classifications techniques des divers 

pays. 

3 O  Cette absence d'universalité d'application, le défaut de valeur absolue des limites numé- 
riques adoptées e t  les exceptions comporte doivent être considérées comme inévitables 
et rendent compte, en réalité, de la  complexité de la nature même des choses ; les entités que I'on était 
habitué jusqu'ici à considérer comme identiques différant plus ou moins les unes des autres. 

En résumé, de cette étude de la classification mixte des houilles se dégage cette notion 
très générale que les classifications rigoureuses des entités naturelles ne peuvent être que des 
fictions de l'esprit humain et que les c1assif;cations les plus souples elles-mêmes ne sont foujours que 
des cadres trop étroits pour pouvoir renfermer tous les fermes naturels dont les variations sont, en 
réalité, infinies. 

Dans ce domaine de la classification des houilles, comme dans celui de l'étude des cons- 
tituants macroscopiques de ces roches combustibles, I'on ne saurait trop insister sur le fait que 
la recherche de classifications ou de terminologies générales et rigoureuses ne constitue pas un 
progrès et risque plutôt d'obscurcir et de  compliquer des questions au demeurant fort simples 
et dont la seule complexité est en rapport avec la nature même des substances auxsuelles elles 
s'appliquent. 
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CHAPITRE VINCTIÈME 

Distribution 

des différents types pétrographiques de Charbon 

dans le Bassin houiller du Nord et du Pas-de-Calais 

w 
1. - VAKIATIONS HORIZONTALES DE LA COMPOSITION CHIMIQUE DES COUCHES DE HOUILLE DU NORD DE LA FRANCE. -  Arnai- 

grissement progressif vers le Nord et vers le Sud  des houilles A hautes teneurs en  matières volatiles de la zone médiane 
dii 

11.  - RAPPORT ENTRE LE T Y P E  LITHOLOGIQUE DES HOUILLES ET LEUR POSIï'IUN G ~ O G K A P H I Q U E  DANS LE G I S E M 6 N ï . -  1' Bande 
nisdiane des houilles de  cutine. - Z0 Uarides occidentale et rntridiuriale des houilles ligneuses. - 3 O  Bande occiden- 

tale de houilles cellulosiques. - 4' Répartition dans le des couches d e  Gayet (Cannel-coals. Pseudo-Cannel- 

coals. Bogheads). 

I I I .  - INDÉPEKDANCE ENTRE LE TYPE LITHOLOGIQUE DES HOUILLES ET LEUR POSITION STRATIGRAPHIQUE.  - I o  Distribution 

verticale des charbons de cutine. - 2' Distribution verticale des charbons ligneux. - 3' Distribution verticale des 

charbons cellulosiques. 

IV. - VARIATIONS HORIZONTALES DES C A R A C T ~ R E S  LITHOLOGIQUES DES VEINES DE HOUILLE. - A .  -É tude  des variations 
de  la Veine Poissoiiniére. - I o  Poirit~ oh la Veine Poissonriic?re a r'ié observée à l'état de houille de c~~ i ine .  - Zn Points où 
la Veine Poissonnière a été observée à l'état de houille lipeuse. - 3 O  Points où la Veine Poissonnière a été observée à l'état 
de houille cellulosique. - 4 O  Teneurs en Soufre de la Veine Poissonnière aux dijférents points de prises. - 5O Conclusions 

de l'étude de la Veine Poissonnière. - B -Étude des variations de la Veine Dusouich dans les Concessions de Béthune, 
de Courrières, de  Lens et de Liévin. - C -Étude des variations de la Veine Ernestine dans la Concession de  Lens. 

La distribution des divers types pétrographiques de houille dans le Bassin du Nord et 
du Pas-de-Calais ne se fait pas au hasard. mais obéit à certaines lois que les faits exposés dans les 
chapitres précédents permettent d'entrevoir en partie et au moins dans leurs grandes lignes ; 
la concordance des entités lithologiques et des entités chimiques (Chapitre XIX") conduisant 
logiquement à cette conclusion que la composition ~ é t r o g r a p h i ~ u e  des veines de houille varie 
exactement de la même façon que leur composition chimique dans les conditions qui ont été définies 
par certains travaux antérieurs. 

En effet, les variations horizontales de la composition chimique des houilles du Nord de 
la France ont  été remarquées dès l'origine par les premiers explorateurs. Les prospecteurs qui 
rencontrèrent en 1720 la houille à Frcsnes, sous les morts-terrains, recherchèrent au midi de 
ce point la position du charbon plus riche en matières volatiles dès qu'ils curent reconnu la 
composition msigre du combustible qu'ils avaient découvert, guidé en cela par la structure 
déjà connue du gisement belge. 

LES causes de ces différences de composition chimique furent d'ailleurs discutées par tous 
les savants qui ont décrit le bassin, notamment par Dusourcri, OLRY, DESOUBEYRAN, COSSELET, 
POTIER et MARCEL BERTRAND. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Variations horizontales de la composition chimique des veines 
de houille du Nord de la France 

M. CH. BARROIS a contribué par l'étude de la Veine Poissonnière [20] à serrer de plus 
près le problème en établissant que les veines très grasses .du Sud. les veines grasses de la 
région médiane et les veines maigres de la bordure nord du gisement ne sont que la répétition 
à la faueur de plis, s'étirant parfois sous forme de failles. d'une seule et même série de couches 
de roche combustible. 

Cette découverte, qui venait infirmer l'opinion émise par certains que les trois bandes 
en question représentaient une série continue dont les couches les plus anciennes se trouvaient 

au Nord tandis que les plus récentes occupaient le bord sud du gisement, remettait du 
même coup en question le problème des causes de la différenciation des charbons du Nord de 
la France, la loi de HILT invoquée jusque-là ne s e  trouvant plus vérifiée que dans chaque 
bande considérée isolément. 

Cette découverte avait en même temps une conséquence théorique considérable puisqu'elle 
démontrait que les houilles grasses du sud sont de même âge que les houilles maigres du Nord 
et  qu'il y a contemporanéité dans la formation des divers types chimiques de houille. 

Des travaux de détails publiés comme le mémoire de M. CH. BARROIS dans les Annales 
de la Société géologique du Nord sont venus démontrer que cet amaigrissement général des cou- 
ches de houille vers le Nord se produit d'une facon lente et continue dans chaque veine de 
houille considérée en elle-même. M. P. GÉNY [254] a pu ainsi étudier un certain nombre de 
veines de la concession de Courrières et établir leurs courbes isoanthracitiqm cpi, bien que prC- 
sentant dans une couche donnée des tracésTtrès compliqués et des indcntations profondes, 
sont régulièrement emboîtées les unes dans les autres comme le montrent les figures publiées 
dans l'ouvrage cité ([254], Planches III et IV). L'emboîtement des courbes des différentes 
teneurs en M. V. d'une même veine rappelle exactement celui des courbes de niveau d'une 
carte topographique. 

D'autre part, M. GÉNY a pu montrer que toutes les couches étudiées permettent d'observer 
un amaigrissement constant dans la direction de la bordure Nord du gisement, amaigrissement dont 
l'amplitude n'est pas rigoureusement proportionnelle à la distance comptée dans la direction 
Sud-Nord, mais qui se fait de façon continue sans variations brusques et sans paraître être 
influencé par la présence des failles. L e  Tableau XL indique les variations qui ont été 
observées par M. CÉNY dans un certain nombre de veines de la concession de Courrières. 

Parmi les 183 analyses utilisées par M. GÉNY, 7 seulement ont donné des résultats aberrants 
paraissant faire exception à la règle commune de l'amaigrissement vers le Nord, les écarts obser- 
vés étant presque toujours assez faibles. 

Ces variations progressives et constantes qui se traduisent par un amaigrissement suivant 
une direction donnée ne sont pas particulières au Bassin du Nord et du Pas-de-Calais, car elles 
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ont été observées dans le Bassin houiller du pays de Galles par MM. STRAHAN et POLLARD 
[622] et plus récemment dans le Bassin de Liég-e par MM. FOURMARIER et LEGRAYE [240 bis 

e t  398 bis]. 

VARIATIONS D E  COMPOSITION CHIMIQUE DANS UNE DIRECTION SENSIBLEMENT SUD-NORD 

DE D I F E R E N T E S  VEINES DE LA CONCESSION DE COURRIERES 

(d'après M. P .  Gény) 

TENEURS EN M A T I È R E S  VOLATILES DISTANCE ENTRE 

LES POINTS DE PRISES 

E X T R ~ M E S  

3 km. O 

4 km. O 

-- 

AMPLEUR 
DES . 

VARIATIONS 

7.1 % 

9.7 % 

Region Sud 

34,3 % 

36.0 % 

Région Nord 

27,2 :& 

4 km. O 

4 km. O 

3 km. 5 

2 km. O 

2 km. O 

Dans le Bassin du Nord et du Pas-de-Calais les renseignements statistiques qui ont 
servi à l'établissement de la carte d u  ('1 permettent de compléter les indications 
données par les recherches systématiques. L'on constate alors que les houilles bitumineuses 
(Mi V .  > 26%) occupent dans le par rapport aux autres types de charbon, une 

(1). (Brte d'ensemble au 11 80000 et coupes verticales Nord-Sud du Bassin houiller du Nord et du Pas-de-Calais (publiée 
por la Chambre des Houil1ère.v du Nord et du Pas-de-Calais). 
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tion axiale, leur axe se trouvant nettement déporté vers le bord sud du gisement comme le 
montre la carte schématique de la Planche B où ces charbons sont figurés en noir ('1. 

Continue dans le Pas-de-Calais cette bande n'est bien développée que dans l'Est d u  bassin 
houiller d u  Nord dans les concessions d'Anzin et de Crespin. Elle s'observe néanmoins sous 
forme d'un lambeau allongé qui passe sous la ville de  Douai et s'étend dans les concessions de 
l'Escarpelle et d'Aniche. 

De part et d'autre de cette bande de charbons bitumineux, qui s'observe dans le Pas-de- 
Calais de chaque côté de la grande faille du Midi. les teneurs en matières volatiles décroissent pro- 
gressivement aussi bien vers le Nord que vers le Sud pour former deux bandes partiellement symé- 
triques d'importances très inégales et de compositions différentes. 

La bande du Nord représente en surface la majeure partie du gisement et pcut être subdi- 
visée en deux bandes secondaires. L'une de ses bandes secondaires discontinue apparaît vers le 
centre de l a  concession de Bruay où elle bute contre la faille de Ruitz. Elle s'étend sans inter- 
ruption jusqu'à la concession d'Anzin où elle disparaît contre le Cran de Retour en un point 
situé sensiblement à l'ouest de Va1enciennes.A de cette ville elle réapparaît et se continue 
au-delà de la frontière belge. Cette bande qui se trouve accolée à la bande des charbons bitumi- 
neux est formée de  houille à coke (26% > M .  V. > 18%). La deuxième bande secondaire qui 
occupe toute la bordure nord du Bassin s'étend en surface sur un peu plus de la moitié du 
gisement. Elle prend naissance vers l'ouest dans la concession de Marles et s'observe d'une 
façon continue à l'Est de ce point. Dans cette bande secondaire toutes les veines de houille sont 
à l'état de houilles anthraciteuses (M. V .  < 18%). 

C'est dans la majeure partie de la bande médiane de houille bitumineuse et dans les deux 
bandes secondaires de houille à coke et de houille anthraciteuse que l'on observe l'amaigrissement 
confinu et progressif vers le Nord dont il a été question plus haut. 

Sur sa bordure méridionale l'on constate que la bande médiane des charbons bitumineux 
montre également un amaigrissement progressif vers le Sud et passe graduellement à une bande 
de houille à cohe qui forme d'une façon à peu près continue toute la bordure sud du gisement. 
Cette bande existe notamment dans les concessions de Ferfay (Marles), de la Clarence, dans 
le Sud de la Concession de Bruay, dans les concessions de Gouy-Servins, de Liévin, d'Ablain, 
Vimy, Drocourt (Pas-de-Calais) ; in terrompe dans la région oucst du Bassin du Nord on la 
la voit réapparaître au Sud des concessions d'Aniche et d'Anzin et dans les concessions d'Azin- 
court, de Douchy et de Marly. Dans cette bande de l'extrême Sud les teneurs en M. V. ne 
descendent guère au dessous de  21%. de sorte que les houilles anthraciteuses font défaut sur 
le bord méridional du gisement actuel. 

En résumé, l'étude des variations de composition chimique des houilles d u  Bassin du Nord et 
du Pas-de-Calais, révélées par les différences des teneurs en matières volatiles, indique nettement 
quc ces variations obéissent à certaines lois qui peuvent seules expliquer la structure partiellc- 
ment symétrique du les caractères progressifs et les orientations des dites variations. 

(1). La carte de la planche B représente la répartition dans le sjsernent des 3rsnds types litbolooiirues de  houille. Étant 
donnée la concordance de ces types litholoqiques avec les grands types chimiques (voir : tableau XXXIX) cette carte rnontrr 

également la distribution d e  ces derniers dans le Bassin du Nord e t  du Pas-de-Cal& 
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Rapport entre le type lithologique des houilles et leur position 

géographique dans le gisement 

Les faits exposés dans le développement précédent mettent en évidence tout l'intérêt 
d u  problème de l'étude de la distribution des divers types pètrographiques de houille dans le 
Bassin du Nord et du Pas-de-Calais ; étude qui permet de vérifier dans l'ensemble du gisement 
la concordance des types lithologiqucs et des types chimiques de combustibles et d'expliquer, 
comme nous le verrons dans le Livre deuxième de ce mémoire, la formation simultanée des 
divers types principaux et secondaires de charbons. 

Cette étude a été rendue possible par le fait qu'en prévision de l'intérêt géologique des 
recherches entreprises, les origines des échantillons qui ont fait l'objet de tous les examens 
microscopiques ont toujours été soigneusement repérées de faqon à ce que leur situation dans 
le puisse toujours être retrouvée. Dans la plupart des cas les coordonnées num6riques 
permettraient, le cas échéant, de déterminer la position exacte des points de prises. 

Les examens microscopiques du charbon de nombreuses veines de houille, où des prélève- 
ments ont pu être effectués en des points très diversement situés dans l'étendue du Bassin du 
Nord et du Pas-de-Calais, conduisent à cette conclusion que dans l'ensemble des veines exploi- 
tées la distribution des trois grands types pétrog~aphi~ues que j'ai distingués sous les noms de char- 
bons de cutine, charbons ligneux et charbons cellulosiques est la même que celle des houilles 
bitumineuses, des houilles à coke et des houilles anthraciteuses ; conclusion que laissait du reste 
entrevoir la coordination de ce qui a été dit dans le développement précédent et dans les Cha- 
pitres XVIII et XIX. ' 

Cette répartition a été figurée sur la carte schématique faisant l'objet de la Planche B du 
texte et qui, par conséquent, montre aussi bien la distribution des trois grands types litholo- 
giques que celle des trois grands types chimiques qui dans le Nord de la France se con- 
fondent presque exactement quand on les considère terme à terme comme je l'ai fait précé- 
demment. Cette concordance s'étant trouvée vérifiée, sauf quelques rares exceptions sur 
lesquelles je reviendrai, les raccordements entre les points qui ont fait l'objet des examens 
microscopiques ont été réalisés en utilisant les teneurs en matières volatiles indiquées sur la 
carte citée plus haut. 

' lo Gisement des houilles de Cutine. 

Ces houilles, qui comprennent les deux types chimiquement équivalents des charbons 
de spores et des charbons de cuticules, se trouvent réparties dans une bande médiane qui coïn- 
cide avec celle des houilles bitumineuses. Ces houilles sont représentées en noir sur la carte 
de la planche B. . ' * . 

Cetté bande médiane dont l'allure &nérale rappelle la configuration d u  Bassin du Nord 
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et du Pas-de-Calais est fortement déportée vers le bord Sud du gisement et  s'étend dans une 
direction sensiblement Est-Ouest suivant laquelle on peut y distinguer trois régions bien 
distinctes. 

a .  -BANDE DE HOUILLE DE CUTINE DU BASSIN DU PAS-DE-CAL41S. 

Cette bande, la plus importante de toutes, forme l'axe du Bassin d u  Pas-de-Calais et s'étend 
de l'extrémité Ouest du gisement actuel (Concession de Ligny) jusqu'à la Concession de 1'Escar- 
pelle où elle se termine en pointe, contre la faille Barrois, dans la région d'Auby. Dans le Bassin 
primitif son extension vers l'ouest était beaucoup plus considérable puisque j'ai pu reconnaître sa 
présence dans le Boulonnais où elle existe dans la Concession d'tiardinghen. 

Dans le sens d e  l'allongement d u  Bassin l'on peut y distinguer trois zones principales 
distinctes limitées par les grands accidents tectoniques. 

Une première zone se trouve située au Sud-Ouest de la Faille de Ruitz et s'étend dans les 
concessions de Ligny, de  Ferfay, de Marles, de Bruay, de Nœux et se termine dans la partie 
Nord de la Concession de Couy-Servins. Elle présente son maximum de largeur dans les con- 
cessions de Marles et de Bmay et se termine en pointe à ses deux extrémités. 

Une deuxième zone d'étendue trés restreinte se trouve comprise entre la FailIe de Ruitz 
et la Faille d'Hersin, elle est presque confinée sur le territoire de la Concession de Nœux 
dont elle occupe l'angle Sud-Est. 

Une troisième zone, la plus large de toutes. s'étend à l'Est de la Faille d'He&, occupe 
une partie de la Concession de Nœux, s'élargit dans la région des Concessions de Béthune et 
de Lens et s'amincit dans celles de Caurrières et de Dourges pour se terminer en pointe dans 
la Concession de l'Escarpelle contre la Faille Barrois. 

Chacune de ces zones est traversée par la Grande Faille du Midi qui divise la bande tout 
entière en une région Nord et une région Sud. 

Entre la Bande de houille de cutine d u  Pas-de-Calais et celle d u  Département du Nord 
il existe un hiatus important jalonné par le Cran de Retour. Cet hiatus est en partie comblé par 
1s bande secondaire, d'étendue trés réduite, que l'on observe dans la région de Douai. au Sud du 
Cran de Retour, entre cette faille et la Grande Faille du Midi. 

C. - BANDE DE HOUILLE DE CUTINE DU BASSIN DU N O R D .  

Cette bande qui peut être subdivisée en deux zones a une étendue bien inférieure à celle 
de la bande du Pas-de-Calais. 

Une première zone située au Sud du Cran de Retour est surtout bien développée dans la 
concess;on d'Anzin. Elle se termine en pointe vers l'Est dans la région Nord-Est de  Valenciennes, 
sa terminaison Ouest, qui affecte également l'allure d'un angle aigu,a sensiblement pour axe les 
Iimites des concessions d'Aniche et d'Azincourt qu'elle suit sur une longueur de 1 km. environ 
à l'ouest des limites communes avec la Concession d'Anzin. 

La deuxième zone qui est surtout exploitée dans la Concession de Crespin s'observe, d'une 
part, au Nord du Cran de Retour et, d'autrepart, au Sud de la grande Faille du Midi et s'étend, 
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par conséquent, sous le lambeau anté-houiller qui a été laissé en blanc sur la carte de la Planche B. 
Elle n'est que la terminaison Ouest de la bande de houille de cutine du gisement du Sud de 
la Belgique. 

20 Gisement des Houilles ligneuses. 

Ces houilles qui parmi les houilles Iigno-cellulosiques sont caractérisées par la présence 
de nombreux débris de tissus ligneux à structure bien conservée noyés dans une pâte abondante 
se trouvent réparties dans le gisement suivant deux bandes longitudinales situées respectivement au 
Nord et au Sud de la bande des charbons de cutine. Dans chacune de ces deux bandes l'on peut 
distinguer dans le sens transversal deux régions correspondant au Bassin du Pas-de-Calais et à 
celui du Département du Nord. Ces houilles ligneuses sont figurées par des hachures en traits 
pleins sur la carte de la planche B. 

a .  - BANDES DE HOUILLES LIGNEUSES DU BASSIN DU PAS-DE-CALAIS. 

a .  - Bande du Nord. - Cette bande a une extension longitudinale moindre que celle des 
charbons de cutine. Son extrémité Ouest bute sur la Faille de Ruitz dans la région centrale de 
la concession de Bruay, elle occupe la zone médiane de la Concession de Noeux et toutes les 
régions des concessions de Béthune. Lens, Courrières et Dourges situées au Sud de la Faille 
Reumaux. Vers l'Est elle se termine en pointe dans la concession de l'Escarpelle dans le voisi- 
nage de la terminaison de la bande des houilles de cutine. 

p. - Bande du Sud. - Cette bande, beaucoup moins importante que la précédente, du 
moins quant à son extension actuellement reconnue, occupe le bord Sud du Bassin du Pas-de- 
Calais. Elle existe dans les Concessions de Ferfay, de la Clarence, de Couy-Servins, d'Ablain, 

de Vimy-Fresnoy et de Drocourt. 

a .  -Bande du Nord.  - Cette bande discontinue comprend deux zones. La  première 
zone a sa terminaison Ouest dans la concession de l'Escarpelle, s'élargit dans la concession 
d'Aniche et se termine en pointe, contre le Cran de Retour, dans la concessiond'Anzin.La deuxiè- 
me zone dont l'extrémité se trouve légèrement au Nord de Valenciennes a son 
dans le Bassin houiller belge. 

p. - Bande du Sud.  - Cctte bande également discontinue comprend dcux zones. Une 
première zone s'observe dans les concessions d'Aniche et d'Azincourt au Sud di1 Cran de Retour 
et se confond probablement en partie avec la bande Nord correspondante. La deuxième zone 
située plus à l'Est s'étend dans les concessions d'Anzin et de Douchy. passe sous Valenciennes 
et  disparaît près de la limite de la concession de Crespin. 

3 O  Gisement des houilles cellulosiques. 

Ces houilles Iigno-cellulosiques sont caractérisées par la prédominance du ciment amorphe 
colloïdal et par la rareté des débris ligneux altérés. Elles n'existent que dans le Nord du gisement 
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oh elles se trouvent réparties dans une large bande continue, dont l'extrémité Ouest déborde légè- 
rement ia limite des concessions de Bruay et de  Marles, et se  poursuit vers l'Est dans le 
Bassin houiller belge. Sur  la carte schématique de  la Planche B elles sont figurées par les hachures 
en traits interrompus. 

Dans le Bassin du Pas-de-Calais elle se trouve presque entièrement située au  Nord de la 
Faille Reumaux qui la limite et  ce n'est qu'au-delà de la Faille d'Hersin qu'elle déborde au Sud 
de cet accident ou de  son prolongement pour finir contre la Faille de  Ruitz dont le rejet a amené 
en contact direct les houilles de  cutine et  les houilles cellulosiques. 

Dans le Bassin du  Nord elle est divisée en deux bandes longitudinales par la Faille Barrois 
et sa limite méridionale se trouve constituée dans la région devalenciennes par le Cran de Retour 
dont le jcu a amené en contact la bande des houilles d e  cutine et celle des houilles cellulosiques. 
Dans le Nord comme dans le Pas-de-Calais le rejet des failles a donc provoqué la formation de 
contacts anormaux où grâce à la suppression de la bande Nord des houilles ligneuses les bandes 
d e  houilles d e  cutine et  de  houilles cellulosiques se  trouvent directement juxtaposées. 

4 O  G i s e m e n t  d e s  Bogheads ,  d e s  Canae l -Coa l s  et des Pseudo-Cannel-Coals (Gayets). 

Pour terminer cetle étude sur la distribution des divers types pétrographiques de  houille 
je signalerai rapidement la répartition des Cayets dans le gisement d u  Nord et du  Pas-de-Calais. 
D'après des recherches en cours les roches à grain fin confondues dans le Bassin houiller sous 
I'appellation générique de  Gayet peuvent être rapportées à trois types lithologiques distincts : 

a. - Les Bogheads ou Charbons d'algues, si bien décrits dans d'autres gisements par BER- 
TRAND et RENAULT et  plus récemment par M. PAUL BERTRAND [BE], sont relativement rares dans 
le Bassin houiller où leur présence a été signalée à différentes reprises par divers auteurs (Voir 
notamment les mémoires [15], [85], [181], [189], [190] cités dans la Bibliographie de  ce volume). 

b. - Les Carmel-Coals représentent le type d e  Cayet de beaucoup le plus fréquent et  sont, 
comme les houilles de  cutine, des charbons d e  spores. 

c. - Les Pseudo-Cannel-Coals, beaucoup plus rares dans le gisement que les Cannel-Coals 
proprement dits, sont apparentés, au  contraire, aux houilles ligno-cellulosiques. La structure 
microscopique d e  certains d'entre eux est quasi identique à celle des anthracites (houilles cel- 
lulosiques). 

Au point d e  vue chimique les Bogheads et  les Cannel-Coals forment avec les houilles de 
Cutine le groupe des combustibles bitumineux, riches en matières volatiles (M.V. > 26%), s ' appa- 
rentant nettement aux bitumes naturels des schistes ou grks bitumineux et des hydrocarbures 
libres 

Au contraire, à ce même point de vue, les Pseudo-Cannel-Coals forment avec les houilles 
lisno-cellulosiques le groupe des combustibles charbonneux (') moins riches en matières volatiles 
(M. V. < 26%) et correspondant aux schistes ou grès charbonneux. 

(1). Ce qualificatif charbonneux cqui utilisé à côt6 du mot 11 combustible 1) semble introduire un pléonasme me paraît 
devoir sSirnpaser pour les raisons suivantes. 11 est utilisi depuis très longtemps dans les termes 11 schistes charbonneux et  
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Les Bogheads et les Cannel-Coals sc rencontrcnt uniquement dans les couches de Gayet 
qui cxistcnt dans les roches stériles séparant les veines de houille de cutine et interstra- 
tifiées dans ces mêmes veines. Leur répartition géographique est donc la même que celle des houilles 
de cutine. 

Les Pseudo-Cannel-Coals ne se rencontrent, au contraire, que dans les bandes de houille 
ligno-cellulosique des deux types c l ) .  

' Naturellement, les limites indiquées sur la carte de la Planche B n'ont qu'un caractère 
schématique, le passage des diverses bandes les unes aux autres n'étant pas brusque et se faisant 
graduellement par interstratification mutuelle. C'est ce que semblent bien indiquer certains 
faits d'observations qui paraissent à première vue constituer des exceptions à ce qui vient d'être 
dit. C'est ainsi qu'au Siège no 7 de Marles (ancien 4 de Ferfay) la veine Poissonnière con- 
tient côte à côte des lits de houille ligneuse (PI. L, Fig, 247 à 248) et de houille de cutine (Fig. 246), 
et que parmi les veines de houilles ligno-cellulosiques exploitées au Siège no 2 bis de Bruay, au 
Nord de la Faille de Ruitz, l'on observe quelques lits de houille de c u t ~ n e  (Pl. X, Fig. 50). 

En résumé, l'étude de la distribution des divers types pétrographiques de  houilles et de 
roches combustibles, dans le gisement du Nord et du Pas-de-Calais, vient vérifier dans la quasi- 
totalité des cas la notion de la superposition des grands types chimiques de houille (h. bitumi- 
neuses. h. à coke, h. anthraciteuses) aux trois types lithologiques principaux (h. de cutine, 
h. ligneuses, h. cellulosiques). 

Elle indique. en outre, que le Bassin de sédimentation primitif avait dans son ensemble 
en coupe transversale (sensiblement Nord-Sud) une allure symétrique, l'absence de  houilles cel- 
lulosiques sur le bord Sud du gisement actuel résultant du jeu des failles 
des charriages et de l'érosion subséquente. 

III 

Indépendance entre le type lithologique des houilles 
et leur position stratigraphique 

La carte de la Planche B d u  texte, qui a été interprétée dans le développement précédent, 
rend compte de la distribution des trois grands types pétrographiques de houille d'après l'ensemble 
des veines exploitées dans le gisement. 

Or, comme le montre la comparaison de cette carte schématique avec la carte paléonto- 
logique qui a été publiée par MM. BARROIS, BERTRAND et PRUVOST [30]. les faisceaux de veines 

grès charbonneux n. roches formant avec les houilles ligne-cellulosiques et les pseudo-Cannel-Coals le groupe des roches 
charbonneuses qui s'oppose au groupe des roches biturnineuses. I I  est sensiblement l'équivalent d u  terme a carbonaceous Q 

utilisé depuis vingt ans environ par M. C. A. SEYLER (15611 et [563]) dans sa classification chimique des charbons. 
Les termes roches bitumineuses et roches charbonneuses correspondent respectivement aux termes roches sapropéliennes 

et roches humiques de H .  POTONIÉ. 
(1) .  II en  est de même en Belgique d'aprks une étude de M. X. STAINIER [600] et d'après ce qui a été observé au Char- 

bonnage de Bonnes-fins. 
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exploitées ne sont pas de même âge et appartiennent aux Asskes de Vicoigne, d'Anzin et de Bruay. 
de sorte que cette comparaison pourrait faire croire que les diffërences observées entre les 
divers types lithologiques de  houille sont en rapport avec l'âge des dites couches. 

11 n'en est nullement ainsi, car comme le montrera l'étude de la distribution verticale 
des divers types lithologiques dans le gisement et des variations horizontales des caractères 
~é trographi~ues  des veines de houille, ces types lithologiques se déposaient simultanément dans le 
bassin de sédimentation. 

lo Distr ibut ion verticale des  houilles d e  Cutine. 

C'est surtout au point de vue de l'existence de ces charbons de  cutine qu'il y avait lieu 
de vérifier leur distribution verticale, la grande bande qu'ils forment dans le Pas-de-Calais 
devant être rapportée presque uniquement à l'Assise de  Bruay. 

S'il n'est pas douteux que ces houilles se rencontrent surtout dans l'assise la plus récente 
d u  Westphalien du Nord de la France, des faits d'observation montrent qu'elles existent 
dkjà dans les couches les plus anciennes du Bassin et dans toute la série intermédiaire. 

On les trouve, en particulier, dans les veines de houille de la Concession d'Hardinghen 
(Boulonnais) à la Fosse la Glaneuse, c'est-à-dire à la partie injérieure de L'Assise de Vicoigne 
(Pl. VI1 et VIII. Fig. 36,38,39 et 42) qui a été reconnue dans ce du Bassin houiller 
du Nord de  la France. En ce point elles existent sous les deux formes des charbons de spores 
(Fig. 36, 39 et 42) et des charbons de cuticules (Fig. 38). 

A la Fosse 2 bis de Bruay la Veine Célestine, qui fait partie de l'Assise de Vicoigne, est 
à l'état de charbon de spores (Pl. X, Fig. 50). 

Dans la bande de charbons de cutine du Bassin houiller d u  Nord la Veine Renard est à 
la Fosse Rœulx des Mines d'Anzin constituée du toit au mur par des charbons de spores repré- 
sentés par les figures 218,245 et 253 (Pl. XLIII, L et LIII). Or, cette Veine correspond au niveau 
marin de Poissonnière et marque la limite des Assises de Vicoigne et d'Anzin. 

Dans le Pas-de-Calais, la Veine Poissonnière est constituée au Siège N07 de Marles (ancien 
4 de Ferfay) par des alternances de charbon de cuticules (Fig. 246, Pl. L) et de charbon ligneux 
(Fig. 247 et 248). 

Enfin, à la Fosse Dechy des Mines d'Aniche la Veine Sainte-Barbe bis, qui appartient 
à l'Assise d'Anzin, contient des lits de  charbons de spores. 

Dans l'Assise de Bruay, la des veines exploitées dans les Concessions de Bruay, 
de Lens et de Liévin sont constituées entièrement par des charbons de cutine. 

Quant à l'identité possible des houilles observées aux différents niveaux, elle se trouve 
mise en évidence par la comparaison des figures 35 et 36 (Pl. VII), 38 et 43, 39 et 44, 41 et 42 
(Pl. VIII) qui permettent de comparer les charbons très anciens d'Hardinghen (Fig. 36, 38, 
39, 42) à des charbons plus récents dont certains appartiennent à la partie supérieure de l'Assise 
de Bruay (charbon de la Veine Dusouich, Fig. 43). 

Les faits précédents montrent donc que les charbons de cutine existent dans toute la série 
stratigraphique du Nord de la France où ils peuvent se rencontrer sous des formes quasi-identiques 
dans des couches d'âges très différents occupant, par exemple, les extrémités de cette série. 
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20 Distribution verticale des houilles ligneuses. 

Les houilles ~igno-cellulosiques caractérisées par la présence de nombreux tissus ligneux 
bien conservés s'exploitent également à des niveaux très différents de la série stratigraphique 
du Nord de la France. On les rencontre dans l'Assise de Vicoigne (Veine Chandeleur, à la Fosse 
Dechy des Mines dlAniche et à la limite des Assises de Vicoigne et d'Anzin (Veine Poissonnière 
des concessions de Marles-Ferfay [Pl. L, Fig. 247, 2481. de Bruay [Fig. 2491 et dlAniche [Fig- 
2501). Elles sont surtout exploitées dans l'Assise d'Anzin, notamment dans la concession d'Aniche 
où les veines de la Fosse Dechy situées au-dessus de la Veine Bernard (= Poissonnière) sont, 
y compris cette veine, formées surtout par des houilles ligneuses. 

Ces houilles ligneuses existent également dans l'Assise de Bruay où certaines veines de 
houille de cutine passent latéralement à ce type de houilles Iigno-cellulosiques. C'est ainsi que 
dans la Concession de Lens, au Siège No 2, la Veine Dusouich est formée du toit au mur par 
des houilles ligneuses. Dans cette mtime concession de Lens, la Veine Ernestine, qui appar- 
tient également à l'Assise de Bruay et donne son nom à tout un faisceau de Veines, est consti- 
tuée presque partout par des houilles ligneuses ('). Toujours dans l'Assise de Bruay, l'on ren- 
contre ces houilles ligneuses dans les Veines Saint-Antoine de Courrières, Marcelline de Béthune, 
et Saint-Constant de Nœux. 

3 O  Distribution verticale des houilles cellulosiques. 

Ces houilles ligne-cellulosiques caractérisées par la rareté des débris ligneux, le plus sou- 
vent altérés, et la prédominance du ciment amorphe colloïdal s'observent comme les précédentes 
à des niveaux très différents de la série stratigraphique d u  Nord de la France. 

On rencontre ces houilles cellulosiques dans l'Assise de Vicoigne au Siège Déjardin (Veine 
Maroc) et Bernard (Veines Maroc et No I à 6) des mines d'Aniche où elles se trouvent réparties 
dans des couches des faisceaux de Modeste et d'Olympe (base de l'Assise de Vicoigne). 

Ces mêmes houilles cellulosiques se rencontrent également à la limite des Assises de Vicoigne 
et d'Anzin dans la Veine Poissonnière d'Aniche (Pl. L,  Fig. 251) et de Nœux (Fig. 252 et 253). 

Ces houilles sont bien développées dans l'Assise d'Anzin où on les rencontre en de mul- 
tiples points du Bassin, notamment dans les Veines Madagascar, Boers. Carmen, Veine A et 
Jacques de la Concession d'Aniche ; dans la Veine Saint-Louis de Vicoigne, dans les Veines 
Alphonse de Béthune, Saint-Jules et César de Bruay, 6me Veine de Courrières, Elisa de Lens 
et No 7 de Nœux et dans de  nombreuses veines de la Concession d'ostricourt. 

Ces houilles cellulosiques sont plus rares dans l'Assise de Bruay où elles sont exploitées 
cependant dans certaines concessions, notamment dans le champ des fosses No 8 de Courrières 
et de Dourges. 

En résumé, les trois types pétrographiques de houille se rencontrent indistinctement dans 
toute la série ~tratigraphi~ue du terrain houiller du Nord de la France. D'après l'ensemble des 
Veines étudiées jusqu'ici les houilles de cutine être plus fréquentes dans l'Assise 
de Bruay, les houilles ligneuses dans l'Assise d'Anzin et les houilles cellulosiques dans l'Assise 

(1). Au siège No 1 cette Veine Ernestine est B l'état de houille mixte et passe aux charbons de cutine. 
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de  Vicoigne. Il semble,. néanmoins, que pour le moment il n'y a pas lieu d'attacher grande 
importance à ces fréquences relatives de chaque type qui tiennent vraisemblablement aux cir- 
constances d'exploitation et qui peuvent être en rapport avec la structure générale d u  gisement 
telle qu'elle résulte des déformations d'ordre tectonique. Cette question perd d u  reste de son 
intérêt dès que se trouve résolue celle des variations lithologiques horizontales des Veines de 
houille qui démontre la simultanéité des phénomènes de dépôt des trois types pétrographiques de 
combustibles. 

IV 

Variations horizontales des caractères lithologiques des veines de hoiaille. 

L'étude de la répartition des divers types lithologiques dans le gisement peut être abordée 
à un autre point de vue que celui de leur distribution verticale et faire l'objet de la recherche 
de  leur extension horizontale dans chaque Veine de houille. Cette recherche présente, dans la 
plupart des cas, de grosses difficultés en rapport avec le mode de gisement des couches de houille 
et de la quasi-impossibilité où l'on se trouve fréquemment d'homologuer d'une façon rigou- 
reuse les couches de  houille exploitées dans diverses concessions voisines, même dans 
l'étendue d'une seule concession. Pour les couches ordinaires à toits non marins l'homologation, 
en diffkrents points de prises, ne peut être faite qu'assez rarement sur une surface sufisante 
pour qu'on puisse en tirer des conclusions générales, l'observation de deux types pétrogra- 
phiques différents étant dans ce cas chose assez rare. 

En réalitC, l'étude des variations lithologiques horizontales d'une veine de houille ne peut 
être entreprise sérieusement qu'en utilisant les seuls niveaux stratigraphiques certains que 
constituent les strates marines qui ont été découvertes dans le gisement du Nord et d u  Pas-de- 
Calais par M. CHARLES BARROIS. Sur ce point les circonstances de l'exploitation viennent encore 
restreindre les possibilités d'observation, les couches que l'on désire étudier pouvant se trouver 
momentanément inaccessibles. Ces circonstances m'ont été, néanmoins, favorables et m'ont 
permis de recueillir un certain nombre d'échantillons de la Veine Poissonnière, échantillons 
qui mettent en évidence la coexistence. dans une même veine, des trois types lithologiques 
de  houille dont la formation simultanée se trouve ainsi démontrée. D'autres circonstances favo- 
rables m'ont en outre permis d'observer localement des variations semblables dans certaines 
veines du gisement du Pas-de-Calais (Dusouich et Ernestine) et de compléter ainsi les indications 
fournies par la Veine Poissonnière. 

Étude des variations de la Veine Poissonnière. 

Cette veine caractérisée par la présence d'un toit marin à faune bien définie marque dans 
le Bassin houiller du Nord et du Pas-de-Calais la limite des Assises de Vicoigne et d'Anzin. 
Rencontrée pour la première fois à Aniche par M. CH. BARROIS elle a été reconnue depuis en 
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des points trés différents du gisement où chaque nouvelle découverte a permis de vérifier, grâce 
à l'analyse chimique immédiate, ce qu'avait dit M. BARROIS sur l'amaigrissement 
et continu des couches de houilles qui suivant les points envisagés sont à l'état de houilles grasses. 
de houilles derni-grasses et de houilles maigres. 

l0 Poin t s  où l a  Veine Poissonnière a é t é  observée à l 'état d e  houille d e  cutine. 

Cette veine est à l'état de houille de cutine en deux des points qui ont pu être atteints. 
points qui se trouvent respectivement dans le Nord et le Pas-de-Calais. 

La Veine Renard exploitée A la Fosse R a d x  de la concession des mines d'Anzin correspond 
au niveau marin de Poissonnière, elle est constituée du toit au mur par un charbon de spores 
typique représenté à grossissement moyen ( ~ 5 5 )  par la figure 245 (Pl. L) où I'on observe plu- 
sieurs exines de macrospores (Ms) régulièrement étalées parallèlement au plan de stratification 
dans une houille semi-brillante (Clarain) où de nombreuses microspores sont bien stratifiées 
dans une pâte abondante (P.) qui forme par place des filets de houille brillante (Vitrain). 

La Fig. 218 (Pl. XLIII) montre l'aspect d u  charbon de cette veine à faible grossissement 
( X  16). L'on peut y remarquer la superposition de lits de houille semi-brillante et de  filets de 
houille brillante indiqués par la lettre P. Le  lit qui existe à mi-hauteur de la macrophoto- 
graphie est riche en microspores (ms) et  contient d'assez nombreuses macrospores (Ms). Au 
dessous de ce lit I'on peut observer les cuticules d'une feuille entière (Cti, Cts) dont les tissus 
internes (1) ont subi une gélification complète. Ce  charbon ne contient que trois petites masses 
lenticulaires de Fusain (F). La comparaison de cette figure avec la houille de  la 22me Veine 
de Bruay. représentée par 1: figure voisine (Fig. 219), permet de constater la quasi-identité 
du charbon de la Veine Poissonnière marquant la limite des assises de Vicoigne et d'Anzin, 
et de celui d'une veine de  houille appartenant à l'Assise de Bruay. 

La Fig. 259 (Pl. LIII) montre un autre aspect du charbon de  la Veine Renard où l'aligne- 
ment des lits élémentaires se trouve dérangé par des failles microscopiques représentées schéma- 
tiquement par la figure 65t (p. 241). 

Les analyses immédiates des charbons de la Veine Renard d'Anzin ont donné les résultats 
suivants : 

Sillon Sillon 
du toit du mur 

Humidité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,73 % . . . . .  2.03 O/o 
Matières volatiles . . . . . . . . . . . . . . . .  30.1 0 % . . . . .  29.84 % 
Carbone fixe . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65.83 % . . . . .  62,0404, 
Gndres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,070/, . . . . .  8.12% 

Cette veine est donc à l'état de  houille bitumineuse et son charbon se classe parmi les houilles 
grasses maréchales de  CRUNER (32 % > M. V. > 26 %). La concordance entre les houilles 
de cutine et les houilles bitumineuses se trouve donc vérifiée en ce qui la concerne. 
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A la Fosse No 7 des Mines de Marles qui  correspond à l'ancien Siège No 4 d e  la Conces- 

sion de  Ferfay, la Veine Poissonnière est connue sous le nom de Passée marine de Sainte-Marie. 
Elle est surtout formée de  houille ligneuse, mais renferme des lits d e  charbon de cutine repré- 
sentés par une houille de  cuticules dont les caractères sont extrêmement voisins de  ceux que 
présente la Veine Dusouich (Ass. de  Bruay) en certains points d e  la Concession de Liévin, 
comme l'on peut s'en rendre compte en comparant la Fig. 246 (Pl. L) à certaines figures publiées 
antérieurement (11931, Fig. 1 à 6, p. 6 à 9). Dans la houille de  la Passée marine d e  Sainte-Marie 
(Poissonnière de  Marles) (Fig. 246) l'on observe de rares cuticules (Ct) étalées parallèlement 
a u  plan de stratification et un ciment abondant (P) où se trouvent également bien stratifiées 
de  nombreuses microspores (ms). Cette houille contient une fente horizontale (V) et une frac- 
ture verticale moins importante dues toutes deux aux phénomènes de retrait. 

Ici encore la houille de  cuticules d e  la Veine Poissonnière se révèle identique aux houilles 
semblables beaucoup plus récentes de  l'Assise de Bruay. 

L'analyse chimique d e  la houille en  question a fourni les résultats ci-dessous : 

Humidité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.80 % 
Matières volatiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32.30 % 
Carbone fixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62.90 % 
Cendres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 3 0  % 

Les lits de houille de  cutine d e  la Passée marine de Sainte-Marie contiennent 32,30 % 
de matières volatiles, se rangent par conséquent parmi les hou;lles bitumineuses et se révèlent 
comme étant plus riches en gaz que les lits d e  houille ligneuse adjacents (voir plus loin, p. 443). 

2 O  Points où la Veine Poissonnière a été observée à l'état de houille ligneuse. 

Cette Veine a été rencontrée à l'état d e  houille ligno-cellulosique, à tissus ligneux nom- 
breux et  bien conservés (h. ligneuses), en trois points d u  gisement répartis également dans le 
Nord et dans le Pas-de-Calais. 

A la Fosse Dechy de la Concession d'Aniche, la Veine Bernard correspond au niveau marin 
de Poissonni&re. Elle est constituée par une houille I~gno-cellulosique à tissus ligneux bien 
conservés représentée par la Fig. 250 (PI. L). S u r  cette figure l'on peut observer la superpo- 
sition de  plusieurs lames de  Fusain (F, FI, Fz) dont certaines quoique de  petites dimensions 
(FJ montrent de  belles structures cellulaires. Entre les lames d e  Fus?in le ciment amorphe 
colloïdal (P) forme des lits contenant des lames ligneuses plus petites, lits parcourus par des 
fentes de  retrait 0. 

C e  charbon a donné à l'analyse immédiate les résultats suivants : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Humidité. 1.17 0/0 
Matières volatiles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22.00 % 
Carbone fixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75,97 % 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cendres 2 ,03% 
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Il se classe donc parmi les houilles à colte. 
Ce charbon est quasi-identique au point de vue pétrographique à toutes ies houilles ligneuses, 

en particulier à celles figurant sur les planches XXVII et XXVIII. Il est également très voisin 
d'un charbon de  Couy-Servins (Fig. 194 et 195, Pl. XXXVII) provenant de l'Assise de Bruay. 

La Veine Poissonnière est connue au Siège 2 bis de cette concession (Passée au toit de Céles- 
tine) où elle présente les caractères des houilles ligneuses que montre la figure 249 (Pl. L). Sur 
cette figure un lit de houille brillante (Vitrain) (Hb) repose sur un lit de houille semi-brillante 
(Clarain) contenant plusieurs masses de Fusain (F) et se trouve recouvert par un lit également 
riche en Fusain (F). La houille brillante (Hb) formée de ciment pur (P) s'amincit vers la gauche 
et contient de larges vides de retrait (V). 

Cette houille présente la composition chimique suivante : 

Humidité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,97 O/o 
Matières volatiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.75 % 
Carbone fixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76.75 % 
Cendres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.50 O/, 

Elle se rapproche, par conséquent, des houilles anthraciteuses parmi lesquelles il y aurait 
lieu de la classer si l'on tenait compte de la teneur en soufre (voir tableau XLI) p. 407. Par ses 
caractères p é t r ~ g r a p h i ~ u e s  elle se place assez près des charbons cellulosiques notamment de 
ceux représentés par les figures 231 et 235 (Pl. XLVIII). 

La houille de la Veine Poissonnière de Bruay représente, en réalité, un terme de passage 
entre les houilles ligneuses et les houilles cellulosiques et se trouve placée également, au point de 
vue chimique. à la limite des houilles à coke (18 % < M. V. < 26 %) et des houilles anthraci- 
teuses ( M .  V .  < 18 %). 

Au Siège No 7 bis de Marles (ancien 4 de Ferfay) la Passée marine de Sainte-Marie (= Pois- 
sonnière) est surtout constituée par des houilles ligneuses très riches en débris de tissus ligneux 
bien conservés représentées par les figures 247 et 248 (Pl. L) qui montrent de belles structures 
de bois et de sclérenchyme. 

Les lits de houille Iigno-ceHuIosique à tissus ligneux fréquents et bien conservés possèdent 
la composition chimique suivante : 

Humidité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5,9174 
Matitres volatiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28,38 % 
Carbone fixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61.92 % 
Cendres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,7074 

Très riches en soufre (5,65 %) ils renferment moins de 22,73 % de matières volatiles si l'on 
déduit les gaz se rapportant à la teneur en soufre. 11s se classent alors nettement parmi les 
houilles à coke. 
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30 Points où la Veine Poissonnière a été observée à l'état de houille cellulosique. 

Parmi les points étudiés le charbon de la Veine Poissonnière présente les caractères des 
houilles ligne-cellulosiques à ciment dominant et à tissus ligneux rares et altérés en trois points 
du gisement. 

A la Fosse Déjardin de  la Concession des Mines d'Aniche, ce niveau marin est représenté 
par la Veine Poissonnière qui donne son nom à l'horizon repère, découvert en ce point par M. CH. 
BARROIS. Elle est à l'état de charbon cellulosique net que montre la figure 251 (Pl. L). Sur cette 
figure l'on peut observer la superposition d'un lit de houille brillante (Hb) et d'un lit de houille 
semi-brillante (Hs) contenant des débris de tissus ligneux fortement &lifiés. 

L'analyse chimique de cette houille cellulosique a donné les résultats suivants : 

Humidité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.20 % 
Matitres volatiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.60 % 
Carbone fixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83-70 % 
Cendres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.70% 

Ce charbon est donc à l'état de houille anthraciteuse. 

Au Siège No 7 des Mines de  Nœux, la Veine Poissonnière (4me passée au mur de la Veine 
Henri) se présente sous la forme de houille cellulosi9ue nette très riche en ciment et ne conte- 
nant que des débris de tissus ligneux peu fréquents et gélifiés comme le montrent les figures 
252 et 253 de la Planche L. 

La Fig. 252 représente un lit de houille semi-brillante (Clarain) riche en pâte amorphe 
où se trouvent bien stratifiés des débris de tissus ligneux transformés en houille mate fibreuse 
(Fusain, F) ou en houille brillante (Xylovitrain, X) par gélification. Sur cette figure l'on observe, 
en outre, un corps résineux (R). 

La Fig. 253 montre la superposition d'un lit de houille brillante (Vitrain, Hb) et d'un lit 
de houille semi-brillante (Clarain, Hs) contenant des lames de Fusain (F, FI) dont l'une (F) 
indique la limite des deux lits élémentaires. Dans ces deux figures l'on observe des fentes de 
retrait verticales 0. 

La composition chimique immédiate de ce charbon est la suivante : 

Humidité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.40 % 
Matières volatiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.23 % 
Carbone fixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78.68 % 
Cendres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.09 % 

Ce charbon se classe donc les houilles anthraciteuses (M.V. < 18 %), mais est assez 
voisin des houilles à coke (18 % < M. V. < 26 %). 
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c. - CONCESSION DES MINES DE N&ux. - FOSSE No I I .  

A la Fosse No 11 de la Concession de Nœux, en un point beaucoup plus proche de la bor- 

dure Nord du gisement, la Veine Poissonnière (Passée à 10 m. au mur de la Veine ND 10) se 
trouve également à l'état de houille cellulosique et présente les mêmes caractères pétrographiques 
qu'au siège No 7. Sa composition chimique est la suivante : 

Humidité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,03 % 
Matières volatiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2,05 % 
Carbone fixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82,67 % 
Cendres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.28 O/o 

C'est donc une houille anthraciteuse nette. 

4 O  Point où le sédiment marin de Poissonnière a été observé 

à l'état de Pseudo-Cannel-Coal. 

A la Fosse No  6 de Meurchin de la Cie des Mines de Lens. le niveau marin de Poissonnière 
est représenté par la Passée au Mur de Nellsr ('), passée dont la composition varie suivant les 

points envisagés. Elle peut être constituée entièrement par un gayet qui forme parfois un sillon 
médian entre deux lits de houille; 

Ce gayet de teinte brun noirâtre a une cassure conchoïdale et contient de nombreuses lingules 
qui attestent son origine marine. Examiné au microscope, il se montre surtout formé par une 
substance amorphe, les débris végétaux très altérés y étant fort rares. Les sections des coquilles 
chitineuses des linpules y sont bien reconnaissables ainsi que de nombreux grains microscopiques 
de Pyrite simples ou en agrégats. J'ai pu y reconnaître, en outre. quelques sections de forami- 
nifères ('1. 

Ce combustible très particulier présente la composition chimique suivante : 

Humidité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.38 % 
Matières volatiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12,32 % 
Carbone fixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67.50 04 
Cendres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7,80 Yo 

Matières volatiles cendres déduites . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14,36 % 

Par ses caractères lithologiques et chimiques ce gayet est donc un Pseudo-Cannel-Coal type. 
Son existence est intéressante à noter, car il nous a permis d'observer : 

a )  Le passage latéral d'une veine dc houille ligno-cellulosique à un charbon spécial du 
même type ou Pseudo-Cannel-Coal qui est une variété de combustible assez rare dans notre 
gisement du Nord de la France. 

(1) Les veines de  Meurchin portent des noms différents de part et d'autre de la faille Saint-Druon. C'est pour cette 
raison qu'à la Fosse No 4 la veine Poissonnière est représentée par une Passée de O m. 40 entre les veines Saint-Louis et 
Saint-Charles. 

(2) La détermination de ces derniers organismes m'a été confirmée par M. LUCIEN CAYEUX d'après mes microphoto- 
graphies. 
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b) Dcs roches combustibles (Pseudo-Canncl-Coals) formées en milieu marin, la présence 
des linpules dans le gayet indiquant clairement que cette passée provient de la diapénèse 
d'accumulations végétales qui se sont déposées sur un fond recouvert par les eaux de la mer ('). 

5 O  Teneurs en soufre de la Veine Poissonnière aux différents   oints de prises. 

Les teneurs en matières volatiles dont il est question dans les analyses de la veine Poisson- 
nière aux différents points cités précédemment sont les teneurs en matières volatiles brutes que 
l'on utilise ordinairement dans les classifications chimiques ou techniques des houilles telles 
qae la classification de GRUNEH. 

Ces teneurs représentent non seulement les pourcentages de matières volatiles d'origine 
organique, mais encore les gaz qui peuvent, éoerituellernent. prooeriir des substances minérales 
décomposables par lu chaleur (carbonates. sulfures) qui, comme nous l'avons vu précédemment, 
entrent parfois dans la composition des substances cendreuses des houilles. 

Dans une couche de charbon telle que la Veine Poissonnière, la de matières 
volatiles d'origine minérale peut être assez importante, l'abondance relative d u  soufre dans 
les roches d u  toit de cette veine s'étant montrée suffisante pour avoir fourni à M. CH. BARROIS 
et à ses collaborateurs [26] un moyen pratique de trouver cette veine au fond, de l'y suivre 
et d'y recueillir les fossiles marins tqu'elle contient dans toute l'étendue du Bassin. Cctte 
circonstance m'a amené à rechercher en chaque point la terieur en soufre total des combustibles 
dont il vient d'être question. Cette étude a donné les résultats suivants qui se trouvent résumés 
dans le tableau XLI. 

La prise en considération des teneurs en soufre des différents échantillons ne modifie 
pas de façon sensible les conclusions émises dans les développements et permet 

même de mettre en évidence la concordance des classifications lithologiques et tech- 
niques. 

Dans les quatre premiers cas du tableau XLI, les teneurs en soufre total sont normales 
en ce sens qu'elles sont de même ordre ou dépassent à peine les teneurs en soufre des 
houilles ordinaires citées dans le tableau de la planche A. Ces teneurs en soufre ne sont donc pas 
capables de modifier sensiblement les teneurs en matières volatiles figurant dans les analyses 
immédiates et en admettant même qu'elles les modifient de façon appréciable, ces modifications 
sont identiques à celles que l'on observe dans les autres houilles et ne peuvent, par conséquent, êtrc 
invoquées dans le cas spécial de la Veine Poissonnière. 

Dans les charbons de la Veine Poissonnière des Sièges No 7 et No 1 1  de Nceux. les teneurs 
en soufre assez importantes (2,399 % et 4,257 %) indiquent la présence, dans les teneurs en 
matières volatiles brutes, d'un certain pourcentage de gaz d'origine minérale, mais dans ces 
cas cette présence n'entraîne qu'une diminution des teneurs indiquées et l'accentuation du carac- 
tère anthracitique des houilles en question, ce qui rend encore plus parfaite la concordance des 
caractères lithologiques et chimiques. 

Dans la houille de la Fosse No 2bis  de Bruay, la teneur en soufre assez élevée donne lieu 

( 1 )  Ce g4yet a été décrit antérieurement. Voir : [l881, P. 221 et suivantes. 
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aux mêmes remarques que celles des charbons de Nmux. Ici la diminution du taux des matières 
volatiles d'origine organique explique pourquoi ce combustible qui se range par son pourcentage en 
matières ~ o l a t i l e s  brutes parmi les houilles à coke présente, comme je l'ai dit précédemment, des 
caractères pé t rogra~hi~ues  se rapprochant de ceux des houilles anthraciteuses. Par ses teneurs en 
M. V. organiques ce charbon se classe parmi les houilles anthraciteuses. 

TABLEAU XLI 

TENEURS EN SOUFRE DE LA VEINE POISONNIÈRE 
EN DIFFERENTS POINTS DU BASSIN HOUILLER DU NORD DE LA FRANCE 

RIZULX 

No 2 bis 

h'9 7 
(ancien Nn 4 de Ferfay) 

NOM 

DE LA VEINE 

Poissonnière 

Bernard 

Renard 
(Sillon du toit) 

Renard 
(Sillon du mur) 

Passée au toit 
de Cblestine 

Passée marine 
de Sainte-Marie 

4me Passée au mur 
de la Veine Henri 

Passée à 10 m. au mur 
de la Veine N O  10 

Mat. Vol. 
O 1  /O 

10.50 

22.00 

30.1 O 

Soufre total 
% 

1.337 

1,250 

1,714 

1,459 

-- 

2,500 

5,653 

2.399 

4,257 

La houille de la Passée marine de Sainte-Marie de Marles-Ferfay possède une teneur 
en soufre extrêmement élevée (5,653 %) qui explique pourquoi cette houille ligneuse présente 
une teneur en matières volatiles (28,38 %) dépassant sensiblement la limite maxima de ce type de 
combustible (26 %). Si l'on retranche de cette valeur anormalement élevée le pourcentage de 
gaz d'origine minérale, le pourcentage des matières volatiles devient celui d'une houille à coke. 

En résumé, la détermination des teneurs en soufre total des houilles de la Veine Poisson- 
nière laisse subsister tout entières et vient même renforcer les conclusions émises en ce qui 
concerne chaque point de prises. 
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6 O  Conclusions de l'étude de la Veine Poissonnière. 

Si I'on reporte sur la carte de la Planche B les différents points où ont été prélevés les échan- 
tillons de la Veine Poissonnière ayant fait l'objet de l'étude précédente, l'on constate que ces points 
se trouuent respecfi~ement répartis dans les bandes des variétés de houilles correspondant aux caruc- 
tires lithologiques et aux compositions chimiques de chacune d'elles. 

D'autre part, en cours d'exploitation, la couche de houille associée au niveau marin de 
Poissonnière a été rencontrée en certains points du gisement où sa composhion chimique a 
pu être déterminée. Ces divers points sont les suivants : 

Io Cie des Mines d 'Anz in ,  Fosse Haveluy, 4m" Passée au mur de Charlotte (= Poisson- 
nière), houille anthraciteuse (M. V. = 15 :/o). 

20 Cie des Mines de Carvin,  Fosses Nu 3 et 4 ,  Passée à 25 m. au mur de Grande Veine 

(= Poissonnière), houille anthraciteuse (M. V. - 12 x). 
3" Cie des Mines de 2'Escarpelle, Fosse No 6 ,  Veine No 15 (= Poissonnière), houille anthra- 

citeuse (M. V. = 10 Oh). 

4O Cie des Mines de Lens, Concession de Meurchin, Fosse No 4 ,  Passée de O m. 40 entre Saint- 
Louis et Saint-Charles (= Poissonnière), houille anthraciteuse (M. V. = 12 %). 

50 Cie des Mines de Thiuencelles, Fosse Saint-Pierre, Veine Albraque (= Poissonnière), 
houille anthraciteuse (M. V. = 13 %). 

Étant donnée la concordance dans le Bassin du Nord des pands  types chimiques de houilles 
et des trois types pétrographiques décrits précédemment, il est permis de conclure que dans 
les points où seule l'analyse chimique a pu être effectuée, cette concordance existe bien comme 
dans la quasi-totalité des autres points du gisement. 

Si I'on reporte sur la carte de la planche B ces derniers points de prises, l'onconstate que 
les dits points se trouvent situés dans les bandes de houille correspondant à leur composition 
chimique et à leurs caractères pétrographiques. 

A l'examen de la carte de la Planche B où les divers points de prises de la Veine Poisson- 
nière sont indiqués par des disques entourés d'un cercle, à côté de chacun desquels ont été 
rappelées les teneurs en matières volatiles, l'on constate que dans tous les points obserilés la répar- 
tition des divers types lithologiques de charbon dans cette couche de houille coïncide auec la distri- 
bution géographique de ces mêmes types telle qu'elle ressort de l'étude de l'ensemble des couches de 
houille exploitées. 

En admettant certaines variations possibles dans les limites respectives des diverses bandes 
décrites, la carte de la planche B représente donc dans son ensemble la distribution des différents 
types lithologiques de houilles dans une même ueine de charbon. 
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Étude des variations de la Veine Dusouich dans les Concessions de Béthune, 

de Courrières, de Lens et de Liévin. 

Certaines couches de houille peuvent être suivies sur les territoires de plusieurs conces- 
sions voisines suivant des espaces suffisamment vastes pour permettre d'observer des variations 
horizontales assez importantcs marquées par l'existence de deux types lithologiques distincts. 

Parmi ces veines assez rares la Veine Dusouich, qui est l'une de nos plus belles couches de 
houille du Pas-de-Calais, sc rcncontre notamment dans les concessions de Béthune, de Lens 
et de Liévin où ;'ai pu l'étudier en un assez grand nombre de points, tantôt, à l'état de charbon 
de cutine et, tantôt, à l'état de charbon ligneux. 

Parmi les points observés, sauf un, la Veine Dusouich est à l'état de houille de cutine et 
présente le plus fréquemment les caractères des charbons de cuticules. 

a .  - Concession de Béthune. 

La Veine Dusouich y est exploitée sous le nom de Veine Charlofte en particulierà la Fosse 
No 1 1  où elle offre du toit au mur des variations des teneurs en matières volatiles oscillant entre 

33,62 % et 37.95 % (Tableau XVII, p. 355). 

Cette veine est à l'état de houille grasse à gaz et présente les caracthres nets des charbons 
de cutine riches en cuticules (Fig. 87, Pl. XVII) ou en spores (Fig. 31, Pl. VII). 

b .  - Concession de Courrières. 

La Veine Sainte-Barbe exploitée à Courrières, en particulier au Siège 13 118, correspond 
à la Veine Dusouich de Lens. Elle est en cet endroit à l'état de houille grasse maréchale et con- 
tient des teneurs en matières volatiles oscillant, de son mur à son toit, entre 29 % et 31 % 
(Tableau XX, p. 357). C'est une houille de cuticules typique (Fig. 93, Pl. XVIII). 

C .  - Concession de Lens. 

Aux siéges N O  3, NO 4, No I l  et No 16 de Lens, la Veine Dusouich est à l'état de houilles 
hitumineuses se classant dans les houilles grasses à gaz (Sièges No 3 ct No 16) ou les houilles 
grasses maréchales (Sièges No 4 et 11) (Tableau XXI, p. 358). Partout elle est constituée par 
des charbons de cutine parmi lesquels domine le type des charbons de cuticules (Fig. 66, Pl. 
XII ; 74, Pl. XIV, 80, 81, Pl. XV ; 92 a, 92 b, 96, Pl. XVIII). Les lits de charbon de spores 
y existent fréquemment (Fig. 26, Pl. VI ; 45, 48, Pl. IX). 
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d .  - Concession de Liévin. 

Aux sièges no 5 et no 7 de  Liévin, la Veine Dusouich est exploitée sous forme de houille grasse 

maréchale (Tableau XXIII, p. 359). Elle est constituée, soit par des charbons de cuticules 
(Fig. 64, Pl. XII ; 221, Pl. XLIV), soit par des charbons de spores (Fig. 43, Pl. VIII, 55, Pl. XI). 

Tous les points de prises occupent les régions sud des concessions de Béthune, de Cour- 
rières et de Lens. Dans la concession de Lens les charbons étudiés sont d'autant plus riches en 
matières volatiles qu'ils se trouvent placés plus au Sud,caractère qui indique que dans I'ensem- 
ble il existe un amaigrissement vers le Nord. Dans la concession de Liévin située au Sud de la 
concession de Lens les teneurs en matières volatiles sont plus faibles que dans les sièges no 3 
et no 16 de Lens, de sorte que l'on obserue l'amaigrissement uers le S u d  dont j'ai parlé 

précédemment. 
Tous ces points sont situés dans la bande des charbons de cutine du Pas-de-Calais (Pl. B) 

telle qu'elle a été définie plus haut. 

Au siège no 2 de Lens, la Veine Dusouich est à l'état de houille ligneuse nette. Elle présente 
la composition chimique d'une houille à coke riche en matières volatiles (Tableau XXX, p. 365). 

Ce point de prise est situé sur un alignement passant au Nord des points de prises précé- 
dents et indique donc nettement dans la concession de Lens l'amaigrissement vers le Nord de  
la veine en Il se place dans la bande des houilles ligneuses telle a été tracée sur 
la carte de la Planche B. 

En résumé, l'étude des variations de la veine Dusouich, sur un espace relativement restreint 
du gisement du Pas-de-Calais, nous permet d'observer, d'une façon moins complète il est vrai 
que dans la veine Poissonnière, les variations pétrographiques du charbon d'une même couche 
de houille et de montrer que ces variations sont en rapport avec celles de la composition chimique 
de la dite couche. 

Cette étude nous montre, en outre, qu'à partir d'une ligne médiane traversant la bande des 
charbons de cutine, figurée en noir sur la carte de la planche B, les teneurs en matières uolatiles 
d'une veine de houille décroissent progressiuement aussi bien vers le bord nord du gisement que vers 
son bord sud. 

La veine Dusouich montre également l'amaigrissement de la couche de roche combustible 

vers le Sud, dans la bande des charbons bitumineux (= Ch. de Cutine) elle même, et met 
en évidence la structure symétrique de cette bande. 

Étude des variations de la Veine Ernestine dans la Concession de Lens. 

Dans la concession de Lens, la veine Ernestine présente presque partout où elle est exploitée 
les caractères des houilles ligneuses (h. ligno-cellulosiques à tissus ligneux fréquents et bien con- 
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servés). C'est sous cette forme qu'elle s'observe aux Sièges no 14 et 15 où les teneurs en  
matières volatiles moyennes sont voisines de 257& (Tableau XXIX, p.  364).En tous ces points l'on 
constate la concordance des types chimique et pétrographique (h. à coke = h. ligneuse). 

Par contre. au  siège no 1 qui  est situé au  Sud  des sièges 14 et 15 la t'eine Ernestine est à l'état 
de houille de cutine et se présente sous forme d'un charbon de  cuticules assez riche en débris 
ligneux formant terme de  passage entre les houilles de  cutine et les houilles ligneuses (type pétro- 
graphique mixte). En ce point les teneurs en matières volatiles sont voisines de  30% (Tableau 
XXII, p.  359) et classent nettement ces houilles parmi ies houilles bitumineuses. L e  point de  
prise est situé dans la bande des charbons de cutine figurée sur  la carte schématique de la 
planche B. 

Cette Veine Ernestine nous permet donc d'observer, en outre de l'amaigrissement vers 
le Nord de cette couche de  houille, le passage progressif t'ers le Sud de cette ueine de charhon ligneux 
à un charbon de cutine par un phénomène exactement inverse de  celui que nous a montré la 
Veine Dusouich où une couche de  houille de cutine passe progressivement vers le Nord à un 
charbon ligneux. 

E n  résumé, les études des variations horizontales des caractères pétrographiques des veines 
d e  houille du  Nord de  la France montrent que dans les couches étudiées l'on obsert'e le passage 
graduel dans les deux directions Nord et Sud des houilles de cutine aux houilles ligneuses et que 
vers le Nord les houilles ligrio-cellulosiques du type ligneux passent elles-rnêincs aux houilles ligno- 
cellulosiques du type cellulosique. 

Dans ces veines de charbon, la distribution dans l'espace des types lithologiques de houille 
est quasi identique à la répartition dans le gisement de ces mêmes types lithologiques telle qu'elle 
est mise en évidence par l'étude de  diverses veines d'âges différents exploitées dans le Bassin 
d u  Nord et du  Pas-de-Calais. 

En admettant différences possibles dans le tracé des limites respectives des divers 
types 'pétrographiques d e  charbon, la carte schématique de la planche B peut être considérée 
comme représentant la distribution des houilles de cutine, des houilles ligneuses et des houillcs ccllu- 
10.si~ue.s dans toute l'étendue de chacune des veines du gisement du Nord de la France. 

Conclusions du Chapitre Vingtième. 

D e  l'ensemble des études de  la distribution des divers types !itholoRiques de houille dans 
le Bassin houiller du  Nord et d u  Pas-de-Calais, l'on peut tirer les conclusions suivantes : 

I o  La distribution des divers types pétrographiques de charbon dans chaque couche de 
houille enuisagée isolément en des lieux différents est sensiblement la même que celle de  ces 
mêmes types dans l'ensemble du  gisement, de sorte que sur une même verticale les différents 
termes d'un même faisceau de ueines sont constitués normalement par le même type lithologique, 
fait qui  a pu maintes fois être vérifié en  plusieurs points d u  Bassin. 

2 O  Les houilles de cutine occupent dans legisement une position axiale et  forment une bande (') 

( 1 )  Ici, comme dans tou t  ce qui précède et dans les conclusions suivantes le mot (1 bande x n'implique pas que les cou- 
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interrompue vers la limite des Bassins du Nord et d u  Pas-de-Calais, bande qui se trouve assez 
fortement déportée vers le bord sud du synclinal houiller. 

3' Les houilles ligr~euses ou houilles Iigno-cellulosiques à tissus ligneux fréquents et bien 
conservés s'obseruent dans deux bandes situées respectivement au Nord et au Sud des houilles 
de cutine, la bande d u  Nord étant beaucoup plus large que celle actuellement reconnue dans la 
partie méridionale d u  gisement. 

4" Les houilles cellulosiques ou houilles Iigno-cellulosiques à ciment dominant ne s'obser- 
vent que sur la bordure Nord du Bassin où elles forment une bande continue qui occupe, en 
surface, près de la moitié du 

5" La structure symétrique d u  bassin de sédimentation primitif mise en évidence par la répar- 
tition des divers types pétrographiques de houille se frouue encore indiquée par les ~ar ia t ions  
des teneurs en matières volafiles observées dans les bandes de houilles de cutine et de houilles ligneuses. 

Dans la bande des houilles de cutine les amaigrissements vers le Nord et vers le Sud. à 
partir d'une ligne médiane, soulignent la structure symétrique de cette bande. Les amaigrisse- 
ments progressifs vers le Nord dans la bande occidentale de houille ligneuse et vers le Sud dans 
la bande méridionale de ces mêmes houilles montrent nettement qu'il existe de part et d'autre 
de  la ligne médiane passant dans la bande des charbons de cutine une certaine symétrie qui 
s'observe dans l'ensemble du gisement. 

Quant à l'absence de houille cellulosique sur le bord sud du synclinal houiller, il semble 
bien cqu'elle ne doit pas être interprêtée comme une preuve de leur inexistence dans la régie 1 
sud du bassin de sédimentation primitif, car cette absence peut fort bien résulter des jeux 
successifs des charriages, des failles, des plissements et de l'érosion subséquente. 

En résumé, l'étude de la distribution des différents types pétrographiques de houille dans 
le Bassin du Nord et du Pas-de-Calais vient vérifier ce qui a été dit antérieurement sur I'amai- 
grissement progressif vers le Nord de la des couches exploitées dans le gisement. En 
montrant, de plus, que l'amaigrissement progressif qui est le corollaire des variations pé t r~graphi~ues  
s'observe également dans la direction du Sud  à partir d'une ligne médiane, divisant la bande des 
charbons de cutine (= houilles biturnineuses) en deux zones longitudinales, elle met en évidence 
la symétrie du bassin de sédimentation primitif et permet ainsi de préciser la structure initiale du 
gisement. 

En dernière analyse, les faits d'observation exposés dans le livre premier de ce mémoire 
m'ont permis de mettre en évidence les caractèxes pétrographiques des houilles paléozoïques du 
Nord de la France, d'établir une classification lithologique de ces roches combustibles et de 
préciser leurs conditions de Ces faits d'observation me permettront, en outre, d'abor- 
der, dans des conditions nouvelles, l'étude de la formation des charbons et des sédiments 
stériles qui leur sont associés, étude qui fera l'objet du Iivre deuxième. 

ches d e  houille sont des formations continues. C'est un fait bien connu qu'elles sont, au contraire. discontinues et repré- 
SI-ntent comme tous les sédiments houillers des couches lenticulaires. 
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LIVRE DEUXIEME 

T N T E R P R ~ ~ ' ~ ' A ' I ' I  ON T)I?S FAITS O R S R I ~ V ~ ~ S  

INTRODUCTION 

Classification des sédiments houillers du Nord de la France 

Dans le Iivre premier de  ce mémoire, je me suis efforcé d'exposer l'ensemble des faits 
d'observation que j'ai pu mettre en évidence au cours de mes recherches microscopiques sur 
les houilles du Nord de la France. 

Dans le Iivre second, je me propose au contraire d'interpréter ces faits d'observation et 
de coordonner les résultats que j'ai obtenus avec ceux qui ont été mis en évidence par 
d'autres chercheurs dans des domaines différents, mais cependant connexes d e  celui de mes 
propres investigations. 

De  cette façon, il me sera possible d'exposer une théorie de la formation de la houille 
tenant compte à la fois de ce que nous savons du mode de gisement de cette roche combustible, 
de sa structure intime et des autres roches qui lui sont associées. 

Dans tout ce qui va suivre, j'emploierai une classification des roches houillères stériles 
et combustibles hasée sur leurs caractères p a l é o n t o l ~ g i ~ u e s ,  classification qui s'impose lorsque 
l'on compare la nature des débris végétaux fossiles que l'on rencontre dans les schistes, les grès 
et les conglomérats qui ont été souvent décrits dans notre bassin houiller par MM. BARROIS, 
BERTRAND et PRUVOST (l) et celle des débris végétaux qui caractérisent les diverses variétés de 
houilles qui ont été définies dans le Iivre premier de ce mémoire. 

La classification que j'utiliserai comprend deux grandes divisions auxquelles correspondent : 

l o  - Les ROCHES BITUMINEUSES caractérisées par la présence de débris végétaux cufinisés 
(exines de spores, cuticules) ou par des a l p e s  gélosiques, roches parmi lesquelles on peut 
distinguer les termes figurant dans le tableau XLII 

( 1 )  Consulter notamment les mémoires 10, 14. 15. 16, 18, 22 et 496 de la liste bibliographique. 
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Toutes ces roches présentent un caractère commun, les substanca organiques qu'elles ren- 
ferment provenant surtout de l'altération ou de la transformalion de matières grasses d'origine ukgé- 
tale ('). 

Par l'origine de leurs substances organiques ces roches bitumineuses s'apparentent donc 
aux hydrocarbures libres ou (( Pétroles s qui proviennent de la transformation de mafières grasses 
d'origine animale. 

TABLEAU XLII 

CLAÇSIFICATION DES KOCHES BITUPVIINEUSES HoUILLÈHES DU NORD DE 1.A FRANCE 

HOUII.LES D E  CUTINE 
(Charbons de macrospores e t  charbons de cuticules) 

CA?INEI.-COALS 

(Charbons de microsporesl 

Boceeaos 
(Charbons d'algiies) 

~ a m ~ ~ - ~ o a u  
CENDRECX 

SCHISTES BITUMINEUX 

A SPORES ET A CIJTICULES 

SCHISTES BITUMINEUX 

A ALGUES 

Z0 - Les ROCHES CHARBONNEUSES caractérisées par la présence de débris de tissus 
ligneux (bois, s~ lé rench~me) ,  roches comprenant les différents termes énumérés dans le 
tableau XLIII. 

Les substances organiques de toutes ces roches charbonneuses proviennent presque 

( 1) La cutine des spores et des cuticules est u n  rnélanqe d'acides sras ou de leurs composés. les acides stioro-cutique 

et ~ [ é o c u f i ~ u e  voisins des acides gras A p i d s  moléculaires élevés (Voir a ce sujet : J. G. BELTZER et JULES PERSOZ. 
- LPS Matières cellulosiques. p. 313, Lih. Réranger. Paik 191 1 )  et de substances cireuses. 

Les a lpes  des Boyheads étaient d'après M. P. BERTRASD [88] des alsues gélosiciues riches en substances huileuses. 
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exclusivement d e  l'altération ou  de  la fossilisation des tissus ligneux ou des produits de  l a  désinté- 
~ r a t i o n  des tissus cellulnsiques des plantes houillères, ces dernières retrouvant sous la forme 
des substances amorphes (ciment, pâte ou substance fondamentale) formant le liant des corps 
figurés végétaux ou minéraux des lits hétérogènes et constituant à elles seules les lits de 
houille brillante (Vitrain) ('1. 

TABLEAU XLIII 

CLASSIFICATION DE3 ROCHES CHARBONNEUSES HOUILLÈREÇ DU N O R D  DE LA FRANCE 

HOUILLEÇ 
LICNO-CELLULOSIQUES 

(Charbons ligneux et Charbons cellulosiques) 

Gayets 
d teneurs rnogennes 

PSEUDO-CANNEL-COALS 
(Charbons à menus débris de tissus ligneux) 

 HOUILLE^ LI'GNO-CELLULOSI~UES 

CENDREUSES 

PSEUDO-CANNEL-COALS 
CENDREUX 

SCHISTES CHARBONNEUX 

(Schisfcs à débris de fissus ligneux) 

I 

Dans les Chapitres qui suivront. après avoir passé en revue les hypothèses su t  la forma- 
tion de la houille, j'étudierai successivement les modes de formation des roches houillères sté- 
riles et combustibles, les causes de  la diflèrenciation des divers types de houilles et les causes 
générales de la genèse des veines de  charbon. 

( 1 )  Dans  le développement, prCcédent je n'ai pas cru devoir rappeler les définitions des schistes et des grés 
charbonneux ou bitumineux qui sont bien connues. Les appellations appliquées aux divers types de houilles e t  de 
charbons spéciaux ont été définies dans le livre premier de ce mémoire (Chapitre XIXe, I I  et Chapitre XXC). 
Dans les tableaux XLII et X L I l I  je n'ai pas fait figurer les rcnglomérots qui sont des roches assez rares dans 
notre gisement. Par la nature des d&bris, végétaux ~qu'ils renferment (tiges e t  branches entières) ces conglomérats 
s'apparentent surtout aux grès charbonneux. 
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LIVRE DEUXIÈME 

PREMIERE PARTIE 

LES H Y P O T H ~ S E S  SUR LA FORMATION IIE LA IIOUILLE 

DEVANT LES FAITS I I É V ~ ~ L ~ ~ S  PAR SA Sri'KUCTURE 

La question de la formation des sédiments houillers Dose deux problèmes connexes, mais 
différents, dont les solutions sont loin de présenter les mêmes difficultés. 

Le  premier de ces problèmes est celui de la formation des roches stériles (schistes, grès, 
poudingues, conglomérats) dont les modes de dépôt sont bien connus, tout au moins dans leurs 
grandes lianes et dans leur mécanisme ; la solution de ce problème nous étant donnée par la 
simple application de connaissances acquises par l'observation directe des phénomènes actuels 
de sédimentation. 

La recherche de la solution du deuxième problème, le mode de formation des couches de 
houille, se présentait, il y a peu de temps encore, sous une forme difficile à résoudre pour les 
deux raisons suivantes. 

I o  -Alors que nous voyons se former sous nos yeux les roches meubles (galets, cailloutis, 
sables. boues argileuses) qui donnent naissance par durcissement ou .agglutination à des roches 
consolidées identiques à celles des stampes stériles du Bassin houiller, les seules roches com- 
bustibles actuelles (tourbes) sont trop différentes des houilles pour pouvoir leur être comparées. 

2 O  - Cette comparaison pouvait d'autant moins être faite que jusqu'à une date relati- 
vement récente les caractères lithologiques des houilles étaient encore mal connus. 

Dans ces conditions, toutes les théories émises jusqu'ici pour expliquer la formation de 
la houille reposent sur des faits qui ont été observés non pas dans la houille elle même, mais 
dans les sédiments stériles voisins des couches combustibles ou dans certaines parties inté- 
grantes de veines (Coal-Balls) présentant des ciractères assez particuliers. Certaines d'entre 
elles résultent même de l'extension aux veines de houilles des caractères des couches de lignite 
OU des accumulations de tourbe, roches dont les agnités avec les charbons paléozoïques n'étaient 
pas encore établies. 

En l'absence de la donnée essentielle du problème à résoudre, qui est évidemment la con- 
naissance de la structure niicroscopique des houilles, l'on comprend facilement que des théories 
opposées aient pu être émises et acceptées simultanément par des géologues éminents. 

Dans un premier chapitre (Chap. XXIC), je rappellerai brièvement les principales théories 
de la formation de la houille et les critiques qu'elles ont soulevées. 

Les connaissances actuellement acquises en ce qui concerne la structure microscopique 
des houilles forment un ensemble de faits d'observation nouveaux qui me permettront d'aborder 
ensuite dans le chapitre XXII" le de la formation des charbons paléozoïques avec 
des données plus précises que toutes celles qui avaient été utilisées jusqu'ici. 

T. XI 2'7 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHAPITKE VINGT-ET-UNIEME 

A p e r ~ u  des théories 
relatives à la formation des couches de houille 

1. - T i l É o ~ r ~ s  DE L'ALLOCIITONIE. - A .  Théorie des deltas de H. F A Y O L .  - B. Thiorie allochtone de GRAHD'EURY. 
I I .  - T H É O R I E S  DE L'AUTOCHTONIE. - Théorie de H. POTONIÉ.  

I I I .  - T H É O R I E S  MIXTES. - Théorie mixte de GRAND'EURY. 
IV. - SIGNIFICATION DES TERMES « ALI.OCHTONIE n ET u AUTOCHTONIE a. 

Les termes allochtonie )) et autochtonie 1) ont été proposés pour la première fois en 1883 
par VON GL~MBEL [ 296 ]  pour d&signer respectivement la formation par transport et la forma- 
tion sur place des couches de houille et de roches combustibles. Bien qu'employés par divers 
auteurs dans des sens légèrement difTErents Ics uns des autres, ils sont passés aujourd'hui dans 
le langage courant de tous ceux qui s'occupent du mode de formation des charhons minéraux 
et servent m2me de mot de  ralliement aux partisans des deux hypothèses en apparence incon- 
ciliables. 

Théories de I'Allochtonie 

L'opinion que les houilles se sont formées par transport de débris végétaux a été 
très anciennement émise. C'est à une théorie de ce type que s'était rallié CONSTANT PRÉVOST 
qui admettait que la houille s'est formée grâce à l'accumulation de bois jloffés charriés par les 
fleuves et transportés plus ou moins loin dans la mer par des courants ('1. 

Cette théorie de la formation par transport, que CONSTANT PRÉVOST opposait alors à la 
théorie de la formation sur place soutenue par ALEXANDRE et ADOLPHE BRONGNIART. a été reprise 
en 1887 par HENRY FAYOL [225 et 2261 qui lui a donné pour base des observations nombreuses 
et précises et des expériences sur la sédimentation. Elle a été décrite par lui sous le nom de 
la Théorie des deltas )). 

A. - Théorie des deltas de H. Fayol 

Les petits bassins limniques du centre de la France, de formation plus récente (stépha- 
nie), présentent au point de vue d'une étendue d'ensemble des conditions beaucoup plus favo- 
rables que celles du bassin paralique westphalien du Nord de la France. Leur étendue moins 
considérable, la simplicité relative de leur structure et la présence d'exploitations à ciel ouvert 

( 1 )  Au sujet des idteç de CONSTANT PREVOST sur la formation de la houille voir: JULES GOSSELET 12631 
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rendent leur étude plus aisée. On y rencontre toute la série des sédiments détritiques, depuis 
les poudingues et les grès à grands éléments jusqu'aux schistes les plus fins, et l'origine des 
éléments détritiques de grande taille peut, le plus souvent, être déterminée avec une quasi certi- 
tude grâce à la présence dans la région d'affleurement de roches semblables. 

C'est en mettant à profit ces circonstances particulières du que l'éminent Direc- 
teur des Houillères de Commentry a pu entreprendre, et mener à bonne fin, une étude détail- 
k e  de la stratigraphie de sa concession ; étude qui l'a amené à concevoir la théorie de la for- 
mation de la houille par transport qui, aujourd'hui, est uciversellement connue sous le nom 
de (( théorie des deltas )J. 

La théorie de FAYOL sur la formation des sédiments houillers de Commentry est la sui- 
vante : 

Le bassin de dépot, où se sont accumulées les couches, était un lac entouré 
de montagnes escarpées d'où descendaient des cours d'eau torrentiels amenant dans ce lac 
des galets, du sable, du limon et des débris végétaux. En arrivant dans ce lac, les eaux de ces 
torrents, dont la vitesse ktait rapidement amortie, déposaient successivement, en couches plus 
ou moins inclinées et de plus en plus éloignées du point d'arrivée, des galets, du sable gros- 
sier, du sable fin. des particules argileuses puis des débris végétaux. De  cette façon, prenaient 
simultanément naissance des couches de poudingue ou de conglomérat, de grès grossier, de 
grès fins (psammites), de schiste et des veines de houille disposées de la même facon que les 
différents lits inclinés que l'on observe dans les deltas lacustres actuels. 

FAYOL admettait donc le transport de débris végétaux par des cours d'eau, à allure rapide, 
qui charriaient en même temps des fragments de roche de différentes dimensions. Pour répon- 
dre à ses adversaires, qui lui objectèrent que dans de telles conditions les débris végétaux dc- 
vaient disparaître très rapidement, il entreprit dcs expériences sur le transport de tels débris 
et montra, en particulier, que certaines parties très délicates des végétaux (pétales de rose) 
pouvaient subir un transport de plusieurs kilomètres dans des eaux assez rapides sans subir 
une altération appréciable. 

En résumé, la théorie de la formation de la houille par transport de FAYOL admet : 

a - Le transport des débris végétaux mélangés à des débris détritiques minéraux par 
des cours d'eau torrentiels, leur dép6t et leur classement dans des lacs où la vitesse de ces 
eaux était rapidement amortie. 

b - Le dépôt des débris végétaux au delà de la zone où se déposaient les particules 
d'argile les plus fines qui ont donné naissance aux schistes. 

c - L'existence de forêts occupant des régions relativement élevées ('1. 

La théorie de FAYOL, accueillie d'abord avec une certaine prudence, fut brillamment 
soutenue par A. DE LAPPARENT ('1 qui contribua largement à sa diffusion et à sa généralisa- 

( 1 )  FAYOL ne parle nulle part de la position exacte qu'il  attribue à la forêt houillère, mais cette conclusio~, 
dérive logiquement de l'ensemble de  son mémoire où i l  admet le transport par des cours d'eau JJ. ce qui implique 
une origine des débris végétaux assez éloignée des bords du lac qui, selon lui, était entouré d e  moniagnes escarpées. 

(2) Voir en  partirulier : . Traité de Géologie, 2e Édition, 1885 et éditions suivantes 11. et 13801. 
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tion dans le monde scientifique. Antérieurement à la publication de la théorie autochtone de 
POTONIÉ, cette théorie des deltas était très en faveur et comptait de nombreux partisans. 

B. - Théorie allochtone de GrandYEury. 

Quelques années avant que parut le travail de FAYOL sur le Bassin houiller de Commentry, 
C. GRAND EURY avait publié son Mémoire sur la formation de la houille [278], où il se ralliait 
à une théorie allochtone très différente de la théorie des deltas. 

S'appuyant sur des arguments paléontologiques, et surtout sur des études de paléobo- 
taniques, GRAND' EURY mit en évidence que la forêt houillère était marécageuse et  que les 
végétaux qui la formaient présentaient tous les caractères des plantes adaptées à l'habitat palustre. 
Il en conclut que la forêt houillère occupait des terres basses en bordure du lac et que le trans- 
port des substances ~égé ta les ,  dont I'accumulation a donné naissance aux couches de houille, s'effec- 
tuait uniquement dans les limites de ce lac. 

Mais alors que son mémoire contenait un grand nombre de faits d'observation 
d'un intérêt scientifique considérable, GRAND'EURY se borna à peu près à énoncer sa 
théorie, dont la justesse lui paraissait évidente, sans donner l'enchaînement des faits et des 
idées qui l'avait conduit à l'admettre. De même, s'il a parlé fréquemment des phénomènes 
de transport des substances végétales, il n'a guère insisté sur la nature de ces phénomènes de 
transport, ni sur la facon dont ils ont joué pour aboutir à la formation des roches combustibles 
et des roches stériles. 

Cependant, C R A R D ' E U R Y ~ V ~ ~ ~  mis en évidence le caractère paludéen de la végétation houillère 
qui est, certainement, l'argument le plus puissant que l'on puisse invoquer pour réfuter la 
théorie des deltas de FAYOL. 

Cette théorie initiale (') de GRAND'EURY est celle qui se rapproche le plus de l'hypothèse 
à laquelle me conduit l'étude des sédiments du bassin houiller du Nord. 

Des théories allochtones assez différentes de celles de CONSTANT PRÉVOST, de FAYOL 
et de GRAND'EURY avaient été soutenues, antérieurement, par VOIGT [663], VON STERNBERG 
[603] et ~ 'ORBIGNY ('1. 

Abandonnée presque unanimement à la suite de la publication des travaux de H. POTONIÉ, 
même par ceux tels que GRAND'EURY et C. SCHMITZ (3) qui l'avaient énergiquement défendue, 
la théorie de la formation de la houille par transport a gardé un partisan convaincu en 
M. X. STAINIER, le distingué Géologue qui a consacré une grande partie de son activité 
scientifique à l'étude du terrain houiller belge (4). 

( 1 )  Dans ses derniers travaux GR~ND'EURY dit se rallier A la théorie autochtone et abandonner completement 

sa théorie primitive. Comme je le montrerai dans le développement qui va suivie cet abandon est plus apparent 

que réel. 

(2) D'C)RBICNY. - Traité de  Peléontologie. 

(3) Voir notamment [547] et  tous les travaux de cet auteur antérieurs A 1905. 

(4) k s  idées de M. X. STAINIER ont  été dtveloppéer par lui dans certaines des publications Piyurant dans 

la liste bibliographique de ce volume sous les numéros [591] A [601]. 
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Théories de l9Autochtonie 

La théorie de la formation sur place des couches de houille ou théorie autochtone a été 
émise en France par ALEXANDRE BROXGNIAKT [121] qui a signal& le premier la présence, 
dans les mines du Treuil, d'unc véritahlc forêt fossile pétrifiée en place. Elle fut généra- 
lisée par ADOLPHE BRONGNIART [Il91 et appuyée par CIIARLES LYELL 1431 b "  qui l'étaya 
sur les remarques qu'il fit au cours de ses voyages en Amérique du Nord. 

Elle resta en faveur iussu'à l'apparition des travaux de FAYOL sur le Bassin houiller 
de Commentry et fut, à ce moment, vigoureusement défendue notamment en Belsique par 
A. BRIART 11131. 

La théorie de l'autochtonie a trouvé son expression moderne dans les travaux de H. Po- 
TONIE [473 à 4841 qui lui a donné pour base principale l'étude des tourbières récentes et 
actuelles de l'Allemagne du Nord et la comparaison des caractères des gisements respec- 
tifs des tourbes et des charbons plus évolués (lignites, houilles, anthracites). 

Théorie autochtone de H. Potonié. 

Grâce à des recherches et à des observations longues et minutieuses, H. POTONIÉ a pu 
mettre en évidence le cycle évolutif des tourbières actuelles et élaborer une théorie suivant 
laquelle la différenciation des types de combustible résulterait d u  développement de divers 
processus de fossilisation. D'après lui, la fossilisation des débris végétaux n'a pu s'opérer 
cy'en milieux aqueux et les réactions qui l'ont accompagnée sont fonctions de l'épaisseur de 
la lame d'eau surplombante. épaisseur qui déterminait, comme l'avaient déjà admis MARCEL 
BERTRAND [631] et M. STEVENSON ('1, des oxydations d'amplitudes variahlcs. 

D'après H. POTONIÉ [476], les débris végétaux subissaient postérieurement à la des- 
truction des plantes dont ils dérivent l'un des modes de transformation suivants : 

a. - Destruction totale. 

Sur un sol sec et découvert, en présence d'oxygène en excès, ils se transforment inté- 
gralement en eau et en différents gaz tels que l'anhydride carbonique et subissent, par 
conséquent, la destruction totale. 

b .  -Formation de terreau. 

Sur un sol humide riche en débris organiques, tel que le sol d'une forêt, la quantité 
d'oxygène en présence étant insuffisante pour entraîner la destruction totale, la transfor- 
mation partielle en eau et en gaz laisse un résidu solide d'hydrocarbure plus riche en 
carbone que la substance végétale initiale, le terreau, substance alcaline ou neutre. H. POTO- 

11) J. STEVENSON. -- Bull. Soc. Géol. d'Amérique, V, p. 39 B 70. Voir aussi i n  CH. PARROIS, Aitn. Soc.  Gfol. 
Nord, T. XL, 191 1. p. 156. 
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N I É  désigne ce processus de fossilisation par le terme d e  ([formation de terreau 1). C'est le 
terreau ou humus qui  donne aux sols des forêts et des parcs leur couleur noire caracté- 
ristique. 

c. - Tourbification. 

Lorsque la décomposition des débris végétaux a lieu en milieu plus humide et plus 
pauvre en  oxygène, comme cela se produit sur le sol d'une forêt marécageuse ou lorsque 
certains végétaux tels que  les mousses des tourbières .(genres Sphagnum et  Hypnum) pous- 
sent sur ce sol, les végétaux continuant à croître sur les restes humifiés de  la végétation 
antérieure, il se forme u n  humus ou terreau acide, la Tourbe. 

Cette Tourb$cation représenterait, d'après H. POTONIÉ, la phase initiale d e  la formation 
de  tous les charbons humiques dont les tourbes, les lignites et la majorité des houilles 

correspondraient à différents stades d'évolution. 
La  tourbification est une formation éminemment autochtone, les débris oégéiaux s'accumu- 

lant sensiblement à l'endroit même où vivaient les plantes qui leur ont donné naissance et 
formant le sol de végétation de la génération suivante. 

H. POTONIÉ estime que c'est de  cette façon que se sont formées la des houil- 
les, en particulier toutes les houilles brillantes, et  il désigne ce processus sous le nom d'au- 
tochfonie terrestre. 

d. - Putréfaction. 

Lorsque l'accumulation de  substances végétales se produit en  eaux plus profondes, sta- 
gnantes, peu aérées, en  l'absence presque totale d'oxygène, la masse organique subit la 
putrifaction, elle se transforme en une boue noire le sapropèle. 

Les accumulations végétales qui subissaient la putréfaction étaient, d'après POTONIÉ, 
assez différentes de  celles qui donnaient lieu à la tourbification. Ces dernières dérivant de  
l'entassement d e  racines, de  branches, de tiges e t  de  feuilles étaient surtout formées par la 
lignine et  les hydrates d e  carbone qui constituent en majorité le corps des plantes Iigneu- 
ses. 

Au contraire, les masses organiques qui  donnent naissance aux boues sapropéliennes 
ont une double origine. 

a - C e  sont d'abord des débris ou des parties de  végétaux que l'on rencontre dans 
les dépôts tourbeux tels que les spores, les grains de pollen et  des fragments d e  bois. 
Dans les dépôts sapropéligènes POTONIÉ considère ces débris comme allochtones et comme 
y ayant été amenés par transport. 

p - A ces éléments allochtones viennent s'ajouter, en grande abondance, les restes d'une 
végétation exclusioement aquatique formée, presque uniquement, d'algues microscopiques 
analogues aux fleurs d'eau ; restes auxquels se  mélangent des débris d'animaux plus ou 
moins nombreux ('1. 

( 1 )  Les dépôts çapropéligènes de POTONIE sont donc  forrnts, pr inc ipa le~r~ent ,  par l 'accumulation du  Plunetun 

ariim-iux o u  v6yétaiix rnicruscopiques vivant à la surface), d u  necton (animaux iiageiirs) et du  benthos (nnirnaux 

visant sur le fond). 
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TOUS ces êtres s'accumulant sensiblement à l'endroit où ils ont vécu sont, d'après 
POTONIÉ, des éléments autochtones du dépôt.  

Les éléments de deuxième ordre (P) étant plus nombreux que les premiers (a). le 
dépôt sapropéligène est, d'après l'auteur, une formation sur place qu'il considère comme 
résultant d'une autochtonie aquatique. Les lits et filets de houille mate dériveraient d'après 
lui de telles boues de putréfaction ou sapropèles ('). 

Les trois types de  combustibles désignés par les termes de tourbes, lignites et  houilles, 
dans le sens le plus général attribué à ces mots, dériveraient tous de tels dépôts ou de 
leurs modifications secondaires. Ces modifications secondaires, qui constituent ce que les &O- 

logues désignent sous le nom de phénomène de diagénèse, seraient différents suivant que 
le dépôt initial appartient au type tourbeux (humique) ou au type sapropélien. 

Les dép& tourbeux ou humiques auraient subi un enrichissement en carbone que 
POTONIÉ désigne sous le nom de (( houilli 'cation )). C'est ainsi que se formeraient les char- 
bons humiques dont les types sont la fourbe, le lignite xyloïde et la houille brillante. 

Les dépôts sapropéliens auraient, également, subi un enrichissement en carbone diffé- 
rent du précédent, la (( bituminisafion 1) qui conduit aux charbons sapropéliens dont les types 
sont la 'mménite ou tourbe de pollen, certains lignites terreux (houille brune des allemands) 
et la houille terne. 

En résumé, les formations de roches combustibles paléozoïques sont, d'après H. POTONIÉ, 
presque exclusiuement autochtones ('1. Les houilles brillantes, (3 essentjellement ligneuses. dèri- 
veraient d'un tourbage (autochtonie terrestre) tandis que les houilles mates(4) seraient des roches 
sapropéliennes provenant, par conséquent, de phénomènes d'autochtonie aquatique. 

Les observations de H. POTONIÉ sur les formations sapropéliennes actuelles venaient 
confirmer les résultats des belles études micrographiques de C. EG. BERTRAND et de B. RENAULT 
sur les Bogheads (Charbons d'algues) et les Cannel-Coals, seules roches combustibles dont les 
structures étaient connues à cette époque ; de sorte quc l'analogie entre les formations sapro- 
péliennes actuelles et les charbons spéciaux bien étudiés par les deux auteurs français contri- 
bua à faire admettre la théorie du tourbage en ce qui concerne la formation de la houille. 

La publication des travaux de POTONIÉ provoqua celle de  nombreuses notes ou ménioires 
où les faits d'observation relatifs aux sédiments houillers furent interprétés en faveur de la 
théorie autochtone, notes ou mémoires parmi lesquels je citerai ceux de C. SCHMITZ [550] et de 
M. A. RENIER [531, 5331. 

Cette théorie autochtone fut acceptée par JULES CORNET qui l'exposa dans son remarquable 
traité de Géologie 11381 où il mit en évidence tous les arguments géologiques dont l'interpré- 
tation milite en sa faveur. 

(1) D'après POTONI~. les roches sapropéliennes (calcaires. schistes, argiles, grès, sapropéliens) seraient les rockes 
mires des pétroles. 

(2) A ce sujet H. POTONIE s'exprime d e  la facon suivante ([476], p. 43) : [ r  lusammenfassend ware  zu sagen : 
Ebenso wie heute die ganz ü b e r ~ a l t i ~ e n d e  Menge von Hurnuslagern autochton ist , war es auch in der geolosischen 
Vorzeit die Norm dasçsolche h g e r  an  derselben Stelle Behildet wurden, wo auch die Pflanzen, die sie gebildet 

haben. gew~chsen  sind. 
( 3 )  Le terme houille brillante (Clanzkohle) est pris ici par POTONI~ dans son sens le  plus large, il comprend 

les houilles brillantes e t  serni-brillantes de ma classification (Vitrain et Clarain de  STOPES). 
(4) Durain de STOPES. 
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Elle a été exposée également dans l'ouvrage de vulgarisation de M. J .  J. STEVENSON [604] 
et admise, dans une note récente. par M. D. WHITE [673] qui l'a fait figurer dans le Traité de 
sédimentation de TWENAOFEL [658]. 

III 

Théories mixtes 

Les théories mixtes sont celles qui admettent qu'il existe deux sortes de houille dont l'une 
s'est accumulée sur place, tandis que l'autre se formait par transport. Elles ont été émises de 
tout temps, notamment par \YITHAM, NAUMANN, DAWSON et GRUNER. La plupart d'entre elles 
considèrent la formation par transport comme étant e~ce~t ionncl le ,  de  sorte qu'elles se cori- 
fondent presque avec les tliéories autochtones. 

On peut les diviser en deux groupes selon qu'elles admettent la formation simultanée dans 
le même bassin des deux sortes de houilles ou qu'elles supposent, au contraire, que les deux 
types de houille caractérisent respectivement les dépôts des bassins paraliques et les bassins 
limriiques. 

A. - Théorie mixte de C. Grand'Eury admettant la formation simultanée de houilles 
allochtones et de houilles autochtones dans un même bassin. 

Bien que l'on ait affirmé à différentes reprises (') que CRAND'EURY s'était rallié complè- 
tement à la théorie classique de I'autochtonie, la lecture de son dernier travail [284] permet 
de se rendre compte que le distingué paléobotaniste admettait, en réalité, une théorie mixte. 

E n  effet, si les déclarations mêmes de CRAND'EURY dans sa préface peuvent paraître caté- 
goriques et faire croire à une conversion complète de l'auteur à une théorie qu'il avait toujours 
combattue, la lecture complète de son texte apporte la preuve que ce revirement d'opinion 

n'était que partiel. 
Les passages où CRAND'EURY cite des cas de formation de houille par transport sont très 

nombreux et je me bornerai ici, pour éclairer ce point important, à signaler certains d'entre eux 
qui sont particulièrcmcnt concluants. 

Dans les pages 126 et 127 de l'ouvrage cité 12841, GRAND'EURY a écrit : 

(1 Mais sans pouvoir tirer au clair les questions que soultvent ces t tudes  difficiles, il me suffit ici de savoir 
que les débris de plantes ont longtemps f lot té  auor;! d'échouer, que par suite, ils se sont déplacés à la surfare drs  eaux 

tranquilles et, avec l'humus, subi un plus ou moins long transport dans l'intérieur des marais houillers au fond desquels 
ils sont allés former des dépôts de m a t i é i ~ s  véeétales plus constants que ne l'auraient fait des tourbières plates sur  

des fonds qui souvent n'tiaient rien moirs que plans et riguliers r i .  

Page 130, ce même auteur explique la stratification de la houille par le fait que sa m a s s e  
pr inc ipa le  e s t  formée : 

11 de la presque totalité des plar,tes de  leurs feuilles, tiges. écorces e t  détritus ayant longtempsflotfé avant de se depo- 
ser p h  régulièrement sur de plus grandes étcnducs 9u'uucun limon. hormis l'argile a. 

( 1 )  Voir notamment : J .  CORNET. - [1371. 8 1.102, note 1 de la page 69 du tirage à part. - A. RENIER 
(5331, p. 720, note 3. 
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A la ligne qui suit immédiatement ce paragraphe CRAND'EURY aioute comme pour préciser 
encore sa pensée ... 

(1 I l  existe cependant du chrirbon formé sur place ... 1l (') 

Enfin, dans ses conclusions, page 168, CRAND'EURY dit en  substance : 

Les couci~es de  liouille ont pris naissance l'intérieur de zrands marais boisés et leur forrnltion est, duns 
lc sens élrirqi dü mot,  autochtone comme s'étant produite dans le milieu oii ont poussé et vicu les végitaux par 
lcurs dépouilles !CS ont cngendrécs. .) 

Comme l'on peut s'en rendre compte par les citations précédentes, CRAND'EURY admettait 
dans les dernières années de  sa vie que suivant les cas les houilles se formaient par transport 
ou par accumulation sur place de  debris végétaux. Quant à la notion d'aufochtonie dans Ir: milieil 
ou d'autochfonie au  sens large, elle ne diffère en  définitive de  la notion d'allochtonie qu'il avait 
exposée antérieurement que par I'appellation qu'il lui donne. 

En dernière analyse, dans les plus récents de ses travaux, GRAND'EURY n'a modifk son 
opinion primitive qu'en ce sens qu'il a admis à côté d e  la fréquence d e  la formation par 
transport d e  nombreux cas de formation sur place des couches de  houille. ('1. 

B. - Théories admettant la formation de houilles autochtones dans certains bassins 
et celle de houilles allochtones dans d'autres bassins. 

D e  telles théories ont été soutenues par WITHAM et par NAUMANN qui ont admis 
la formation par transport dans les bassins limniques analogues à ceux du  Centre de la 
France et la formation sur place dans les bassins paraliques tel que celui du  Nord et du  
Pas-de-Calais. 

J. Cossclet ([263], p. 145) et J. Cornet ([137], 5 1 . W O )  ont également affirmé que la théorie 
allochtonc ne pouvait être défendue qu'en ce qui concerne les bassins limniques.' J. Cornet 
estime (§  1.090) que la formation par transport ne peut être envisagée que pour le 100e des gise- 
ments houil!crs. D'après lui Ic cas gEnéral est l'autochtonie. L'allocntonie ne pourrait tout au 
plus s'appliquer qu'à quelques cas locaux, à quelques bassins peu étendus ou à endroits 
limités de grands bassins. 

Signification des termes allochtonie et autochtonie 

A la suite de l'exposé précédent et pour mieux fixer les idées avant de comparer dans le 
chapitre suivant les hypothèses sur la formation d e  la houille qui viennent d'êlre di-crites aux 
faits d'observation révélés par l'examen microscopique de ces roches combustibles, il convient 

( 1 )  En des citations précédentes G ~ n z i n ' E r i ~ ~  signale fréquemment d'autres cas d'allochtonie des couches 

de houilles. notamment dans les développements des pages 145 e t  168. 
(2) I l  n'est pas inutile, à ce point de vue, de  rappeler ici que Cnnzin'Eum~ semble avoir considéré comme 

preuve suFfisarite Liu caract6re autochtone des couches d e  houille la présence sous celles-ci d'un sol de végétation. 
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d'abord de dé'nir  exactement les termes (( allochtonie )) et (( autochfonie 1) de façon à éviter, dans la 
mesure du possible, les simples discussions sur les mots qui dans le domaine scieniifique sont 
généralement stériles. 

A l'origine, les termes allochtcnie et aufochtonie proposés par V O N  CÜMBEL en 1883 avaient 
respectivement la signification précise de formation par transport et de formation sur place des 
accumulations de débris de végétaux supérieurs ont donné naissance aux couches de houille. 
En ce qui concerne ces roches combustibles, ces deux termes étaient donc synonymes des mots 
allu~ionnemenf et tourbage pris dans leur sens restreint. 

Par la suite, surtout en ajoutant aux termes allochtonie et autochtonie certains qualificatifs, 
l'on s'est éloigné de cette conception simple et claire et on lui a substitué des notions beaucoup 
plus complexes qui, en réalité, n'ont fait qu'enrichir la terminologie sans contribuer à faire pro- 
gresser la science dans le domaine qui nous orcupe. 

H. POTONIÉ et après lui J. CORNET ont proposé de distinguer 

I o  - L'allochtonie primaire, terme utilisé pour désigner les phénomènes de transport des 
débris végétaux avant leur carbonisation ct antérieurement à leur dépôt sous forme d'alluvion 
végétale. 

2' - L'allochtonie secondaire, terme qui servirait à nommer les phénomènes de 
transport de frapnents de rociies combustibles déjà individualisées et au moins partiellemen 
consolidées. 

En introduisant cette distinction H. POTONIÉ a confondu les deux questions essentiellement 
différentes, quoique connexes. auxquelles i'ai fait allusion plus haut. Personne ne discute, en 
effet, sur la nature des phénomènes qui ont présidé au remaniement des sédiments houillers, 

qui ne diffèrent pas de ceux que l'on observe dans n'importe quelle formation 
=éologique et que nous voyons se développer sous nos yeux sur les aires d'érosion et de dépôt. 
Ces phénomènes bien connus n'ont rien à voir avec ceux qui ont présidé à la formation des 
couches de houille et le rapprochement de ces deux phases différentes de l'évolution des bassins 
houillers n'apporte aucun éclaircissement en ce qui concerne la genèse des charbons. 

Les mêmes auteurs ont également proposé de distinguer : 

I o  - L'autochtonie terrestre qui est celle des formations des tourbes de sphaignes constituées 
par des accumulations de substances végétales sur le sol même où ont vécu les plantes dont elles 
dériocnt. D'après H .  POTONIÉ et J. CORNET, les houilles brillantes (') dériveraient d'une telle 
autochtonie terrestre qui caractériserait le groupe des Charbons humiques. 

2' - L'autochtonie aquatique caractériserait, au contraire, le mode de  formation des roches 
sapropéliennes ou roches bitumineuses dont le type est le Boghead ou Charbon d'algues et parmi 

( 1 )  Ce terme étant pris au sens large pour désigner l'ensemble houillc brillante (Vitraini-houil le  semi-brillante 
(Clarain) de la nomenclature utilisée dans ce mémoire. 
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lesquels l'on doit ranger, d'après ces mêmes auteurs, les Cannel-Coals et les hou; les mntes 
(Durains), ('1 Ce qui caractérise cette autochtonie aquatique serait la présence des dépouilles 
d'animaux microscopiques qui constituent le plancton. 

Sans discuter ici sur l'opportunité d'appliquer le mot autochtone (propre au sol) à des Gtres 
vivants à la surface de  l'eau, déplaçant sous l'influence des courants et dont la chute après 
leur mort  n'était certainement pas verticale, je me bornerai à faire remarquer que le terme 
autochtonie aquatique fait double emploi avec le terme d'application plus générale et  connu de 
tous les pétrogaphes, celui de  sédimentation plancfogéne utilisé depuis très longtemps pour 
désigner toutes les roches formées essentiellement par accumulation des êtres microscopiques 
vivant j la surface de l'eau (plancton) auxquels venaient s'ajouter Ics dépouilles des animaux 
nageurs (necton) ou vivant sur le fond (benthos). 

Ici cncore, la proposit;on de  H. POTONIÉ ne tend qu'à introduire un  langage particulier aux 
roches combustibles alors que la terminologie courante, applicable à toutes les roches, définit 
très clairement le phénomène. 

Dans son dernier travail [284] GRAND'EURY a utilisé dans des sens très diffërents les deux 
locutions d'(( autoclitonie au sens strict v et d'rc autochtonie dans ie sens é l a q i  d u  mot 1). 

L'cc autochtonie au  sens strict )) se confond avec I'autochtonie de  VON CÜMBEL, elle ne prete 
pas à équivoque et sert à désigner des formations sur place ('). 

Quant à 1'11 autochtonie dans le sens élargi du mot )', i! résulte de  la lecture du texte de 
CRAND'EURY qu'en substituant à la notion pure et simple d'autochtonie celle d'ccautochtonie 
dans le milieu )) cet auteur a réussi, par un  artifice de langage, à désigner par ce nouveau terme 
la  notion d'allocUtonie de ses trauaux antérieurs [278] sans lui faire subir aucune modification 
importante. 

Dans ces conditions, le terme autochtonie au sens large )) dcvient synonyme du  terme 
(( allochtonie )) et ne saurait être utilisé dans ce sens sans prfter à équivoque. 

Conclusions du Chapitre vingt-et-unième 

Comme conclusion à ce chapitre, je tiens à signaler que les termes (( allochtonie )) et (i autoch- 
toriie 1) ne peuvent être utilisés sans équivoque que dans les sens clairs et précis qu'on leur a 
donnés à l'origine, sens que je rappellerai dans les deux suivants : 

1" - Dire qu'une couche de houille est allochtone (étrangère au  sol) c'est affirmer qu'elle 
s'est formée par accumulation de  débris végétaux sur des aires de dépôt différentes des sols de oé&- 
tation de la  forêt où croissaient les plantes dont ils prooiennent et qu'elle représente une formaiion 

( 1 )  Nous avons vu précédemment (Chap. XXIP) que les houilles mates ne peuvent être classées parmi les 
sédiments sapropéliens. 

( 2 )  A ce sujet. GRAND'ECRY a écrit ([284], p. 168, 5 2) : (1 Ces sols fossiles en  place, aupmentés d'une somme 

plus ou moins importante de matières vésétales accumulées a u  pied des arbres. constituent dans le sens strict d u  mot des 
formations autochtones )>. 
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sédimentaire au même titre que les schistes ou les grès qui se sont déposés sur certains sols de végé- 
tation fossiles. 

2" - Dire qu'une couche de houille est auiochtone (propre au sol) c'est pétendre,  au  con- 
traire, qu'elle dérive d'une accumulation de débris végétaux sur un  sol de uégétatiog oit 

continuaient à croître les végétaux qui leur ont donné naissance ou ceux qui leur ont immédiatement 
succédé. 

En dernière analyse, je considérerai comme se prévalant de l'idée d'autochlonie toute 
théorie q i i  n'admet le transport des débris végétaux que dans les limites du sol de lu forêt houillére 
qui leur a donné naissance. A contrario, je rangerai parmi les théories de l'allochtonie toutes celles 
qui estiment que ce transport, plus important, présentait une intensité sufisante pour permettre l'accu- 
mulation des débris organisés siir des aires de dépôt autres que celles comprises dans ces mêmes limites 
de la forêf marécageuse quel que soit leur éloignement dc la dite forêt. 
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CHAPITRE VIN CT-DEUXIÈME 

Les hypothèses de l'allochtonie 

et de l'autochtonie des couches de houille 

devant les faits révélés par leur examen microscopique 

II.  - LES CARACTÈRES GÉNÉRAUX DES HOUILLES MIS EN ÉVIDENCE PAR LEUR ÉTUDE MICROSCOPIQUE. - A .  Les houilles 
de cutine sont des sédiments transportés. - B. Les houilles ligno-cellulosiques sont des sédiments transportés. 
C. - La stratification est un caractère essentiel des couches de houille. 

Les caractères généraux des houilles tels qu'ils sont envisagés 
dans l'hypothèse de l'autochtonie 

La théorie de la formation sur place des couches de houille ou théorie de l'autochtonie a 
amené naturellement H. POTONIÉ aux conclusions suivantes concernant la genèse des veines 
de charbon. 

I o  - La presque totalité des couches de houille dérive d'une autochtonie terrestre, c'est-à-dire 
de phénomènes de tourbage qui se sont développés sur le sol même de la forêt houillère. 

Les lits de houille mate sont des formations ~apro~é l iennes  résultant de phénomènes d'au- 
tochtonie aquatique. 

Dans ces roches combustibles les éléments transportés ou éléments allochtones font com- 
plètement défaut ou sont très peu nombreux. 

2' - Les roches stériles (schistes, grès, conglomérats) sont des roches allochtones, tous leurs 
éléments, y compris les débris végétaux qu'elles contiennent (spores, cuticules, feuilles entières, 
branches, tiges etc ...) ayant subi des phénomènes de transport. 

Cette théorie repose sur les concepts suivants qui ont été énoncés par H. POTONIÉ à diffé- 
rentes reprises, notamment dans son mémoire sur la formation de la houille [476]. 
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a. - Toutes les parties des houilles, à l'exception des lits de houilTe mate, sani constituées 
par un feutrage de débris végétaux de grande faille tels que des grands fragments d'écorcet des 
branches, des tiges ou des racines entières auxquels venaient s'ajouter, en proportions pIus 
faibles des feuilles et des spores. Comme CRAND'EURY et FAYOL l'avaient fait avant lui, POTONIÉ 
admet ta i t  donc que les houilles sont caractérisées par l a  présence de  très grands débris d g é t a u x .  

b .  - A l'in.verse des houilles. toutes les roches stériles (schistes, grès, conglomérats) sont 
caraciérisées par la présence de débris végétaux très dioisés dont la désagrégation est la con- 
séquence des phénomènes de transport et se trouve liée, par conséquent. à leur caractère 
allochtone. Ce sont ces débris très divisés que H. POTONIÉ désigne par le terme de plantes 
hachées (Hüc$sel= coupage =plantes hachées comme de la paille). Selon lui les feuilles de 
fougères comprenant de nombreuses pinnules étalées dans certains schistes, les fragments 
de Fusain, les branches ou parties de tiges des grès ou des conglomérats entrent dans 
la catégorie des plantes hachées ('). 

En dernière analyse, H. POTONIÉ estime donc que les débris végétaux qui ont donné nais- 
sance aux houilles sont de plus grande taille que ceux que l'on observe dans les roches stériles 
dont i l  admet le caractère allochtone. 

Dans ces conditions, il convient de rechercher si les conceptions hypothétiques de 
H. POTONIÉ (') sur la structure intime des houilles se trouve confirmée ou infirmée par 
l'étude microscopique de ces roches combustibles. 

Les caractères des houilles mis en évidence 
par leur structure microscopique 

PLANCHE 1 A LXVI 

A cette interprétation hypothétique de H. POTONIÉ sur la structure des houilles s'op- 
posent tous les faits d'observations que j'ai pu mettre en évidence par l'étude rnicrosco- 
pique de toutes les houilles que j'ai étudiées jusqu'ici. 

(1) Ceci résulte du fait que H. P O T O N I ~  classe parmi les .plantes hachdes » les troncs d'arbres qui ont subi un 
transport transatlantique du  fait du Gulf-Stream. Voir notamment ([476]. p. 12). 

(2) 11 y a lieu de  faire rcmarquer ici que la présence dans la houille des grands fragments d'écorce des bran- 
ches, des tiges et des racines n'est prouvée par aucune observation f a ik  dans la  masse de la  houille elle-rnème. Lors- 
que  cette conception s'appuie sur  les observations que permettent les coal-halls, elle s'étaye elle-même sur  I'hypothésc 
que  la houille encaissante était primitivement identique au feutrage végétal des dits coal-halls. hypothèse dont 

1: démonstration reste à faire. Même en supposant cette identité démontrée. l'extension à d e  nombreuses veines 
d e  houille, sans concrétions carbonatées a structures conservées, d'observations faites dans un très petit nombre 
de  veines à coal-balls garderait encore un caractère hypothétique. 

A ce dernier   oint d e  vue, i l  n'est pas inutile de rappeler que dans le Bassin houiller d u  Nord de la France. 
malgré des recherches minutieuses poursuivies depuis plus de  vingt années, Q la demande de  1 4 .  CH. BARROIS, 
les nodules structures conservées sont demeurés introuvables et Angleterre, en Belgique et en Westphalie 
les coal-halls n'ont Pté rencontrés que dans un très petit nombre de  couches d e  houilles et en  certains points bien 
localisés de  celles-ci. (Voir ci ce sujet : SUZANNE LECLERCQ [383]. 
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Aucune des houilles examinées par moi en surfaces polies ne présente la structure dé- 
crite par H. POTONIÉ et admise avant lui par FAYOL et CRAND'EURY. Contrairement à ce 
qu'ont aGrmé ces auteurs et beaucoup d'autres, je n'ai jamais pu observer dans la houille 
ni racines, ni troncs, ni tiges, ni branches, ni enfin les grands fragments d'écorce frèquem- 
ment décrits, mais jamais figurés. 

Par contre, toutes les structures mises en évidence par l'examen microscopique et 
représentées par les microphotographies (plus de 300) figurant sur les planches de ce tra- 
vail montrent que toutes les houilles éfudiées dérivent de uéritubles a l lu~ions  uégéfules et sont. 
par conséquent, des sédiments formés d'éléments transportés. 

A. - Les Charbons de Cutine (houilles de Cutine, Cannel-Coals) sont des sédiments 
transportés. 

Le rôle des phénomènes de transport dans la genèse des charbons de Cutine (ch. de spores 
et ch. de cuticules) ne peut être mis en doute, car une fois rkvélée leur structure micros- 
copique l'opinion de  tous les auteurs, même celle des partisans les plus convaincus de la 
formation sur place, est unanime sur ce point. 

Les figures 1 à 138 (PI. 1 à XXVI), 208 à 223 (Pl. XL à XLV), pour ne citer que 
les principales parmi celles qui accompagnent cet ouvrage, prouvent que les charbons de 
cutine sont constitués surtout par des accumulations de microspores auxquelles viennent s'ajouter 
des macrospores et des cuticules plus ou moins nombreuses. Les corps résineux, quoique assez 
fréquents, et les fragments de tissus ligneux faisant rarement complètement défaut n'ont 
joué que des rôles pratiquement négligeables dans la genèse de ces charbons. 

La grande abondance des débris cutinisés, la stratification très fine de tous les éléments 
figurés et les caractères généraux de ces houilles bien visibles sur les macrophotographies 
(Fig. 208, 210, 212 à 223, Pl. XL à XLV) ne permettent pas de douter que la structure 
observée est bien une structure primaire et non une structure secondairement acquise. 

Or, tous ces caractères que je viens de rappeler sommairement placent les houilles de 
cutine immédiatement à côté d'un autre type de charhon de spores, les Cannel-Coals, que Ics 
partisans de la formation sur place considèrent eux-mêmes comme des accumulations cons- 
tituées surtout par des apports éoliens de sporcs et de g a i n s  de (l). 

Entre Ics houilles de cutine et les Cannel-Coals (2), il n'existe de différences que sur 
des points secondaires qui sont la rareté relative des macrospores et des cuticules dans Ics 
G n n e l s  et l'altération plus ou tout au moins différente, des débris organisés 
de ces charbons spéciaux par rapport à ceux des houilles. Ces différences secondaires 
sont du reste très atténuées dans certains cas pariiculiers où des lits de houille de microspores 
(Fig. 45 à 48, Pl. IX) ou certaines houilles à spores et à cuticules altérées (Fig. 49 et 50, 
Pl. X) sont quasi identiques à cerfains Cannel-Coals. 

La similitude de structure et de texture des houilles de cutine et des Cannel-Coals ne 

( 1 )  Voir à c e  sujet : A. R ~ E R  - [533], p. 723. 
(2) Le terme Connel-Coals r s t  p r i s  ici dans  le s r n s  de gnyet de 8poTes s'opposant essentiellement au te rme Pieudo- 

Cannel-Cools synonyme d e  gayet de débris de tissus ligneux d o n t  i l  sera question dans  le paragraphe suivant. 
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permet pas d'envisager pour ces deux types de charbons de spores, résultant d'évolutions 
différentes d'accumulations ~ é ~ é t a l e s  identiques, des origines essentiellement distinctes. 

L'extension obligatoire aux houilles de cutine de l'opinion émise au sujet des Cannel- 
Coals par des partisans de la théorie autochtone conduit donc à considérer ces houilles comme 
des sédiments éoliens et à leur attribuer, par conséquent, des caractéres allochtones plus accen- 
tués que ceux que j'avais moi meme enoisagés, puisque j'ai toujours admis comme mode de 
transport des spores des houilles l'action combinée des vents et  des courants lents (flot- 
tage) les charbons de spores (houilles de spores et Cannel-Coals) représentant selon moi, 
des formations d'eaux calmes qui ne sont pas nécessairement des sédiments d'eau profonde. 

Dans le Nord de la France, le caractère de sédiment transporté ainsi mis en évidence doit 
donc être attribué à toutes lcs houilles de cutine (houilles bitumineuses) dont la répartition 
$ographique est figurée en noir sur la planche B de ce mémoire et aux Cannel-Coals (Gayets 
à spores) dont l'extension horizontale est sensiblement identique. 

B. - Les Charbons ligno-cellulosique: (houilles ligno-cellulosiques, Pseudo-Cannek 
Coals) sont des sédiments transportés. 

Dans les charbons ligno-cellulosiques les effets du transport ne sont pas davantage contes- 
tables. \ 

La structure microscopisue des houilles Iigno-cellulosiques est représentée par la plupart 
des figures des planches XXVII à XXXIX (Fig. 139 à 207) et XLVI à XLIX (Fig. 224 à 244) 
de ce mémoire et a fait l'obiet de la figuration de certains de mes travaux antérieurs. Dans aucun 
cas cette structure ne m'a rétiélé la présence des tiges, des racines, des branches, des troncs ou même 
des grands fragments d'écorce dont parle H .  POTONIÉ et dont l'existence avait été admise avant 
lui par GRAND'EURY et FAYOL. 

L'étude microscopique des houilles Iigno-cellulosiques montre, au contraire, que les seuls 
débris organisés fréquents de ces charbons sont des menus fragments de tissus ligneux (bois, scléren- 
Chyme) dont les états de dioision sont tels qu'ils méritent au plus haut degré le nom de plantes 
hachées. 

Le morcellement mécanique de ces fragments de tissus ligneux est bien plus accentué que 
celui des débris végétaux des schistes et des grès qui représentent fréquemment des organes 
entiers (feuilles, tiges, branches, troncs, racines). Dans les houilles l~çno-cellulosiques ce rnorcel- 
lement des débris végétaux est tel qu'il est impossible de déterminer la nature de l'organe dont 
ils dérivent et que les fragments mesurant quelques centimètres sont rares. La d'entre 
eux ont des dimensions de l'ordre du millimètre et souvent même de celui du 1 / 1 Oe ou du 1 / 1 OOe 
de millimètre. 

Les débris ligneux des charbons qui nous occupent sont donc analoguesà ceux qui exis- 
tent dans les formations plus récentes que J.  CORNET a décrits comme ayant une origine 
allochtone ([137] 5. 1.088) et que l'on rencontre ... ((dans le Wealdien du Hainaut, à Hautrages 
Villerot, Maisières etc ... où l'on trouve une grande quantité de bois lignitifié de conifères. 

( 1 )  Voir en  particulier le schéma que ;'ai publié pase 228 de In note 11881 où le caractère mixte de ce trans- 
port est clairement indiqué. 
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rarerneni en troncs entiers, ordinairement en fragments déchiquetés et hachés mêlés en désordre 
à des graviers ou à des sables ligniteux )). 

Si l'on prend comme critérium du caractère des éléments transportés celui adopté par 
H. POTONIÉ, C. SCHMITZ et J. CORNET, qui est le degré élevé du morcellement des débris végétaux, 
l'on doit admettre que les éléments figurés des houilles ligno-cellulosiques, reprèsentés presque 
uniquement par des menus débris de tissus ligneux gélifiés ou transformés en Fusain, offrent 
à un plus haut degré que ceux des grès et des schistes houillers les camctéristiques des éléments allo- 
chtones. 

Cette conclusion jointe aux caractères généraux de ces roches qui sont très finement 
stratifiées conduit à admettre la formation par flottage de tous les charbons ligno-cellulo- 
siques, (Charbons humiques de H. POTONIÉ), qu'il s'agisse des houilles ligno-cellulosiques, 
dont la répartition dans le Bassin du Nord et du Pas-de-Calais est figurée par des hachures 
pleines ou brisées sur la carte de la Planche B, ou des Pseudo-Cannel-Coals qui sont, comme 
je l'ai dit précédemment, des gayets plus ou moins riches en débris de tissus ligneux que 
l'on rencontre, assez rarement il est vrai, dans les mêmes régions du gisement que les houilles 
précédentes. 

C. - La stratification est un caractère essentiel et primordial des Veines de bouille. 

Le caractère essentiellement stratifié de toutes les houilles d u  Nord de  la France et d'autres 
gisements pouuant être obserué directement sur la plupart des figures des 66 planches phototy~iques 
de ce mémoire, je ne m'attarderai pas ici à développer tous les arguments militant en faveur de 
cette manière de voir. Je me propose simplement de reprendre dans ce développement un 
certain nombre d'hypothèses qui ont été émises par les partisans de la théorie autochtone pour 
nier la réalité de la stratification des houilles, hypothèses qui sont en contradiction avec tous 
les faits mis en évidence par l'examen microscopique des charbons. 

Pour expliquer l'aspect stratifié des houilles rayées (') qui présentent ce caractère au plus 
haut point. H. POTONIÉ a admis [476] que la formation de ces charbons résultait d'alternances 
de dépôts tourbeux (autochtonie terrestre) générateur des Iits brillants et de dépôts sapropéliens 
(autochtonie aquatique) qui ont été des points de départ de  la formation des Iits mats. 

Même à l'époque où elle a été émise, alors qu'on ne connaissait pas la structure des deux 
types de Iits mats et brillants, cette hypothèse de H. POTONI~  était difficilement soutenable, car 
son adoption n'était guère compatible avec les caracteres esscnticls que ce même auteur avait 
attribués à ces deux genres de formations. 

En effet, s'il en était ainsi il faudrait supposer, d'après les conceptionsmêmes ~ ~ H . P o T o N I É ,  
que dans la genèse d'une couche de houille rayée il y avait de nombreuses alternances des deux 
modes de formation essentiellement diffèrents que sont respectivement les dépôts d'eau profonde 
(accumulations sapropéliennes) et quasi terrestres (accumulations tourbeuses). S'il en avait été 

( 1 )  Ces houilles rayées ou rubannées sont désignées en Allemagne par le terme u Sireifenkohle n qui est l'équi- 
valent des termes hoiiille nerveuse, de  houille barrie et de  bondcd cool .  L'on peut les observer dans tous les types 

de houilles. mais elles ne sont fréquentes que palmi les houilles de cutine ( - houilles biturnineuses.) 

1'. XI 28 
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réellement ainsi chacune des variétés de lits devrait avoir une extension horizontale consi- 
dérable, puisque chaque épisode correspond forcément à une subsidence importante ou à une 
quasi émergence des aires de dépôt. Or, c'est un fait bien connu de tous ceux qui ont observé 
les houilles, que les lits mats et les lits brillants en question ont des extensions horizontales très 
limitées et passent latéralement les uns aux autres (Voir en particulier Fig. 21 6, PI. XLII). Ce 
n'est qu'exceptionnellement qu'il est possible de suivre l'un de :es lits sur des longueurs de 
l'ordre de plusieurs mitres et beaucoup d'entre eux n'ont que quelques décimètres ou quelques 
centimètres de longueur. Accepter cette hypothCse de POTONIÉ c'était donc admettre que sur 
des espaces de l'ordre de quelques dizaines de mètres, et souvent de quelques mètres. il se 
déposait simultanément sur le sol de la lagune houillère des dépôts planctogènes d'eau profonde 
(sapropèles) et des dépôts les plus littoraux que l'on puisse concevoir (tourbes), ce qui de toute 
évidence est absolument impossible. 

Cette hypothèse de H. FOTONIÉ a du reste étL complètement infirmée par l'étude micros- 
copique des liouilles de ce type qui montre que les lits rriats et les lifs brillants se sont formés dans 
/ E S  m h e s  coriditiuns de dépût, les différences qui les caractérisent tenant uniquement aux variations 
observées dans les quantités de débris organisés apportés sur les aires d'accumulation au moment de 
la genèse de chacun d'eux. 

La stratification des houilles rayées est donc incontestablement liée à des phénomènes de 
sédimentation réels. 

J'ai pu montrer ou observer que cette stratification fine existe non seulement dans les 
houilles bitumineuses, où sa netteté s'explique par leurs caractères lithologiques et paléonto- 
logiques, mais encore dans les anthracites les plus compacts. tels que ceux de Messeix (Puy de 
DTime) de Djeradda (Maroc) ou de la fameuse veine Mammoth )) (U. S. A.) dont la structure 
est nettement mise en évidence par simple polissage. 

L'on a parfois invoqué, pour expliquer l'allure stratifiée de certaines houilles, le dévelop- 
pement dans leur masse d'une sorfe de schistosité résultant de leur compression sous le poids des 
sédiments sus-jacents. Dans cette hypothèse, il s'agirait de cette schistosité grossière qui affecte. 
selon M. FOURMARIER. ([238], p. 520) beaucoup de schistes houillers où la division en pla- 
quettes se fait parallèlement au plan de stratification de l n  roche et dont les caractères sont 
assez différents de ceux des schistosités véritables résultant de compressions violentes. 

Il  est évident que si cette hypothèse était vraie, la structure microscopique des houilles 
devrait révéler des phénomènes de tassement et de  compression des débris organisés résultant 
des pressions verticales dirigées de haut en bas que la roche conit>ustil>le aurait forcément subies. 
Or, l'étude microscopique montre, comme on peut s'en rendre compte par l'examen des figures 
des 66 planches de ce volume, que ces phénomènes de tassement et de compression n'existent pas ; 
les débris organisés des houilles finement stratifiés dans le ciment colloïdal amorphe ne se tou- 

chant pas et étant parfois séparés les uns des autres par des espaces relativement considé- 
rables. 

D'autre part, j'ai pu montrer ('1 que lorsqu'il existe dans la houille une véritable schistosité 
celle-ci, comme dans toutes les roches schisteuses. ne coïncide qu'accidentellement avec la direc- 

( 1 )  Voir : Livre  premier, Chapitre XII' et Planclie LXV. 
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tien du plan de stratification et se manifeste toujours par des aspects tout différents (cassure ou 
clivage schisteux) de ceux qui indiquent le caractère stratifié des houilles. 

En résumé, lorsqu'il existe dans une houille un ou plusieurs délits schisteux. ces derniers 
ne simulent nullement une apparence stratifiée, tandis que l'examen microscopique montre clai- 
rement que les éléments figurés des charbons paléozoïques n'ont pas subi de tassement, leur 
stratification étant la plus fine et la plus parfaite que l'on puisse imaginer ('1. Contrairement à l'op;- 
nion de certains auteurs, le développement d'une schistosité dans une houille donnée tend plutôt 
à masquer le caractère stratijié et ne l'accentue dans aucun des cas que j'ai pu observer. 

Enfin, les partisans de la théorie de la formation sur place ont aussi invoqué. pour expliquer 
ce qu'ils considéraient comme une apparence stratifiée des houilles, le dépôt à plat de leurs éléments 
organisés suivi d'une diminution de volume importante résultant de la contraction de la masse plas- 
tique initiale. 1 

Ici encore, ces interprétations sont en désaccord avec tous les faits qui ont pu être observés 
directement dans la masse des houilles. J'ai pu montrer, en effet, (Livre premier, Chapitre Xe) 
que la contraction des masses plastiques que constituaient les accumulations végétales récemment 
formées s'était manifestée par le déoeloppernent de d e s  de retrait importants (Fig. 266 à 279, 
Pl. LVI à LVIII) qui ont plut5t bouleversé l'alignement des lits dc houilles et n'ont iamais 
accentué leur caractère stratifié. 

En résumé, les trois hypothèses que je viens de rappeler ont été adoptées par les partisans 
de la théorie autochtone (théorie de la formation sur place) dans le but d'attribuer une origine 
secondaire à l'aspect stratifié des houilles. A l'époque où elles ont été émises, elles ne prétendaient 
à rien moins qu'à donner une interprétation hypothétique de ce fait d'ohservation révélé par le simple 
examen macroscopique qile, comme i'a affirmé M. X. S~AINIER, «les houilles sont de toutes 
les roches connues celles dont la sfratijîcaiion est la plus parfaite ei la plus jîne qu'on puisse 
imaginer ». 

Les recherches microscopiques sont venues confirmer la finesse de cette stratification qui 
est primordiale et non acquise comme on l'a parfois prétendu. 

Conclusions du Chapitre vingt-deuxième 

En résumé, l'examen microscopique, confirmé du reste par les observations à l'œil nu ou 
à la loupe d'échantillons de houilles brutes ou polies, montre que les houilles peuvent être classées 
parmi les roches les plus finement stratifiées que l'on connaisse. 

Une couche de houille du type de toutes celles du Nord de la France, qui ont été examinées 

( 1 )  I l  n'est pas inutile d'insister sur le fait que la stratihcation des débris véqétaux des houilles se révèle A 
l'examen microscopique comme étant  beaucoup plus f;ne quc celle des sédiments les plms fins qui  ont été décrits iusqu'ici 
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1. . 
jusqu ici (') doit donc être considérée, non pas comme un ancien sol de tourbière sur lesuel 
continuait à croître les végétaux houillers sur les débris de leurs devanciers, mais comme un 
sédiment végétal accumulé dans un bassin lacustre plus ou moins loin du lieu oh étaient enracinés 
les végétaux dont provenaient les débris organisés qu'on y observe aujourd'hui. 

Autrement dit, la région où la forêt dont dérivaient les débris végétaux d'une couche de 
houille donnée, nous a laissé la trace d'un phénomène incontestablement autochtone sous la 
forme d'un mur à Stigmaria, d'une part, et l'aire où le sédiment végétal s'est déposé en formant 
la couche de houille où se révèlent les traces également certaines d'un transport des débris 
végétaux qui est essentiellement un phénomène allochtone, d'autre part, se trouvaient respecti- 
vement placées dans des conditions physiques absolument différentes. 

Dans le cas très général où l'on observe la superposition de la couche de houille à un tel 
mur à Stigmaria, j'aidonc été amené à admettre qu'entre la formation de ce sol de végétation et le 
dépôt de l'alluuion végétale les conditions physiques du lieu ont été profondément modifiées. 

Ainsi définie, 1'« allochtonie 1) des couches de houille est une notion qui se confond presque 
avec celle d'« autochtonie dans le sens élargi du mot n de GRAND-EURY, cette dernière notion 
n'ayant en réalité rien de commun avec celle d'ic autochtonie au sens strict a des partisans de 
la théorie d u  tourbage. 

(1) Je tiens A rappeler ici que les échantillons étudiés par moi représentent à peu près tous les niueauz de veines 
exploitées dans le Bassin du Nord et du Pas-de-Calais et que beaucoup de ces niveaux ont pu être exdrn;nés dans 
toute leur épaisseur et en diflérents points assez éloignés les uns des autrvs. Les énumérations contenues dan les 
chapitre XVIII' (Livie premier), n'indiquent qu'une partie seulement des veines étudiées. 

Dans ces conditions. même en admettant qu'il soit démontré ultérieurement que certaines couches de houille 
O U  certaines parties de  couche de houille de ce m h e  gisement ont eu une origine autochtone et rr'suiteraient de  

de  tourbase, les phénomènes de formation par transpcrt des couches de houille n'en consertieraient por moins 
dans notre Bassin houiller leurs caractères de généralité. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DEUXIEME PARTIE 

MODES DE FORRIATION DES ROCHES HOUILLÈRES 

S T I ~ I L E S  ET COMHUSTIULES 

L'hypothèse de l'autochtonie (formation sur place par tourbage) expliquait la formation 
des couches de houille et des stampes stériles en admettant l'existence de deux cycles sédimen- 
taires se répétant continuellement et correspondant à des périodes distinctes pendant lesquelles 
se déposaient respectivement les tourbes ou les sédiments minéraux. 

La théorie de l'alluvionnement végétal que j'ai exposée dans le chapitre précédent suppose, 
au contraire, que lesfoima~ions combustibles et stériles pouvaient être contemporaines, leurs dépôts 
initiaux s'accumulant en même temps en des points différents de la même lagune. Cette théorie 
écarte donc l'hypothèse de la succession de deux types de phénomènes sédimentaires. Les sédi- 
ments minéraux et les roches combustibles offrant certaines communautés d'origine, nous nous 
trouverons naturellement amenés à étudier en même temps et de façon comparative la genèse 
de ces sédiments. Cette étude fera l'objet des chapitres suivants énumérés dans le sommaire 
ci-dessous. 

CHAPITRE XXIIIF - L m  caractères géne'raux d u  paysage houiller. - 1. Caractères de la Flore. - Position de la 
Forêt houillère. - I I .  Caractères du relief des aires continentales. 

CHAPITRE XXIVC. - Modes de jorrnation des divers types de sédiments houillers. - 1. Formation des roches stériles. 
- II. Formation des rochcs combustibles. - I I I .  Formation des roches mixtes. - IV. Répartition horizon- 
tale des divers types de sédiments houillers. 

CHAPITRE XXVC. - -  Superposition des divers types de  sédiments houillers. - 1. Mécanisme de  la superposition des 
sédiments houillers. - II. Explication de la présence des sols d e  vr'&ation (murs à stigrnariu) sous les couches 
de houilles allochtones. 

CHAPITRE XXVIe. - Genèse du Fusnin et des déhris de  tissus ligneux gélif;és des roches houillères. - 1. La question 
des troncs d'arbres debout. - II. Genèse des débris de tissus ligneux. - Origines des fragments de bois 

(Xylain, Xylovitrain) et du Fusain. 
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CHAPITRE VINGT-TROISIÈME 

Les caractères généraux du paysage houiller 

1. - LES C A R A C - ~ ~ H E S  DE LA F L O R E .  P O S I T I O N  DE LA F O H ~ T  H U U I L L L K E .  - Caractére paludéen de  la végétation 
houillère. - Faible lignitication du  bois des végétaux houillcrs. - Cantonnement des forêts hou~llèrcs dans 

les zones côtiéres dcs lagunes où s'atcumulaient les alluvions organogènes et minérogènes. 

I I .  - LES CARACTÈRES DU RELIEF DES A I R E S  CONTINENTALES. - Existence dans le voisinaqe des rives marécaqeuses 

boisées de  la lagune houillére d'escarpements formés par des affleurements de roches houillères antérieures 

ou par des massifs granitiques ou de roch-s cristallines. - Réri t i t ion des phénoniénes dc  subsidence et d'érection 
des  aires continentales. - Lmitat ion aux résions côtikres des zones d'extension .de la forêt houdlère. 

Les phénomènes de sédimentation ont été influencés à un moment donné par les 
caractères de la flore, de la faune, du relief et du climat qui déterminaient le jeu des actions 
d'érosion et de dépôt. Ces différents facteurs ont joué des rôles importants dans la Iithogénèse 
des sédiments houillers, de sorte que pour fixer les idées j'esquisserai rapidement dans le présent 
chapitre ce que paraissent avoir été les conditions physiques du niilieu où se formaient les 
couches de houille et les roches stériles. 

Caractères de la Flore. - Position de la Forêt houillère 

Tous les paléobotanistes sont d'accord pour admettre que la flore houillère était constituée 
presque uniquement d'espèces marécageuses, très peu d'espèces franchement terrestres ayant 
été reconnues jusqu'ici. 

L'habitat paludéen des espèces houillères est mis en évidence par les caractères 
anatomiques ('). Les végétaux carbonifères les plus caractéristiques ont, en effet, un cylindre 

( 1 )  En parlant du XérophYtisme des végétaux houillers, qui se traduit par une organisation indiquant une 
tendance très marquée à se protéger contre les dangers d'une évaporation trop rapide, M. P. BERTRAND s'exprime 
de la façon suivante : ( A n n .  Soc.  Céol. Nord ,  T .  XXXVIII ,  (1909).  p. 118). 

I I  est d 'autant plus significatif. que d'autrcs faits nous prouvent que toutes ces plantes avaient une énorme 

quantité d'eau à leur disposition. Les fibrcs ligneuses ont en eflet des dimensions inusiiies ; cc sont les plus 

que l'on connaisse : elles dénotent une circulation abondante de liquide dcs racincs vers Ics fcuillcs. Nous savons, 

du reste, que dans la tourbière houillère, comme dans nos tourbières plates actuelles. le sol était gorgé d'eau. 
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central formé surtout de tissus cellulosiques lacuneux. D'après M.P. BERTRAND les tissus vascu- 
laires ligneux (bois des botanistes) des Sigillaires et des Lépidodendrons étaient eux-mêmes très 
peu lignifiés, le rôle de soutien étant surtout dévolu aux fibres ligneuses corticales(sclérenchyme). 
Ceci explique un fait d'observation courante, l'absence de  fossilisation des tissus constitutifs d u  
cylindre central qui par sa destruction hâtive dans les premiers stades de fossilisation a permis 
l'aplatissement des troncs couchés et le remplissage par les roches stériles encaissantes (schistes ou  
grès)  des troncs debout. Dans de tels troncs la seule zone capable d'être houillifiée était l'étui 
cortical relativement mince et fréquemment transformé en houille brillante (Xylovitrain). 

La  destruction d u  cylindrc central était d'autant plus facile qu'il était co'nstitué de tissus 
cellulosiques très lâches contenant de nombreuses lacunes, tissus cellulosiques que l'on ne rcn- 
contre que très rarement fossilisés dans les houilles. 

Cette structure particulière des plantes houillères (Sigillaires, Lépidodendrons),que certains 
auteurs considèrent comme ayant joué un rôle primordial dans la genèse de beaucoup de nos 
veines de houille ('), met en évidence deux faits très importacts sur lesquels j'aurai l'occasion 
de revenir. 

l o  - Malgré leurs tailles gigantesques ces végétaux ne contenaient, eu égard à leur masse, 
cp'une quantité de substances ligneuses relativement faible et répartie presque uniquement 
dans leur zone corticale qui se retrouve seule houillifiée dans les troncs debouts ou couchés des 
stériles. Leur cylindre central, formé de tissus cellulosiques lacuneux, é ta i t  gorgé d 'eau @), eau 
qui par sa présence assurait à ces tissus leur turgescence et contribuait à donner au végétal 
sa rigidité. 

2' -Après la mort du végétal la destruction rapide du cylindre central rendue possible 
par sa composition (tissus lâches et cellulosiques) devait fatalement entraîner, dans la 
des cas, le morcellement de l'écorce ligneuse en menus débris analogues à ceux qui existent dans 
les houilles et les schistes charbonneux. 

Le caractère marécageux des plantes houillères étant établi, le fait que ces végétaux s'enra- 
cinaient toujours dans les boues argileuses ou dans les sables qui se sont transformés par la 
suite en 'schistes ou en grès a amené les paléobotanistes et les géologues à admettre que la forêt 
houillère se développait sur le bord même de la lagune dans des zones inondées sous de faibles 

d'eau. 
11 résulte de ces faits que la topographie de la région houillère devait comprendre : 

a) des aires continentales élcvées à peu près dCpourvucs de végétation et. pour cctte raison, 
livrées sans défense à l'action abrasive des eaux de ruissellement (eaux sauvages, cours d'eau, etc ...) 

b) des zones marécageuses basses envahies par une végétation luxuriante, quasi tropicale, 
à croissance extrêmement rapide dont l'existence était relativement éphémère. 

c)  Une dépression côtière séparée de la pleine mer d'une façon plus ou moins complète e t  

( 1 )  Cette idée du rôle prépondérant des Iépidophytes dans la formation de nos couches de houille avait été émise 
d'après l'abondance des vestiges de ces végétaux dans les stériles par M. P. BERTRAND [87]. Les innombrables macro 
et  microspores des houilles de cutine proviennent. selon toute vraisemblance. en majorité de ces plantes. L'existence 

de très nombreuses veines de cc type que nous a révélée le microscope rst venue confirmer cctte hypothEse. 
(2) D'après M. P. QERTRAND ( A n n .  Soc .  Géol. N o r d .  1'. X X X V I I I ,  (1909) p. 119). Le diamètre des éléments 

ligneux était 4 B 5 fois plus grand chez les Lépidodendrons que dans le bois de printemps des conifères actuelles, 
ce qui correspond à qne r(+serr~e d'eau disponible 16 à 25 fois plus forte. 
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plus ou moins qui permettait, suivant les cas, l'établissement des régimes d'eau douce, 

d'eau saurnotre et parfois du régime marin. 

Caractères du relief des aires continentales 

Des indications précises sur le relief des aires continentales nous sont données par les 
sédiments houillers dont les matériaux, aujourd'hui consolidés, représentent les éléments meubles 
jetés dans la lagune houillère et provenant du démantèlement continu de ce relief. 

La puissance des sédiments houillers fournit une première indication sur l'importance des 
phénomènes d'érosion et de transport des éléments détritiques par les eaux. L'ensemble du 
terrain houiller comprend dans nos régions plus de 2.000 mètres et en Belgique près de 3.600 
mètres (') de sédiments formés surtout d'éléments détritiques (roches deutogènes). les roches 
sédimentaires organogènes (roches protogènes), formées presque uniquement de débris végétaux 
(houilles, Cannel-Coals, Rogheads), représentant en épaisseur une quotité quasi négligeable 
eu égard à la masse de l'ensemble. Une telle accumulation de débris détritiques suppose néees- 
sairement la destruction d'une masse de roches considérable et l'érosion étant fonction du relief 
on se trouve dans la obligation d'admettre que les aires continentales devaient présenter 
des escarpements assez importants. 

Quant à la position exacte de ces escarpements par rapport aux bords de la lagune houillère, 
les caractères des roches stériles permettent de déterminer, d'une façon toute approximative, 
leur situation probable. Les schistes 'étant des sédiments fins, dont les éléments argileux ont pu 
flotter pendant très longtemps, ne donnent guère d'indicationà ce sujet. Par contre, les conglo- 
mérats et les grès autorisent des déductions intéressantes invoquées déjà par divers auteurs dans 
le Bassin houiller du Nord de la France (q). 

Les conglomérats houillers contiennent parfois des éléments remaniés de telle taille (3) 

qu'ils ne peuvent guère provenir que d'éboulis sur des pentes assez raides. 
Ils rappellent par leurs formes et leurs dimensions les blocs qui s'accumulent dans les cônes 

de déjection de certains torrents. Leur préscnce semble donc indiquer qu'au voisinage des points 
où on les trouve, l'escarpement était assez voisin de la rive du bassin d'alluvionnement. Les 
conglomérats formés de débris de dimensions plus modestes impliquent néanmoins des phéno- 
mènes de transport à faibles distances et conduisent, par conséquent, à une conclusion identique. 

Les grès houillers sont fréquemment grossiers, ce sont parfois des arkoses, plus souvent 
des grès feldspathiques ou micacés. Or, la présence du feldspath dans un grès est considérée 
généralement comme une preuve que ses éléments n'ont pas subi un transport très prolongé, car 
dans le cas contraire les feldspaths disparaissent assez vite et se transforment en fines paillettes 
d'argile restant longtemps en suspension et ne se déposant que beaucoup plus loin dans la zone 

(1) Voir A. R ~ N E R  [533], p. 746. 
(2) Voir notamment : CH. BARROIS P. BERTRAND et P. PRUVOST, [321 e t  [331. 
(3) Le galet de grès houiller provenant du conglomérat de Roucourt et exposé au Musée houiller de Lille pèse 

2 tonnes et demie. 
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des boues argileuses. Les micas persistent beaucoup plus longtemps. mais disparaissent néan- 
moins quand les phénomènes de transport sont très importants. La fréquence des felspaths 
dans les grès houillers semble donc bien indiquer que l'érosion devait souvent se produire à 
une distance peu considérable des lieux de dépôt aux dépens de massifs granitiques, comme 
l'ont montré SORBY et M. CH. BARROIS [29]. 

L'intensité des phénomènes d'érosion, fonction de l'énergie potentielle de l'eau, la nature 
des éléments stériles (gros éléments, fréquence des feldspaths dans les grès) démontrent que 
le relief des côtes de la lagune houillère devait être assez accentué et que les escarpements étaient 
parfois relativement proches de ces rives représentées par les zones marécageuses où croissaient 
les forêts carbonifères. 

L'action des phénomènes d'érosion tendant à niveler le relief et les phénomènes de dépôt 
provoquant le comblement du bassin auraient dû, fatalement, entraîner tôt ou tard la réalisa- 
tion d'un profil d'équilibre et l'arrêt ou du moins le ralentissement de la sédimentation, ce qui 
aurait conduit à la forniation d'une seule série de roches comprenant, des sédiments fins puis 

et le recul de la zone forestière marécageuse vers le large. 
Or, comme je l'ai rappelé précédemment, la série houillère est caractérisée par la répétition 

fréquente des faciès qui prouve que sur la même verticale les conditions de dépôt ont varié 
avec le temps, mais se sont répétées semblables à elles-mêmes un plus ou moins grand nombre 
de fois. Tout ceci suppose de fréquentes oscillations du niveau de base des eaux de la lagune 
houillkre, oscil1at;ons qui ramenaient en un point donné ce niveau à des positions 
identiques. 

De telles oscillations ne sont pas spéciales à l'époque houillère et se sont forcément pro- 
duites chaque fois que l'on observe une formation sédimentaire de quelque puissance. 

On ne peut expliquer de telles répétitions qu'en admettant,comme on le fait généralement('), 
qu'au fur et à mesure qu'il se comblait le bassin houiller s'affaissait lentement ou brusquement, 
cet affaissement ou subsidence étant provoqué par le poids des sédiments, par l'existence en pro- 
fondeur de zones de moindre résistance ou par ces deux actions combinées. 

Les résultats de ces subsidences étaient contrebalancés par la sédimentation, le niveau 
réel étant finalement, en un point, la résultante de ces deux phénomènes opposés. 

Dans la formation d'une série détritique comme la série houillère,l'action combinée 
de la sédimentation et des subsidences explique bien la répétition des faciès,mais semble insuffi- 
sante à elle seule pour rendre compte du raieunissement du relief capable de permettre 
aux phénomènes d'érosion de conserver leur intensité. A la notion d'affaissement du bassin de 
sédimentation il faut donc ajouter celle, qui n'est au fond que sa contre partie, de l'érection 
des aires continentales. 

La répétition des faciès s'expliquerait donc par l'enfoncement de l'aire synclinale du 
bassin de dépôt et le redressement simultané des aires continentales qui formaient ses rives, 
conception à laquelle l'étude du conglomérat de Roucourt amenait récemment MM. CH. BARROIS, 
P. BERTRAND et P. PRUVOST [32]. 

Comme nous le verrons plus loin, l'étude des veines de houille confirme l'opinion généra- 
lement admise que ce mouvement de balancement ou de bascule se reproduisait de façon fréquente 

( 1 )  Voir en particulier : PIERRE PRUVOST. - (4961 et plus spécialement [4981. 
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avec des périodes de paroxysme qui expliquent la superposition de roches très différentes 
telles que la houille et le grès. 

Ces considérations semblent bicn indiquer que dans certaines parties au moins de leur 
étendue, les escarpements qui constituaient les aires d'érosion intense étaient situés au voisi- 
nage des bords boisés de la lagune houillère ; circonstance qui conduit à admettre que la 
largeur de la zone de végétation était, en règle générale, assez faible. 

D'après l'ensemble des observations qui ont été faites sur l'époque houillère par les nom- 
breux chercheurs qui se sont occupés de cette question à différents points de vue, l'on peut 
résumer les caractères généraux de cette période géologique de la façon suivante : 

Une érosion très intense d'aires continentales à relief très accentué a permis d'abord, grâce 
à une sédimentation active et à la torrnation de  bancs ou de barres, l'établissement de dépres- 
sions côtières séparées de la pleine mer d'une façon plus ou moins complète. 

Le  comblement partiel de ces dépressions lagunaires permit le développement, à plus ou 
moins faibles distances des régions continentales à relief accusé, de zones basses marécageuses 
où les apports de substances minérales n'étaient plus guère réalisés que par les eaux de ruis- 
sellement. 

Dans ces zones se développaient rapidement une vég6tation paludéenne composèe sur- 
tout dc  cryptogames vasculaires à croissance très rapide et donnant naissance à des quantités 
prodigieuses de spores. 

Un climat très chaud et très humide, des précipitations atmosphériques abondantes, un 
rajeunissement continuel du relief par suite des phénomènes qui entraînaient le relèvement 
des aires continentales et l'affaissement des bassins de dépôt permirent à la fois la réalisation 
simultanée pendant des laps de temps considérables d'une sédimentation minérale et  d'une 
sédimentation végétale particulièrement actives qui ont donné naissance aux roches stériles 
(r. minérogènes) et  aux combustibles (roches organogènes) de cette époque si de 
l'histoire de notre globe. 

Telles sont très brièvement esquissées les conditions physiques générales qui ont 
présidé, à notre avis, à la genèse des différents types de sédiments houillers suivant un méca- 
nisme que nous étudierons plus en détail dans le chapitre suivant. 
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DEVXIÈME PARTIE 

CHAPITRE 

Modes de formation des divers types de sédiments houillers 

Mécanisme de leur formation simultanée 

1. - FORMATION DES ROCHES S T E H I I E S .  - Gen+se des cniialomir,its, drs ?ris et des srlistcs 

I I .  - FORMATIOK DFS ROCHES C O M R U S T I B I F S .  - A. Genèse d r s  I lo i i i l l~ i  (Roches romluit i l les  terris2nrs!. - o .  Foima- 

t;on des lit3 élérncntoires de houille brillante de houille serni-brillante et de houille mate et drs arciimiil~tioris 
de Fusain. - b .  Forrna!iori des di f féxnts  types pétro~raphiques de houilles. - B.  Genèse des Corincl-Crols 
(Roches cornbusiibles mixtes) .  - C .  Cenérd des Bozheads (Roches combustibles p/onctoghr~es). 

111. - FORMATION DES ROCHES M I X T E S .  - Cenése des schistes et gr& bitumineux ou chaibonneux. 

IV. - REPARTITION HORIZONTP.LE DES DIVEPS TYPES DE SÉDIMEI\TS HOUILLERS. 

NOUS examinerons dans ce chapitre comment l'on peut envisager la formation simultanée 
des roches stériles (conglomérats, grès ct schistes pauvres en débris végétaux), des roches combus- 
tibles (houilles, Gnnel-Coals. Bogheads) ct  des roches mixtes (schistes ou grès bitumineux ou 
charbonneux) où peuvent coexister des proportions également importantes de débris organisés 
OU dc substances végétales, d'une part, et de substances minérales, d'autre part. 

(Schistes,  grès, conglomérats).  

Ces roches qui dans la série houillère sont rarement exemptes d'éléments organiques, 
(fragments ou parties de végétaux ou débris clastiques provenant de la destruction de couches 
de roches combustibles sont essentiellement des roches détritiques. 

Leurs éléments remaniés par les eaux ont été surtout transportés par les rivières et par les 
fleuves et déposés dans le voisinage de leur embouchure là où leurs eaux arrivant dans la 
lagune houillère perdaient rapidement leur vitesse et, par conséquent, la faculté de tenir en 
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suspension les éléments d'une certaine dimension ('). Comme tous les cours d'eau qui se jettent 
dans des lacs ou des mers intérieures non soumises au balancement des marées, ils donnaient nais- 
sance à des deltas où s'accumulaient des couches plus ou moins inclinées, d'allure lenticulaire. 
constituées par des éléments de plus en plus fins à mesure qu'ils s'éloignaient de la terre ferme. 

La  nature des déments minéraux charriés par les cours d'eau et déposés par eux dans le 
voisinage de leur embouchure variait suivant les régimes des fleuves ou des rivières ; ces régi- 
mes étant influencés par l'inclinaison de leur lit ou la somme et l'intensité des. précipitations 
atmosph&riques se traduisant par la réalisation de vitesse très différentes et l'entraînement 
d'éléments détritiques de dimensions très variables. 

Les variations du niveau de base, qui dans certains cas rajeunissaient le cours des rivières 
et des fleuves, jointes aux phénomènes dus à l'évolution normale des cours d'eau et aux alternii- 
tives de régimes de crue et d'$Gage concouraient donc à produire dans le bassin des alternances 
de couches lenticulaires constituées par des sédiments plus ou moins grossiers allant des cail- 
loutis aux vases argileuses en passant par les sables à grains variables. 

C'est dans ces conditions que se sont formées les couches lenticulaires. dont l'épaisseur 
varie très rapidement, représentées le plus souvent dans notre bassin houiller par des grès 
grossiers (cuerelles, grès feldspthiques, arkoses) et dans les bassins houillers du centre de la 
France par des conglomérats (poudingues ou brèches) ;formations qui présentent les mêmes 
~sractér is t i~ues  que celles que l'on observe dans les deltas marins ou lacustres. 

Les boues argileuses fines se déposaient plus loin devant les sédiments précédents ou 
étaient entraînées par les courants parallèles aux rives et venaient s'accumuler dans certaines 
régions, là où la vitesse de l'eau étant amortie sa faculté de tenir en suspension même les fines 
particules minérales diminuait dans de fortes proportions. C'est ainsi que se sont individualisées 
les boues argileuses très fines qui se sont transformées par la suite en schistes à grains fins. 

D'autre part, dans leurs stades de jeunesse les cours d'eau, dont les lits très courts présen- 
taient de fortes pentes, étaient de  véritables torrents charriant des blocs de grande dimension 
et donnant naissance à des cônes d'éboulis qui s'accumulaient aux pieds des escarpements 
sur des sédiments plus fins exondés depuis un certain temps. Parfois, ces escarpements à 
pentes assez raides se trouvaient assez rapprochés des rives de la lagune houillère et il est 
p-obable que certains blocs, atteignant des dimensions considérables, pouvaient par suite 
de la déclivité accentuée du sol et sous la seule action de la pesanteur gagner des points où ne 
se déposaient normalement que des sédiments très fins ou à g a i n s  moyens. 

Lors des orages, les eaux de ruissellement abondantes et rapides acquièrent des facultés 
de transport appréciables et sont même capables de provoquer des phénomènes d'érosion. 
Étant donnés les caractères tropicaux et humides du climat les précipitations atmosphériques, 
et en les orqes,devaient être très fréquents et revêtir souvent les formes de véritables 
d&lugcs. Dans ces conditions, les eaux sauvages pouvaient, au moins dans les périodes pluvieuses, 
déterminer une érosion intense des aires continentales et amener dans la lagune houillère des 

( 1 )  Le mécanisme de la sédimentation stérile a été bien étudié par FAYOL grâce à l'observation et à I'expéri- 
mentation. II est exposé en détail dans les mémoires célèbres cités dans la liste bibliographique de ce mémoire 1225, 
2261. 

Plus récemment M. PAUL L.ECOMTE, Professeur à l'École Centrale des Arts et Manufactures a publié une syn- 
thèse remarquable de ces phénomènes [385]. 
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quantités d'éléments détritiques plus ou moins fins (boues argileuses ou sables fins) qui bien que 
ne formant en un point donné que des épaisseurs très faibles, n'en constituaient pas moins des 
apports appréciables par suite de la grande étendue des surfaces qu'elles recouvraient. 

FORMATION DES ROCIIES COMBUSTIBLES 

(Houilles, Cannel-Coals , Pseudo-Cannel-Coals, Bogheads) 

Les roches organogènes houillères se subdivisent en trois séries nettcrnent différentes. 

1" -Les roches combustibles terri2ènes ('), où les corps figurés sont presque exclusivement 
des débris ou des parties des végétaux supérieurs qui les forêts côtières maréca- 

geuses, forment la classe des houilles proprement dites. 

2" --Les roches combustibles mixtes contenant surtout des élémenfs ferrigines, mais renfermant 
le plus souvent en quantités appréciables des éléments planclogènes caractéristiques de la série 
suivante. Ces roches mixtes comprennent les Gayets, ternie utilisé dans nos Bassins houillers 
pour désigner en même temps les Cannel-Coals et les Pseudo-Cannel-Coals. 

3 O  -Les roches combustibles planctogènes ne contenant plus qu'exceptionnellement des Clé- 
ments organiques terrigènes et formées presque uniquement par accumulation de végétaux ou 
d'animaux microscopiques libres vivant à la surface des eaux de la lagune et constituant le 
plancton. Ces roches entrent dans la catégorie des Bogheads ou charbons d'algues et sont généra- 
lement confondues dans nos Bassins houillers avec les Cannel-Coals et les Pseudo-Cannel-Coals 
sous les dénominations génériques de Gayets @). I l  est infiniment probable que certains Cannel- 
Coals anglais ou américains sont en réalité des Bogheads. 

J'étudierai successivement les modes de formation de  ces trois catégories de roches com- 
hust ihles (3). 

( 1 )  h mot terrigène est utilisé ici dans le sens employé par MURRAY et RENARD dans leur classification des sédiments 
e t  repris par M. L. CAYEUX en ce qui concerne les craies. -Bien que ne contenant normalemtnt que de faibles propor- 
tions de minéraux d'origine détritique, les houilles sont des sédiments terrÏgènes au même titre que les boues et sables 
coralliens dc MURRAY ct RENARD, car lcurs éléments cssentiels sont des débris d'êtres vivants arrachés au rivage. 

Consulter B ce sujet : 
JOHN MURRAY et A. RENARD. - Notice sur la classification, le mode de formation et la distribution géographique 

des sédiments des rnrrs Bull. Musée royal d'Hist. Nat. de Belgique, Vol. I I I ,  p. 25 B 63, Biuxelles, 1884.- 
Voir aussi : in  CAYEUX. - Ann. Soc. Géol. Nord. T. XIX. p. 306 ct 307. Lille. l t 9 l .  

(2)  l'oiites les roches des deux dernières séries couramment confondues sous le nom de 11 gayets n dans le bassin 
houiller du Nord de la France sont des sédiments à grain très fin, à cassure conchoidûle et d'une ténacité. 
II est certain que beaucoup de schistes bitumineux pauvres e n  cendres devraient également être classés dans l'une de 
ces deux séries suivant la nature de leurs coros fieurés dominants. . - 

Dans le bassin houiller belge les roches de ce type sont également désignées par le terme (1 gayet n. mais portcnt 
parfois les noms de gaillet. de gallet, de croha et de  briha. 

(3) Cette classification tripartite des roches combustibles qu'impose l'état de nos connaissances sur  leur structure 
microscopique est toute différente de la classification bipartite de  POTONIÉ. 

Cette dernière, insuffisante en cc qui concerne les combustibles d'âge primaire,avait étC établie alors qu'on igno- 
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Genèse des Houilles ou Roches combustibles terrigènes 

Comme il résulte des faits d'observation mis en évidence dans le livre premier de ce mémoire, 
les houilles du Nord de la France appartiennent surtout à deux types bien distincts très 
fréquents et à un troisième type plus rare. 

cr - L e s  houilles de Cutine où les corps figurés sont surtout représentés par des spores et 
des cuticules. O 

p - L e s  houilles ligno-cellulosiques où les corps figurés consistent presque uniquement 
en débris de tissus lignifiés (bois ou sc lé ren~h~me) .  

y - Les houilles mixtes riches en macrospores, en cuticules et en tissus ligneux, mais pau- 
vres en microspores qui sont beaucoup plus rares que les deux types extrêmes a et P. 

L'étude microscopique montre, en outre, que dans ces grandes variétés de houilles les 
corps figurés végétaux étaient toujours de dimensions suffisamment faibles pour avoir pu dans 
tous les cas être transportés par les vents. 

D'autre part. ktant donnés leur petite taille et leur coefficient élevé de flottabilité, il est évi- 
dent qu'ils étaient susceptibles de flotter ou d'être tenus en suspension dans l'eau plus longtemps 
que les particules d'argile les plus fines. 

Dans ces conditions, les cellules et les organes reproducteurs des végétaux vivants (spores, 
grains de pollen, graines) et les menus débris de tissus ligneux provenant de la destruction 
totale ou des plantes houillères étaient, en règle générale, emportés par les vents qui 
suivant leur direction les entraînaient vers le large ou vers les aires continentales. Ceux qui 
tombaient à découvert sur le sol aride ne tardaient pas à subir la destruction totale, les 
cellules et organes reproducteurs (spores, grains de pollen, graines), efficacement protégés par 
leurs membranes cutinisées ou par leur enveloppe sclérifiée, passant au préalable par une période 
de vie ralentie pendant laquelle ils étaient susceptibles, dans certaines conditions (inonda- 
tion du sol, etc...), de germer et de donner naissance à de nouveaux individus. Au contraire, 
les débris végétaux transportés par les vents dans la direction du large s'étalaient d'abord à la 
surface des eaux où ils flottaient un certain temps, p i s  s'immergeaient lentement et restaient 
en suspension dans l'eau de la lasune. Entraînés peu à peu vers des régions plus profondes, ces 
débris s'accumulaient sur le fond en des points que n'atteignaient pas les sédiments minéraux. 

Les débris de bois plus denses, plus volumineux et plus poreux se déposaient d'abord 
formant la boue végétale qui a donné naissance aux charbons ligne-cellulosiques, tandis que les 
spores, les feuilles et les cuticules douées de coefficients de flottabilité plus grands étaient entrai- 
nées plus loin donnant les accumulations considérables à partir desquelles se sont différenciées 

rait presque tout de  la structure microscopique des houilles proprement dites. Son acceptation nousobligerait aujourd'hui 
B ripartir les différents types d e  combustibles dans les deux groupes suivants. 

a - L e s  sapropélites ou charbons sapropi l iens comprendraient les Bogheads. les Cannel-Coals, les Pseudo-Cannel- 
Coals et la majorité des houilles exl.loitées (charbons d e  cutine). 

b - Les charbons humiques comprenant seulement les charbons ligne-cellulosiques. 
Cette classification ne tient pas compte des caractères niicroscopiques de ces roches e t  serait trop artificielle. 
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les couches de charbons de Cutine (charbons de spores et charbons de cuticules) où les éléments 
ligneux, bien que toujours présents et parfois bien conservés, sont, en règle générale, relative- 
ment rares et très altérés. 

La nature et le transport des éléments figurés des houilles ne peuvent plus être contestés, 
car leur origine et leur agencement dans ces roches combustibles sont mis en évidence par les 
microphotographies des planches 1 à LXVI qui accompagnent ce mémoire, microphotographies 
qui montrent nettement que la stratification des dites houilles atteint un degré de perfection 
rarement réalisé dans les autres roches. Je rappellerai simplement ici, pour mémoire, ce fait 
sur lequel ;'ai insisté précédemment (Chapitre XXIIe), que les corps organisés des houilles 
pouvaient consister en apports éoliens ou en dépôts de débris flottés en eau calme. 

a. - Formation des Constituants macroscopiques des houilles 

10 - Genèse des lits de houille br i l lante  (Vitrain). 

Lorsque le précipité colloïdal se tormait en l'absence de tout corps figuré, il constituait 
le seul apport de substance et s'individualisait sous forme de lits minces d'une certaine étendue 
provoquant l'appauvrissement de l'eau en substances dissoutes et l'arrêt de cette sédimentation 
chimique. Une nouvelle précipitation n'était possible qu'après une reconcentration en substances 
dissoutes qui demandait un certain temps pendant lequel de faibles apports de corps figurés 
pouvaient venir s'étaler à la surface des Iits précédemment formés. C'est de cette façon que 
se sont individualisées par lits de houilles brillantes (Vitrain) successifs, beaucoup de nos houilles 
anthraciteuses où les couches de substance amorphe p5néralement peu épaisses (quelques mil- 
limètres) sont séparées de leurs voisines par des lits ou mieux des jonchées très minces de corps 
figurés représentés par des menus fragments de bois (Fusain ou tissus ligneux gélifiés).Ces 
jonchées peu importantes représentent l'apport de corps figurés pendant les laps de temps rela- 
tivement longs au cours desquels ne se produisait aucune sédimentation chimique, tandis que 
les l i tgde houille amorphe se formaient par coagulation en des espaces de temps très courts 
duran$lesquels les quantités de débris organisés répartis sur les aires de dépôt étaient pratique- 
ment nulles. 

C'est égalernent de cette iaçon que se sont individualisés les minces lits de houille amorphe 
(houille brillante = Vitrain) interstratifiés au milieu des autres variétés de constituants macros- 
copiques des houilles. Ces Iits de houille brillante représentent donc une sédimentation purement 
chimique par voie de  précipitation de substances dissoutes en l'absence de tout corps figuré, 
tandis que les deux autres constituants complexes correspondaient à une sédimentation mixte 
comprenant la formation d'une pâte par précipitation chimique en présence d'apport de débris 
organisés par précipitation mécanique. 

C'est ce mode de formation qui explique la faible épaisseur à peu près constante (') de 

( 1 )  La plupart des lits de houdle brillante (Vitrain) n'ont que quelques millimètres d'épaisseur, l'épaisseur la 
plus fréquente variant entre 4 et 5 mm. J 'ai p u  maintes fois observer que dans une houille donnée les lits de houille 
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tous les lits de houille brillante ainsi que leur répétXon et leur superpos;tion dans certaines 
houilles qui ne sont guère formées que par des empilements de tels Iits. La précipitation des 
substances dissoutes qui se produisait en un espace de temps relativement court avait pour 
effet d'appauvrir la solution qui mettait, au contraire, un certain temps pour réaliser la nou- 
velle concentration capable de l'amener à saturation et de permettre une autre précipitation. 
Dans ces conditions, l'on comprend facilement que dans un point donné et dans certaines 
circonstances, les quantités de substances dissoutes susceptibles en saturant le solvant de pro- 
voquer une précipitation et la masse de substances coagulées capable d'amener la solution à un 
état de dilution suffisante pour permettre l'arrêt du phénomène devaient correspondre à des 
quantités sensiblement constantes. 

C'est cette constance des masses précipitées et l'arrêt de la sédimentation &himique. pendant 
des laps de temps plus ou moins longs, qui expliquent la superposition dans certaines veines 
de houille de nombreux lits de houille amorphe (h. brillante = Vitrain), tous à peu près de même 
épaisseur et séparés les uns des autres par des lits extrêmement minces (une fraction de millimè- 
tre) de corps figurés étalés et déposés à la surface d'une couche précédemment formée. 

La formation des lits de houille brillante se réalisait donc à des moments ou en des régions 
où l'apport de corps figurés était très lent et pratiquement nul dans les espaces de temps assez 
courts qui correspondaient à l'individualisation, par précipitation chimique, de ces Iits consti- 
tués uniquement de la substance amorphe d'origine secondaire que j'ai désignée dans mes 
travaux précédents par le terme de substance fondamentale. 

Z0 - Formation des lits de houille semi-brillante (Clarain). 

La plupart des houilles semi-brillantes sont caractérisées, dans les différentes variétés 
de houilles, par la présence de corps figurés relativement peu nombreux enrobés dans une pâte 
abondante (Voir : Chapitre XV" p. 302, B). 

Dans les points où se formaient des lits de houille semi-brillante, l'eau qui se trouvait 
en contact avec le fond de la lagune tenait en suspension des corps figurés et en solution des 
substances provenant de l'altération ou de la destruction des fragments de plantes. La préci- 
pitation de ces substances dissoutes se produisait alors que des débris organisés étaient en 
équilibre dans la masse liquide et de telle façon que ces débris végétaux précipités mécani- 
quement se sont trouvés enrobés dans une masse d'abord plastique occupant tous les espaces 
qui existaient entre eux au moment de la prise du gel colloïdal. 

L'apport de substance nécessaire à l'édification de chaque lit de houille semi-brillante 
était plus considérable cquecelui qui a concouru à la formation de chaque lit de houille brillante, 
puisqu'il était constitué à la fois par une masse de substances dissoutes sensiblement égale, 
sinon supérieure ('1, et par des corps figurés en quantités appréciables. C'est cette circonstance 
qui explique qu'en règle générale les lits de houille semi-brillante (Clarain) sont toujours plus 

amorphe superposés, séparés par de  très minces lits de  fusain, présentent tous h peu près la même épaisseur ; carac- 
t h e  qui indique bien qu'ils résultent de  phénomènes successifs dc même intensité. 

Ces lits ont été décrits dans le  chapitre XVe, p. 305 B 309. 
(1)  Les quantités de  substances dissoutes devaient croître par rapport B celles des corps 

figurés. 
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épais que les lits de houille brillante (Vitrain), fait qu'avah déjà signalé MmP STOPES dans son 
premier mémoire sur les constituants macroscopiques des houilles. 

30 - Formation des  lits de houille mate (Durain) 

Nous avons vu (Chapitre XVe, p. 299, B) que ce constituant macroscopique n'existe guére 
dans notre bassin liouiller que parmi les charbons à hautes teneurs en matières volatiles entrant 
dans la catégorie des charbons de cutine. C'est cette particularité qui m'avait amené au débct 
J e  mes recherches à considérer le terme de Durain comme synonyme J e  charLon de spores. ('1 

J ~ s c ~ u ' i c i  je n'ai jamais rencontré de houilles mates typiques dans les autres variétés de houilles 
de nos régions. 

NOUS avons vu également que les houilles mates sont caractérisées par la prédominance 
des corps figurés dont la masse totale l'emporte nettement sur celle du ciment amorphe. 

La structure de ces houilles montre que la pâte colloïdale est venue faire prise entre les 
corps figurés, en l'espèce entre les spores et les cuticules, alors que ces débris organisés étaient 
encore en suspension et se déplaçaient lentement dans les eaux de la lagune. Cette prise a fossilisé, 
en quelque sorte, les espaces qui existaient entre eux, caractère qui explique pourquoi les corps 
figurés ne se touchent pas et qu'ils ne sont que très rarement empilés les uns sur les au- 
tres ; la précipitation de la pâte colloïdale qui les a enrobés ayant déterminé leur conservation 
dans la position qu'ils occupaient au moment précis de la coagulation du gel fixateur. 

Si l'on admet, ce qui est logique, que les quantités de substances dissoutes étaient 
sensiblement proportionnelles aux masses de  corps figurés en présence ('), alors que la' 
quantité de substance précipitée capable d'entraîner à un moment donné l'arrêt par dilu- 
tion des phénomènes de précipitation restait à peu près contante, on arrive à cette conclusion 
que là où se formaient les lits de houilles mates les espaces de temps nécessaires pour ame- 
ner, à nouveau, la saturation de la solution humique devaient être beaucoup plus courts que 
là où se déposaient les lits de houille semi-brillante et surtout les Iits de houille brillante. 

D'autre part, là où se sont formées les houilles mates la quantité sensiblement cons- 
tante de substances précipitées enrobait une masse de débris organisés beaucoup plus grande 
que dans le cas des houilles semi-brillantes, de sorte que les lits riches en corps figurés 
étaient plus épais que les lits moins riches. C'est ce que démontre l'observation qui met 
en évidence que les Iits de houille mate sont, en règle générale. beaucoup plus importants 
que les lits de houille semi-brillante. ces derniers étant eux-mêmes plus épais que les lits 
de houille brillante. 

40 - Formation des  lits de Fusain (houille mate fibreuse). 

Comme il a été dit plus haut (3, le Fusain est plutôt l'équivalent de certains corps figu- 
rés que celui des autres constituants des houilles dont il vient d'Être On le ren- 

( 1 )  A. Duparque. - [180] et  [188]. 
(2) Les substances dissoutes devaient provenir, au  moins en partie, de  l'altération des corps figurés ou  des tissus 

plus attaquables qui les accompagnaient. 
(3) Voir : Chapitre XVe p. 295 à 297. 

T. XI 
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contre le plus fréquemment disséminé dans les houilles semi-brillantes (Clarains) et plus 
rarement dans les houilles mates (Durains) où il se présente dans les mêmes conditions de 
gisement que les spores, les cuticules, les corps résineux et d'autres débris de tissus ligneux 
gélifiés. 

Ce sont, le plus souvent, de minces pellicules formées par de menus débris de Fusain 
qui soulignent les limites des différents lits de houille brillante superposés dans certaines 
houilles anthraciteuses. Plus rarement, il forme des Iits assez é p i s  atteignant exceptionnel- 
lement quelques centimètres d'épaisseur. 

Les Iits très minces ou assez épais sont toujours constitués par dcs menus débris de 
Fusain placés côte à côte ou empilés les uns sur les autres, les fragments voisins montrant 
g*néralement des structures différentes ou des orientations diverses ; caractères attestant que 
ces lits de Fusain assez épais ne dérivent pas d'une masse ligneuse unique. 

Dans les lits de Fusain d'une certaine épaisseur la pâte colloïdale de la houille n'existe 
pour ainsi dire pas et est pratiquement négligeable. Elle forme parfois des filets brillants 
soulignant les limites respectives des masses ligneuses accolées. 

Dans ces deux modes de gisement particuliers (minces Iits séparant les couches de 
houille brillante superposées des houilles anthraciteuses, lits épais de Fusain pouvant être 
rencontrés dans toutes les variétés de houilles) les débris de tissus ligneux transformés en 
houille mate fibreuse se sont déposés à des moments o i t l a  précipitation des substances 
dissoutes, génératrice du ciment de la houille, était à peu près ou complètement nulle. 

Dans les houilles anthraciteuses ceci résulte du fait que les menus débris de Fusain 

sont étalés à la surface d'un lit de houille brillante (Vitrain) et recouverts par le suivant, 
ils représentent l 'apport de corps figurés lent et  peu abondant au cours des périodes assez 
longues où la solution humique se concentrait pour permettre le dép6t, dans un espace 
de temps relativement court, de la couche de houille amorphe suivante. 

Au contraire, les Iits continus et épais de Fusain correspondent à des moments où 
l'apport de tissus ligneux était considérable, la formation de houille amorphe (pâte) par 
précipitation étant nulle ou peu importante. L'absence d'individualisationde houille amor- 
phe dans de telles circonstances où la sédimentation de débris végétaux était relativement 
active s'explique facilement par les deux faits d'observation suivants et par leur coordination. 
Comme l'avait déjà fait remarquer FAYOL, le Fusain présente toujours les caractères des 
houilles anthraciteuses, en particulier de faibles teneurs en matières volatiles et l'absence 
totale de pouvoir agglutinant. D'autre part, comme je l'ai montré précédemment 12021 il 
conserve ces mêmes caractères dans toutes les variétés de houille, des houilles maigres 
anthraciteuses aux houilles les plus riches en matières volatiles. Ce dernier fait indique bien 
qu'au moment de leur dépôt les fragments de Fusain possédaient déjà leurs caractères 

propres puisqu'ils se retrouvent identiques au milieu de houilles différentes, ces caractères 
propres étant l'évolution très accentuée du constituant transformé. déjà, en substance pau- 
vre en matières volatiles Cl). 

Or, si l'on admet que les corps organiques en solution qui donnaient naissance par pré- 

( 1 )  Dans un développement ultérieur j'expliquerai cette transformation rapide des fragments de t i sws  ligneux dv 
Fusain en même temps que leur morcellement accentué. 
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cipitat;on à la pâte des houilles dérivaient, au moins en majeure partie, des matières 
végétales moins résistantes associées aux tissus fossilisés sous forme de corps figurés et 
de I'altération partielle de ces derniers, l'on cornprend facilement que les tissus transformés 
en Fusain, ayant subi des oxydations accentuées et devenus réfractaires à toute hydrolyse, 
n'étaient plus susceptibles en se modifiant de donner les quantités de substances dissoutes 
suffisantes pour permettre la saturation de la solution et la coagulation de la pâte. C'est dans 
ces conditions que se sont déposés les lits de Fusain à peu près purs que l'on rencontre assez 
rarement dans toutes les variétés de houille, lits qui peuvent seuls être comparés aux couches 
de houilles brillantes (Vitrains). semi-brillantes (Llarains) et mates (Durains). 

Au contraire, dans sa forme la plus générale de masses ligneuses lenticulaires interstra- 
tifiées dans les autres constituants macroscopiques des houilles, les fragments de Fusain, même 
de grandes tailles, doivent être considérés comme des équivalents des autres corps figu- 
rés (masses ligneuses gélifiées, cuticules, exines de spores, corps résineux). 

0 

En résumé, la formation des lits élémentaires des houilles ou constituants macroscopiques 
s'explique très facilement par le seul jeu des lois de la sédimentation qui s'appliquent aussi bien 
aux roches combustibles qu'aux roches minérogènes. 

Tous ces constituants résultent de l'action combinée ou séparée de deux modes de sédi- 
mentation en des lieux qu'atteignaient seuls les solutions organiques et les débris végétaux 
que l'on retrouve dans les houilles. 

E n  ces lieux, l'eau de la lagune houillère pouvait contenir à la fois - en suspension - des 
débris organisés d'origine uégétale et.- en solution .-des substances organiques provenant, en par- 
tie, de l'altération de ces corps figurés, mais individualisées surtout au cours de la destruc- 
tion d'autres débris végétaux et capables d'avoir subi à I,.état dissous des transports plus ou 
moins longs. 

Les quantités respectives de ces deux types de substances véhiculées par les eaux de la 
lagune houillère pouvaient être différentes suivant les points considérés et varier en un même 
point avec le temps, caractères qui expliquent le passage latéral des constituants les uns aux 
autres et leur superposition. 

Là où les quantités de substances dissoutes étaient relativement considérables et l'apport 
de corps figurés presque nul, la précipitation des solutions alternativement saturées et diluées 
donnait naissance par sédimentation d'ordre purement chimique à des lits superposés de houille 
brillante (Vitrain),lits généralement minces qui s'individualisaient et prenaient une consistance 
&latineuse dans un espace de temps assez court. L'apport de corps figurés peu abondant et 
lent n'a alors donné de dépôts appréciables que pendant les intervalles assez longs qui sépa- 
raient la coagulation de deux lits de houille amorphe successifs. C'est ainsi que se sont formés 
les minces lits de spores ou de tissus ligneux séparant les lits de houille brillante et dont l'épais- 
seur est s'ouvent de l'ordre d'une fraction de millimètre. Au cours de la coagulation de la subs- 
tance colloïdale sans structure, l'apport de corps figurés était pratiquement nul et se rédui- 
sait à quelques débris que l'on rencontre accidentellement dans la masse des lits de houille 
brillante. 

Lorsque les fragments de plantes amenés sur les aires de dépôt devenaient assez nom- 
breux et se renouvelaient assez rapidement, les de substances dissoutes étaient 
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plus importantes puisqu'elles dérivaient, en partie. de l'altération des corps figurés et des 
tissus associés. Lors de leur précipitation qui devait être plus fréquente, la saturation de  la 
solution devenant plus rapide, elles enrobaient des quantités appréciables de débris végétaux 
qu'elles figeaient, en quelque sorte, dans la position qu'ils occupaient dans l'eau où ils se dépla- 
çaient lentement. Ainsi s'explique la disposition fluidale et  les espaces importants qui séparent les 
corps figurés des lits de houille semi-brillante (Clarain) caractérisés par l'abondance de leur pâte 
contenant, néanmoins, de nombreux fossiles végétaux. Les lits de houille semi-brillante ont 
donc au point de vue sédimentaire une origine mixte puisqu'ils sont formés par apport de 
dtbris organisés (sédimentation mécanique) et par précipitation de substances dissoutes 
(sédimentation chimique), les deux phénomènes mécanique et chimique ayant tendance à 
s'équilibrer, mais le deuxième pouvant l'emporter sur le premier. 

Lorsque, au contraire, l'apport de  débris végétaux organisés plus rapide et plus ahon- 
dant dépassait largement la ~récédente  (50 %), le gel ou ciment colloïdal a enrobé 
de grandes quantités de corps figurés et il s'est formé des Iits de houille mate (Durain), sédi- 
ments mixtes où la proportion de débris végétaux (sédimentation mécanique) l'emporte nette- 
ment en volume sur la masse de la pâte colloïdale (sédimentation chimique). 

Enfin, lorsque les quantités de substances dissoutes peu abondantes ne permettaient la 
formation de houille amorphe ou de pâte qu'à certains moments assez éloignés,les débris végé- 
taux pouvaient pendant ces intervalles s'accumuler sur le fond et constituer, à eux seuls, des 
lits de houille nlafe dépourvus de tout éclat. C'est de cette façon que se sont individualisés 
les minces Iits de spores ou de Fusain intercalés entre les couches de houille brillante et semi- 
brillante, les lits épais de  Fusain que l'on rencontre assez rarement dans toutes les variétés de 
houilles et les couches formées presque exclusivement de spores que j'ai décrites dans l'une 
de mes premières notes ('1 couches qui appartiennent à une catégorie de lits mats beaucoup 
moins fréquents que ceux Lù la pâte est assez bien développée. 

En règle générale, l'on peut donc dire que les caractères essentiels des différents cons- 
tituants (éclats plus ou moins vifs ou absence d'éclats) sont conditionnés par les quantités res- 
pectives dc pâte et de corps figurés en présence, quantités qui indiquent quelles étaient les con- 
ditions de sédimentation au moment de leur dépôt. L'absence de corps figurés et l'existence 
presque exclusive du ciment provoquaient la formation des houilles brillantes (Vitrains), la 
prédominance du ciment sur la masse des corps figurés, celle de houilles semi-brillantes (Cla- 
rains). l'extrême abondance de corps figurés et la réduction du ciment détern-iinaient au contraire 
la genèse des houilles mates (Durains). 

Ce critérium n'est pas absolu, la nature des corps fipurés jouant aussi un rôle assez impor- 
tant (Chapitre XVe, p. 302, B). Seule l'abondance des spores et des cuticules donne naissance 
à de véritables houilles mates compactes (Durains). Les tissus ligneux ne confèrent aux lits qui les 
renferment en abondance le caractère de houille mate fibreuse que lorsqu'ils sont à l'état de 
Fusain. Quand ils sont plus ou moins gélifiés, les lits qui les renferment en grandes quantités 
gardent néanmoins un éclat plus ou moins vif, ils doivent être rangés dans la catégorie des houilles 
semi-brillantes et peuvent même être parfois confondus avec les houilles brillantes, les corps 
figurés n'étant visibles qu'au microscope. 

( 1 )  Ce sont ces houilles constituées par un feutrage de  spores que j'ai désignées par le terme de  spore-coal. 
Voir e n  particulier la note [182]. 
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Ce mode de formation explique bien des faits d'observation courante dont les prin- 
cipaux sont les suivants : 

l 0  La faible épaisseur des lits de houille brillante (Vitrain). l'épaisseur plus forte des Iits 
de houille semi-brillante (Clarain) et l'importance plus considérable que présentent fréquem- 
ment les lits de houille mate (Durain) ; l'abondance des corps figurés indiquant une sédimenta- 
tion plus active et permettant une saturation plus rapide de la solution. La quantité de substances 
précipitées nécessaire pour entraîner la dilution de la solution et  l'arrêt du phénomène devant 
être sensiblement constante, on comprend facilement que les Iits étaient d'autant plus épais 
que la solution satu ée contenait des quantités plus importantes de débris organisés. 

20 L'existence de toutes les formes de passage entre les différents constituants complexes 
et le passage latéral de l'un à l'autre par appauvrissement ou enrichissement en débris organisés, 
les conditions de sédimentation variant d'un point à un autre., 

3 O  L'existence dans toutes les couches de houille de Iits superposés appartenant aux diffé- 
rents constituants macroscopiques s'explique par le fait qu'en un même point du fond de la 
lagune houillère ces mêmes conditions de sédimentation variaient constamment avec le temps. 

4 O  Les analogies de composition chimique existant entre la pâte et les corps figurés associés, 
OU ce qui revient au même entre les lits riches en corps figurés et  les lits contigus pauvres ou 
privés de débris végétaux, s'expliquent également par le fait que la composition chimique des 
substances dissoutes était toujours en relation avec celle des débris organisés. 

La théorie de la formation des houilles par transport de leurs éléments dans les eaux de la 
lagune houillère explique bien la formation des différents constituants macroscopiques des 
charbons, elle permet de substituer des notions très simples - toujours d'accord avec de nombreux 
faits d'observation - aux hypothèses des partisans de la théorie autochtone concernant la genèse 
des différents Iits des veines de houille. 

b. - Formation des différents types lithologiques de houilles 

NOUS avons vu précédemment (Livre premier, Troisième ~ a r t i e ) , ~ u e  la des houilles 
du Nord de la France peuvent être classées dans deux grands groupes lithologiques se subdivi- 
sant eux-mêmes en deux sous-groupes dont la distinction présente des intérêts d'ordres diffé- 
rents, un très petit nombre d'entre elles appartenant à un troisième groupe beaucoup moins 
fréquent que les deux autres. L'on peut ainsi distinguer : 

1 - Les houilles de Cutine comprenant les (( houilles de spores )] et les « houilles de cuti- 
cules 1: qui peuvent être chimiquement identiques. 

Z0 - Les houilles ligno-cellu20siques se subdivisant en deux types lithologiquement et chimi- 
quement distincts : 

a. - Les houilles ligneuses riches à la fois en débris ligneux et en ciment amorphe. 
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b. - Les houilles cellulosisues très riches en ciment amorphe et normalement pauvres en 
débris ligneux. 

3' - Les houilles mixtes qui représentent un type rare et en quelque sorte sporadique. 

Les trois types fréquents de houilles (h. de cutine, h. ligneuses, h. cellulosiques) diffèrent 
non seulement par la nature ou les états d'altération des débris organisés qu'ils renferment ('), 

mais encore par les compositions chimiques de leur ciment amorphe ('). 

Si l'on accepte la théorie de la formation de la houille par transport qui a été exposée dans 
le chapitre précédent, la genèse de ces types lithologiques de houilles s'explique très simplement, 
exactement de la même façon que celle des lits élémentaires, par le jeu normal des lois de la sédi- 
mentation cjui régissent les modes de formation de toutes les roches sédimentaires. J'étudierai 
successivement les mécanismes du classement et de la répartition su; les aires de dépôt des 
débris organisés et des substances dissoutes. 

10 -Classement des débris végétaux des houilles. 

Nous avons vu précédemment (Chapitre XXII") qu'étant donnée leur nature tous les corps 
figurés des houilles ont pu subir à l'origine un transport par les vents. 

Or, l'on sait que le fluide atmosphérique agit exactement comme I'eau et opère un classe- 
ment méthodique des éléments qu'il transporte, les corps les plus lourds et les plus volumineux 
tombant les premiers, tandis que les corps les plus légers et les plus petits sont entraînés plus loin. 

Dans le cas des houilles, il est évident que les spores très légères et de très petites dimensions, 
d'une part, et les feuilles en forme de lames aplaties, d'autre part, devaient être, en règle 
&nérale, entraînées beaucoup plus loin que les débris de bois plus denses et moins favorisés 
par leurs formes (a ; de sorte que ces derniers tombaient à la surface de l'eau de la lagune 
beaucoup plus vite que les premiers et qu'il s'en suivait un premier clussement des débris 
organisés. 

Une fois tombés à la surface de l'eau de la lagune houillère les débris organiques, après 
avoir flotté plus ou moins longtemps, s'immergeaient lentement et étaient entraînés par les 
courants lents qui, même en l'absence de toute autre cause, existaient certainement par le seul 
fait des différences de concentration en suhstanccs dissoutes des eaux de la dite lagune. Ici encore 
la durée du flottage et la vitesse de l'immersion variaient avec la nature des débris végétaux, les 

de tensions superficielles leur conférant des coefficients de flottabilité très différents. 
Les spores par leurs petites tailles, leurs formes discoïdes et leur kgèreté, les feuilles par leur 

disposition en lames à grandes surfaces portantes se trouvaient en contact avec l'eau suivant une 
enveloppe imperméable de cutine ; caractères qui leur assuraient un coefficient de flottabilité élevé (*). 

( 1 )  Voir en plus des chapitres X V I I I  e t  X I X  les chapitres V A VII .  
(2) Consulter à ce sujet les chapitres V I I I ,  X V  et le début du préscnt chapitre (XXIV) où cette question est envi- 

sagée à différents points de vue. 
(3) 11 est vraisemblable que lors de  l'action des agents éoliens, la nature de  la substance et les caractères des 

surfaces en  contact avec le fluide transporteur jouaient u n  certain rôle dans les phénomènes de transport. 
(4) Les $ubytan~es  cireuses qui recouvraient extérieurement la cutine des spores et des cuticules devaient jouer 
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Les appareils sécréteurs constitués par des résines, substances légères et non miscibles à l'eau, 
devaient présenter des coefficients de flottabilité très voisins de ceux des spores et des cuticules. 

Au contraire, les fragments de tissus ligneux plus uolumineux, plus denses et plus poreux 
que les corps précédents étaient constitués par des substances telles que la lignine, la cellulose 
les pectoses capables de s'imprégner d'eau et de se gélifier facilement; toutes propriétés qui leur 
conféraient des coefficients de flottabilité beaucoup plus faibles que ceux des autres corps figurés. 

Dans ces conditions. I'on comprend facilement que les corps figurés du premier type (spores, 
 cuticule^, corps résineux), favorisés par leurs formes et par la nature de leur substance en contact 
avec l'eau, pouvaient se maintenir à la surface de cette dernière pendant plus longtemps et s'im- 
merger plus lentement que les débris organisés du deuxième type (fragments de bois ou de sclé- 
renchyme). Ces circonstances leur permettaient de subir pendant des espaces de temps plus 
importants l'action des courants lents qui, en plus des causes habituelles, devaient forcément 
résulter des différences de concentration en substances dissoutes que présentaient en des points 
assez voisins les eaux de la lagune houillère. 

Ce classement rigoureux des débris végétaux des houilles pouvait être d'autant plus 
que les questions de dimensions, de formes, de densité et  de porosité n'étaient pas les seuls 
facteurs qui intervenaient dans les phénomènes de précipitation mécanique qui se déroulaient 
au sein des eaux de la lagune houillère. 

Les phénomènes de tensions superficielles expliquant certains résultats, en apparence 
aberrants, obtenus dans les procédés industriels de flottation qui permettent de faire surnager 
des substances lourdes (minerais) et de déterminer l'immersion de substances plus légères 

minérale) (') ont joué dans le classement des débris végétaux des houilles des rôles importants. 
La cutine des exines de spores et des cuticules des feuilles des plantes houillères était une 

substance cireuse, imperméable, s'imbibant dificilement d'eau, qui a permis à ces débris végétaux 
de flotter à la surface de l'eau et de s'immerger beaucoup plus lentement que les fragments 
de tissus ligneux poreux et ne présentant pas les mêmes propriétés quant au mode de contact 
de leur surface propre avec le fluide transporteur. 

Dans ces conditions, par le seul jeu des phénomènes de précipitation m6canique les deux g a n d s  
types de débris végétaux n'arrivaient dans le voisinage du fond de la lagune houillère là où 
s'individualisaient par précipitation chimique les gels fixateurs qui ont donné par durcissement 
les ciments colloïdaux .- qu'en des points très différents qui correspondent respectivement aux 
lieux de dép6t des houilles de cutine et des houilles ligno-cellulosiques, ces dernières représen- 
tant un faciès moins profond que les premières qui sont apparentées au Cannel-Coals. 

Le mécanisme du classement des débris organisés des houilles se trouve schématisé par la 
figure de la planche C du texte. 

un rôle identique A celui de  la pellicule d'huile qui forme un enduit à la suriace des grains de minerais daris les 

procsdés de flottation. E n  augmentant les phénomènes de  tension superficielle elle permettait à ces organes d e  flotter 
pendant très longtemps. 

( 1 )  Sans entrer ici dans le détail du rnkanisrrie des phénomènes de flottation, I'on peut admettre que les grains 
de minerai trks denses qui ne se laissent pas mouiller par l'eau e t  qui s'irnhiheiit d'huile sont rejetés par 1'éIPment 

liquide. tandis que les grains minéraux de la gangue moins denses, mais mouillés par l'eau, s'imrnergcnt rapidcment. 
Dans le cas du  flottage des houilles cendreuses c'est au contraire 1'élt:ment le pllis léger (houille pure), ne se 

laissint pas imbiber d'eau. qui surnage dans l'écume flottant à la surface du liquide. Pour la même raison que 
dans le cas des minerais, la gangue pierreuse reste comme résidu. 
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Cette manière de voir se trouve confirmée par l'existence des houilles mixtes où les 
éléments les plus facilement transportables, les microspores, font défaut alors que se trouvent 
réunies les macrospores et les cuticules des houilles de cutine, d'une part, et les débris de tissus 
ligneux bien conservés des houilles ligneuses, d'autre part. Ce mode de sélection indique 
clairement que les zones de sédimentation de ces houilles mixtes devaient se trouver placées 
entre les régions oi! s'accumulaient les dépôts générateurs des deux grands types lithologiques 
de houilles. 

Il ne paraît pas douteux que dans l'ensemble des phénomènes, le classement des spores 
et des cuticules dans les houilles de cutine et des débris ligneux abondants dans les houilles 
ligne-cellulosiques était dû surtout et principalement au jeu de la précipitation mécanique de 
ces débris organisés. Néanmoins, l'absence de spores et  de cuticules dans les charbons Iigno- 
cellulosiques n'implique pas, à mon avis, que ces organites ne se déposaient pas sur les aires 
de dépôt de cette variété de houille. Cette absence signifie simplement, selon moi, que ces spores 
et ces cuticules si elles se déposaient étaient toujours en très petites quantités e t  subissaient la des- 
truction totale par suite du déséquilibre biologique existant entre les dites quantités et la grande 
masse d'organismes destructeurs capables de transformer les substances cutinisées en produits 
solubles. Cette manière de voir se trouve vérifiée dans les houilles mixtes (Pl. VII, Fis. 30) 
où les macrospores et les cuticules sont plus altérées que dans les charbons de spores ou de 
cuticules. 

De même, la rareté relative et la gélification accentuée des tissus ligneux des houilles de 
cutine ne sont pas seulement imputables à la longueur des phénomènes de transports qu'ils ont 
subis. La destruction ou l'altération de ces débris de bois ou de sclérenchymc doivent être attri- 
buées, en partie, à un autre déséquilibre biologique entre les faibles quantités de substances 
ligneuses et  les masses considérables d'organismes destructeurs susceptibles d'amener leur 
désintégration totale ou leur gélification. 

Les déséquilibres biologiques dont il vient d'être question n'étaient du reste rendus possibles 
que par le classement sélectif qui s'effectuait au cours des phénomènes de transport, classement 
qui déterminait la raréfaction des débris de l'un ou l'autre type en des points différents ; de sorte 
qu'en dernière analyse cette sélection d'ordre chimique, beaucoup moins importante que la 
sélection mécanique, n'était en définitive que la conséquence de cette dernière. 

En résumé, le classement des débris organisés dans les grands types lithologiques de houilles 
s'explique très simplement par le seul jeu des grandes lois de la  sédimentation qui régissent le mode 
de formation de toutes les autres roches sédimentaires. 

2 O  -Genèse des différents types de ciments amorphes. 

Étant donné le caractère transporté des débris organisés des houilles, il devient évident 
que les ciments colloïdaux (pâte ou substance fondamentale) qui les enrobe se sont différenciés 
également à partir de substances transportées à l'état dissous dans les eaux de la lagune houillère. 
Il convient donc de se demander, en premier lieu, si un tel transport a pu réellement s'effectuer 
et  si des exemples observés dans la nature actuelle permettent d'envisager sa possibilité. 
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a. - TRANSPORT DES SUBSTANCES MINÉRALES OU ORGANIQUES DISSOUTES 

DANS LA NATURE ACTUELLE. 

C'est un fait d'observation général dans la nature actuelle que les eaux transportent à 
côté des débris clastiques de toutes tailles des quantités conside'rables de substances dissoutes qui 
se déposent dans certaines conditions. Les quantités de substances ainsi transportées en solution 
dépassent fréquemment celles véhiculées à l'état solide. C'est ainsi que d'après F. RINNE ('), 

le Danube fait passer à Vienne en une seule journée 25.000 tonnes de substances dissoutes et seu- 
lement 15.000 tonnes de vase. D'après ce même auteur, les fleuves apportent chaque année à 
l'océan 926 millions de tonnes de carbonate de chaux en dissolution. 

Le transport des subtances minérales en solutions dans l'eau est donc un fait d'observation 
journalier. Bien qu'étant plus rare et d'importance plus modeste, le transport à l'état dissous 
des substances organiques est réalisé assez fréquemment. Les roches connues sous le nom 
d'~(A1ios 1) ou de « Orstein 11 ([84], p. 563) résultent de la cimentation des éléments du sol, 
principalement des sables, par une pâte humique et ferrugineuse. Cette pâte colloïdale résulte 
de la précipitation de substances transportées à I'état de solution et provenant surtout du lessi- 
vage d'humus et de sols de végétation. 

Dans les tourbières actuelles l'on observe assez fréquemment des lits plus ou moins épais, 
d'un véritable alios humique, constitués par une substance amorphe, colloïdale sans trace de 
structure désignée par le nom de Dopplérite et considérée par les partisans de la ,formation 
sur place comme résultant du transport de substances végétales dissoutes qui se sont précipitées 
à l'état colloïdal sur le sol tourbeux. La dopplérite se rencontre en lits assez minces dont I'ana- 
logie avec les Iits de houille brillante (Vitrain = houille brillante amorphe) est frappante (a). 

Le transport des substances végétales dissoutes est donc un fait d'observation assez fréquent 
dans la nature actuelle. 

Dans ces conditions, étant donnés l'importance et le développement exceptionnels de la flore 
houillère, mis du reste en évidence par les accumulations considérables de spores et  de débris 
de tissus ligneux, la mise en solution et le transport à cet état des masses considérables de sub- 
stances organiques qui ont donné naissance aux pâtes colloïdales des houilles apparaissent 
comme des phénomènes normaux et, en quelque sorte, comme les corollaires obligatoires de 
la luxuriance de la végétation. 

L'existence de nombreux Iits très minces de houille brillante amorphe (Vitrain) montre 
que des Iits d'alios humique, extrêmement pauvres en débris minéraux c l a ~ t i ~ u e s ,  provenant 
de la précipitation de substances végétales dissoutes et véhiculées par les eaux, se déposaient 
avec une fréquence en rapport avec le développement considérable de la flore et ont joué dans 
la genèse des charbons un rôle autrement important que celui des lits de dopplérite dans nos 
tourbières. 

Nous avons vu précédemment que cette substance amorphe forme non seulement le ciment 
des Iits hétérogènes (houilles mates et houilles semi-brillantes), mais constitue à elle seule toute 
la masse de certains Iits (houille brillante = Vitrain) (Voir Livre premier, Chapitre XVe, p. 

( 1 )  Voir : L. BERTRANP. 1841, p. 408 et 416. 
(2) Cette a ~ i a l o ~ i e  avait déjà été signalée par A 4 " O  Sror~s. (6091. 
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299 à 309). Nous avons vu également (Chapitre VIIIe, p. 166 à 170) que la composition chimique 
de ces substances amorphes n'est pas constante et  varie dans chaque type lithologique d e  charbon, 
cette composition chimique étant liée à la nature des débris organisés. J'ai montré que ces varia- 
tions s*expliquent par la grande diversité des substances végétales qui, par leur destruction ou 
leur altération lente au cours des phénomènes de transport, ont donné naissance aux solutions 
ou aux pseudo-solutions colloïdales à partir desquelles se sont différenciés des gels ; qui en 
enrobant les fragments végétaux ont donné à chacun des lits élémentaires des houilles leur 
individualité propre. Je n'insisterai ici que sur quelques points de faTon à compléter ce qui a 
été dit plus haut. 

$. -ORIGINES MULTIPLES DES CIMENTS OU PATES DES HOUILLES. 

La  mise en solution ou en pseudo-solution des substances dissoutes commenc;ant au  cours 

des phénomènes de transport, l'on comprend pourquoi les solutions colloïdales qui ont donné 
naissance aux ciments des houilles d e  cutine étaient chimiquement très différentes d e  celles à 
partir desquelles se sont formées les pâtes des houilles Iigno-cellulosiques. Dans ces conditions, 
il est en effet évident que dans le premier cas les eaux tenant en suspension des spores et des 
feuilles se chargeaient surtout des produits d'altération ou de  destruction des noyaux, d u  pro- 
toplasme et  des substances de  réserve des cellules vivantes, de la chlorophylle et de  la xantho- 
phylle des feuilles ; tandis que dans le deuxième cas la solution ou la pseudo-solution végétale 
provenait presque exclusivement de  la désorganisation et  de la décomposition des tissus cellu- 
losiques des organes ligneux. 

La formation des divers types de ciments amorphes colloïdaux n'apparaît donc plus que 
comme le corollaire obligatoire des phénomènes de  transport des débris organisés. 

Ces substances dissoutes constitutives des ciments ou des lits de houille amorphes pouvaient 
encore provenir, en partie, des produits de dissolutions résultant du  lessivage par les eaux d e  
ruissellement de l'humus de certains sols exondés (') ou de  l'activité d'êtres vivants dont les 
organisations étaient telles que dépourvus de parties squelettiques ils n'ont laissé dans les houilles 
aucun vestige de  leur existence. 

Sur  ce dernier point un fait aujourd'hui acquis, grâce à l'étude microscopique des houilles. 
est que contrairement à une opinion maintes fois exprimée, les animaux à organisation assez 
avancée tels que les poissons, les mollusques, les crustacés n'ont joué aucun rôle dans la formation 
des houilles paléozoïques qui ont été étudiées jussu'ici; car alors que j'ai retrouvé leurs restes 

fossilisés dans certains gayets (Cannel-Coals, Pseudo-Cannel-Coals, Bogheads) du  Nord de  la 
France et  qu'avant moi C. EG. BERTRAND et B. RENAULT ont signalé. décrit et figuré ces 
mêmes restes dans des combustibles spéciaux similaires d'origines très diverses, je n'en ai jamais 
trouoé la moindre trace dans les houilles proprement dites (Q. 

Par contre. il est probable que de nombreux animaux inférieurs, appartenant au  groupe 
des protozoaires, tels que les infusoires ou les bactéries ont pu contribuer après leur mort à 

( 1 )  Cettc fraction c o r r ~ s ~ o n d r a i t  aux i r  eaux brunes n de C. EG. BERTRAND. 
(2) Ce fait semble indiquer que là oii se  déposaient les alluvions végétales des couches de houilles, 

les eaux de la lagune houillère fortement chiirpc'eç de substances organiques dissoites, et en particulier des gaz nocifs 
provenant de  leur décomposition, devenaient inhabitables pour les animaux A organisation élevée. 
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l'apport de substances dissoutes. En effet, alors que les animaux supérieurs incapables de vivre 
dans des eaux riches en débris végétaux et en produits de décomposition n'y pénétraient qu'ac- 
cidentellement, les infusoires y trouvaient, au contraire, un milieu particulièrement propice à 
leur développement et à leur multiplication rapide ; milieu se rapprochant beaucoup de celui 
que I'on réalise au laboratoire lorsque l'on veut obtenir d'abondantes cultures de ces animaux 
unicellulaires. Ces êtres microscopiques devaient former à la surface des eaux de la lagune 
houillère un plancton particulièrement riche et abondant qui a pu contribuer, dans une cer- 
taine mesure, à la genèse des solutions puis des gels colloïdaux qui sont devenus les points 
de départ des ciments amorphes des houilles paléozoïques. 

Les algues inférieures, si abondantes dans les Bogheads, ont pu également jouer un certain 
rôle dans la formation des ciments amorphes des houilles bien que leurs dépouJles, parfa;- 
tement fossilisées dans ces charbons spéciaux, ne se rencontrent que très rarement dans les 
houilles proprement dites (l). 

En dernière analyse, I'on doit donc admettre que les substances dissoutes cgui ont donné 
naissance par précipitation de gels colloïdaux au ciment des Iits hétérogènes et aux Iits de houille 
amorphe avaient des origines multiples pouvant se rapporter à trois types distincts : 

I o  - Ces substances dérivaient surtout de la destruction totale (désorganisation) de certains 
tissus (tissus cellulosiques) et de l'altération d e  substances végétales non organisées (proto- 
plasme, substances de réserve, etc...), en un mot de toutes les substances végétales autres que 
celles que I'on trouve fossilisées dans les houilles et des produits d'altération de ces mêmes 
débris fossilisés. 

Z0 - Elles provenaient en partie de la dissolution de formations humiques précédemment 
individualisées, dissolution résultant du lessivage par les eaux de  ruissellement de l'humus 
des sols de végétation (eaux brunes de C. EG. BERTRAND) ou éventuellement de couches de 
houilles incomplètement durcies et récemment exondées par suite du déplacernent des lignes 
de rivages. 

. 3 O  - Elles pouvaient encore provenir de l'accumulation sur le fond des dépouilles d'un 
plancton formé surtout d'infusoires et de bactérits qui trouvaient dans les eaux riches en débris 
végétaux flottés un milieu très favorable à leur développement et à leur reproduction. 

y. - FORMATION DES CIMENTS DE5 DIVERS TYPES LITHOLOGIQUES DE HOUILLES. 

Nous avons vu précédemment (Chapitre VIII, p. 163 à 170) comment des différences de 
natures de substances végétales initiales expliquent la formation des ciments (pâtes ou substances 
fondamentales), à caractères chimiques très variés sous des aspects physiques identiques, que 
l'on rencontre dans les houilles des divers types lithologiques et chimiques. 

Je ne parlerai donc ici que du mécanisme de la genèse de ces différents types de pâtes cor- 

(1) Dans le premier mémoire que j'ai publié j'avais déterminé comme algue, d'après des similitudes d'aspect avec 
le genre Pila de BERTRAND et R E N A ~ L T  des orçanismes ([180], Pl. IV, Fig. 13, a, et p. 65) qui ont été trouvés de- 
puis en  pliis grande ahondance dans cerlains lignites secundaires et tertiaires e t  attributs par divers auteurs ii des 
sclérotes de champignons. 
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respondant à des variétés de houilles qui se sont individualisées à des distances plus ou moins 
importantes du sol des forêts marécageuses houillères. 

I o  - Genèse du ciment des houilles cellulosiques (houilles anthraciteuses). 

Ces houilles sont celles qui se sont accumulées le plus près du bord de la lagune houillère 
et par conséquent du sol inondé de la forêt marécageuse. 

Or, l'altération et la mise en solution des produits végétaux devaient se réaliser partout où 
les substances organiques étaient recouvertes par les eaux de la lagune. Elles étaient surtout 
très actives sur le sol mtme des forêts houillères où s'accumulait, sous une lame d'eau assez 
mince, un humus plus ou moins chargé de matières minérales que nous retrouvons fossilisé 
dans les sols de végétation (murs à Stigmaria) dont les éléments végétaux aplatis et très altérés 
indiquent bien 9ue des quantifés importantes des tissus qui constituaient les organes qu'ils 
représentent (stigmaria, radicelles de stigmaria) ont été désorganisés et détruits. Le lessivage 
des sols de végétation houillers donnait donc naissance, comme celui des sols de certaines de 
nos forêts, (l) à une solution humique constamment alimentée par de nouveaux produits d'alté- 
ration ou de transformation de l'humus accumulé au pied des végétaux arborescents. 

La formation en igande abondance de cette solution humique qui présentait peut- 
être les caractères des (( eaux brunes )) dont C. EG. BERTRAND a parlé à différentes reprises, et où 
prédominaient surtout les produits d'altération de la cellulose et des substances voisines, avait 
pour premiers résultats de donner naissance dans la masse d'eau de la lagune houillère à des 
différences de concentration ; les eaux des zones marginales boisées étant plus riches en substances 
dissoutes que les zones plus éloignées de la rive. Ces seules différences de concentration suffisent 
pour expliquer la diffusion des substances dissoutes vers le large et pour déterminer dans la 
masse liquide des courants très lents suivant cette m6me direction. . 

Les substances dissoutes pouvaient donc être entraînées, peu à peu, vers le large et gagner 
des points où n'arrivaient plus les fines particules minérales constitutives des schistes. Dans ces 
régions leur précipitation sur le fond donnait naissance à intervalles plus ou moins régu- 
liers, suivant qué les périodes de reconcentration étaient plus ou moins longues, à des Iits de 
houille amorphe (houille brillante = Vitrain) assez minces mais d'une certaine étendue. En 
ces zones encore assez rapprochées des for& houillères, l'apport de débris végétaux sur le fond 
était très faible, la plupart d'entre eux étant emportés plus loin par les vents et ceux qui s'im- 
mergeaient lentement n'ayant pas encore eu le temps de gagner les parties profondes des eaux 
de la lagune et se trouvant entraînés vers le large dans les régions superficielles de la masse fluide. 
Dans ces conditions, la sédimentation en corps figurès était pratiquement nulle pendant les espa- 
ces de temps relativement courts durant lesquels se réalisait la coagulation d'un lit de houille 
brillante et restait peu considérable pendant les intervalles plus longs qui s'écoulaient entre la 
formation de deux Iits de houille amorphe consécutifs. 

C'est de cette faGon que se sont déposées les veines de houilles anthraciteuses (houilles à 
tissus ligneux gélifiés) constituées surtout dans notre bassin houiller par de nombreux Iits de 
houille brillante (houille amorphe = Vitrain) superposés, contenant interstratifiés dans leur 
masse des fragments assez volumineux de Fusain et des lits de houille semi-brillante à peine 

(1)  C'est de cette tacon que se [orme l'olios grès à ciment organique. Voir : [84], p. 563.  
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différents des précédents ; lits ne contenant que des lambeaux de tissus cellulaires fortement 
gélifiés représentant les derniers vestiges des débris végétaux dont la destruction quasi totale 
a contribué à enrichir la solution humique qui les véhiculait. 

Dans le Nord de la France, les houilles anthraciteuses dérivent principalement du dépôt 
de substances dissoutes, substances très évoluées au point de vue chimique, provenant surtout 
de la cellulose ou des tissus les plus altérables des végétaux et pour une certaine proportion 
de la lignine; caractères qui expliquent les faibles teneurs en matières volatiles et  en cendres (l) 

de ces charbons constitués presque exclusivement de houille brillante (Vitrain) où les substances 
cellulosiques et les tissus les plus altérables des végétaux complètement désorganisés se trou- 
vent < onservés. 

2" -Formaiion du ciment des houilles ligneuses (houilles à cohe). 

Dans des régions plus éloignées de la forêt houillère que celles où se déposaient les houil- 
les anthraciteuses, les quantités de débris végétaux devenaient plus considérables dans le voisi- 
nage du fond de la lagune là où se coagulait la substance colloïdale par précipitation des substances 
dissoutes ; les corps figurés les plus denses (tissus ligneux) immergés depuis un certain temps 
gagnant peu h peu par précipitation mécanique les zones les plus profondes de la lame d'eau. 

En ces points, les substances en solution ne provenaient plus en majeure partie du lessivage 
du sol de la forêt houillère, mais dérivaient au contraire de l'altération et  des destructions par- 
tielles (" ou totales des fragments de tissus ligneux qui s'enfonçaient lentement au cours de 
leur pérégrination. 

La pâte. provenant de la coagulation de substances dissoutes qui s'individualisait suivant 
les cas sous forme de lits de houille brillante (Vitrain) ou du ciment des houilles semi-brillantes 
(Clarain), dérivait donc en majeure partie des produits directs d'altération des tissus ligneux. 
Cette origine particulière explique les lits de houille brillante de ces charbons 
possèdent des compositions chimiques assez voisines de celles des lits de houille semi-brillante 
cpi contiennent de nombreux débris de bois que ne renferment pas les précédents ; 
la pûte tonnée par les produiis directs d'altération des tissus ligneux présentant alors des compositions 
chimiques assez voisines de celles de ces corps figurés. 

Dans ces conditions. les houilles ligneuses représentent des faciès plus profonds que les 
houilles cellulosiques. Elles doivent surtout leurs propriétés particulières (teneurs moycnnes 
en matières volatiles) à la prédominance de la lignine et de ses produits d'altération dans la genèse 
de leur pâte qui enrobe des corps figurés de nature également ligneuse. 

30 -Formation du cimenf des houilles de Cutine (houilles grasses maréchales, grasses à gaz 
et  grasses flambantes). 

Nous avons vu que ces houilles de Cutine se présentent soit à l'état de charbon de spores, 
soit à I'état de charbons de cuticules. 

(1) Comme nous l'avons vu antérieurement (Chapitre IX. Appendice, p. 198). ce mode de formation des houil- 
les anthraciteuses explique ces faits à première vile contradictoires d'un enrichissement en carbone fixe coïncidant 
avec des appauvrissements simultanés en matieres volatiles et en substances minérales. 

(2) Comme i l  a été dit précédemment la forme lenticulaire constante des masses et lames de tissus ligneux est 
due à des phénonknes de dissolutions des parties saillantes. 
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Les spores et les feuilles qui ont joué les rôles prépondérants dans ta genèse des houilles 
de cutine étaient des organes très légers, en forme de lames ou de disques, susceptibles d'être 
transportés très loin par les vents, elles n'échouaient dans lcs eaux de la lagune qu'en des points 
plus ou moins éloignés de la forêt houillère, mais plus distants de cette dernière que ceux où 
s'immergeaient les fragments de tissus ligneux. De plus, les spores ou les feuilles qui tombaient 
prématurément à la surface de l'eau maintenaient longtemps avant de s'y enfoncer, grâce 
à leur coefficient élevé de flottabilité, et se trouvaient entraînées par les courants avant de gagner 
le voisinage du fond où la précipitation des substances dissoutes enrobant les corps hgurés 
donnait naissance aux dépôts colloïdaux, point de départ des différents constituants des cou- 
ches de houille. 

Entraînées plus loin par les vents et par les eaux au cours de  leur immersion lente, les spores 
et les cuticules ne gagnaient les zones profondes de la lame d'eau qu'en des points assez éloignés 
de ceux où s'accumulaient les débris ligneux, points où ces derniers n'arrivaient plus qu'en 
faibles proportions eu égard à celles de spores et de cuticules en présence. 

Dans ces conditions, l'on comprend facilement que la pâtc des houilles de cutine ait été h 
l'origine totalement différente de celle des houilles Iigno-cellulosiques, car il est évident que les 
substances dissoutes qui lui ont donné naissance n'étaient pas semblables dans l'un et l'autre 
cas. Tandis que la pâte des houilles ligno-cellulosiques s'est différenciée à partir des produits 
d'altération de la cellulose, des pectoses et de la lignine associés dans les tissus lignifiés, celle 
des houilles de cutine dérivait, au contraire, des contenus des enveloppes cutinisées que nous 
retrouvons seules fossilisées dans ces charbons. Le et les substances nucléaires 
des spores et des cellules vivantes des feuilles et la chlorophylle de ces dernières (subsfances albu- 
minoïdes) constituaient conjointement avec les substances de réserve (amidons, sucres, hydrates de 
carbone) très abondantes dans le protoplasme des cellules reproductrices et les tissus des appareils 
foliaires, le principal apport de substances plus ou moins solubles qui. au cours dc I'immer- 
sion lente des débris végétaux. subissaient des altérations qui leur ont permis de passer inté- 
gralement en solution ou en pseudo-solution dans les eaux de la lagune. Le rôle prépondérant 
joué par les albuminoïdes dans la genèse de la pâte des charbons de cutine explique les hautes 
teneurs en matières volatiles des lits de houille brillante (Vitrain) qui en sont complètement 
formés et qui correspondaient à la coagulation des substances dissoutes en des lieux où, par 
suite de certaines circonstances (ralentissement temporaire dans la production des spores, dévia- 
tion des vents ou des courants dominants...), l'apport de spores ou de feuilles était pratique- 
ment nul. 

Les houilles de cutine doivent donc leurs caractères particuliers, d'une part, à la nature 
de leurs corps figurés et, d'autre part, à la nature de leur pâte qui dérivait de l'altération des 
mêmes débris végétaux. Parmi les houilles elles représentent des faciès plus profonds ou d'eaux 
plus calmes que les autres types de charbons (ch. ligneux et ch. cellulosiques), fait du reste 
confirmé par l'étude des Gayets ou Cannel-Coals où nous verrons les caractères de forma- 
tion profonde s'exagérer encore. 
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Genèse des CannelXoals et des PseudoXannelXoals 

Roches combustibles mixtes 

Ces roches combustibles qui forment la plupart des Iits ou passées de GAYET de nos mineurs 
comprennent deux types distincts à aspects extérieurs identiques qui correspondent respec- 
tivement aux houilles de cutine et aux houilles ligne-cellulosiques. Ils contiennent les mêmes 
débris végétaux que ces dernières, débris qui sont en règle générale de plus petite taille et 
présentent des états d'altération plus accentués ; caractères qui indiquent en même temps qu'une 
origine moins littorale une évolution différente des accumulations végétales. 

Les Cannel-Gals sont, comme l'ont montré les beau\ travaux de C. EG. BERTRAND et B. 
RENAULT, des roches mixtes contenant à la fois les éléments terrigènes des houilles de cutine 
(spores, cuticules, menus débris de bois) et des éléments planctogènes représentés surtout par 
des algues gélosiques. Quant aux Pseudo-Cannel-Coals, dont la structure microscopique est 
moins bien connue que celle des Cannel-Coals, leur examen en lumière réfléchie ayant démontré 
leur parenté paléontologique avec les houilles Iigno-cellulosiques, leur grain très fin et leur 
similitude de texture avec les Cayets à spores conduisent à leur attribuer également une ori- 
gine relativement profonde. 

La formation en eau de ces roches combustibles à grain très fin étant universelle- 
ment admise, même par les partisans de la théorie de la formation sur place des couches de 
houille, je ne donnerai pas ici les raisons sur lesquelles se trouve basée cette opinion et  je me ' 

bornerai à énoncer simplement cette notion que les couches de Cannel-Coals et de Pseudo-Cannel- 
Coals, qui indiquent clairement le mélange, en certains points de la lagune houillère, des débris terri- 
gènes des houilles et des organismes planctogènes des Bogheads, se formaient à partir d'accumulations 
uégétales mixtes qui re déposaient dans des régions plus profondes ou dans des eaux plus calmes que 
celles où s'accumulaient les ueines de houille. 

La localisation des lits de Cannel-bals dans les régions où les veines de houille sont à 
l'état de charbon de cutine, I'interstratification fréquente de ces Cannels-bals dans les couches 
de houille de  cutine et leur passage latéral à ces mêmes houilles de cutine, d'une part, la loca- 
lisation des Iits de Pseudo-Cannel-Coals dans les parties du gisement où l'on rencontre exclusi- 
vement des houilles Iigno-cellulosiques, d'autre part, sont des faits d'observation constants qui 
montrent que ces Iits de charbons spéciaux représentent dans bien des cas des faciès plus profonds 
d'accumulations végétales appartenant respectivement aux deux variétés qui ont donné naissance 
aux divers types lithologiques de houilles. 

Dans le Nord de  la France, l'étude du mode de formation des houilles et des gayets con- 
duit donc exactement aux mêmes conclusions que celle des toits des différents types qui ont été 
décrits antérieurement par MM. CH. BARROIS ([25], p. 191) et P. PRUVOST ([496], p. XXII). 
Comme cette dernière elle permettra, grâce à des recherches de  détail, de  préciser dans cer- 
tains cas les formes et les contours d u  bassin de sédimentation primitif. 
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Genèse des Bogheads 

Roches combustibles planctogènes 

Ces roches dont la présence a été signalée en différents points du Bassin houiller sont. 
comme l'ont montré les beaux travaux de C. EG. BERTRAND et B. RENAULT (2) confirmés depuis 
par ceux de MIVI. P. BERTRAND [dg], R. THIE~SEN [643] et M. ZALE~SKY [705], des sédiments 
formés essentiellement par les dépouilles d'un plancton très riche en algues gélosiques. Ce 
plancton comprenait à côté des algues d'autres êtres vivants représentés par des animaux ou des 
plantes microscopiques dont les restes se trouvent mélangés à des débris d'animaux supérieurs 
(poissons: crustacés ...) et à de rares vestiges de végétaux arborescents tels que des macrospores 
ou des microspores qui caractérisent les Cannel-Coals. 

Ces roches sont les équivalents anciens des Sapropèles qui ont été si bien décrits dans les 
beaux mémoires de H. POTONIÉ (3). 

Dans la série des roches combustibles houillères, elles représentent des formations presque 
totalement privées d'éléments organiques terrigènes et constituées quasi uniquement par des 
éléments empruntés à un plancton qui vivait en certains points de la surface des eaux tran- 
quilles de la lagune carbonifère. Ce sont donc des sédiments d'eaux plus profondes ou plus cal- 
mes que les Cannel-Coals, les Pseudo-Cannel-Coals ou les houilles. 

FORMATION IIES ROCIIES MIXTES 

Je réunirai sous ce vocable toutes les roches houillères intermédiaires entre Ics roches stériles 
relativement pauvres en débris végétaux et les roches combustibles qui ont fait l'objet des dévelop- 
pements 1 et II de ce chapitre. Ces roches mixtes comprennent donc les grès et  les schistes 
riches en débris végétaux ou grès et schisfesà débris de plantes flottées, les grès et schistes charbon- 
neux et les grès et schistes bitumineux auxquels viennent s'ajouter les grès ou les schistes qui sont 
devenus des sols de uigétation (murs). 

Au point de vue paléontologique, ces roches mixtes se divisent en deux groupes sui- 
vant que les débris de plantes qu'ils renferment sont identiques à ceux des houilles (grés et 
schistes charbonneux ou bitumineux) ou que ces débris sont, au contraire, représentés par des 
fragments de végétaux de grande taille ayant conservé leur organisation générale et partant 
mieux fossilisés que ceux des charbons. C'est à ce deuxième groupe de roches qu'appartiennent 
les schistes et grès à végétaux flottés. 

(1) Voir notamment les Mémoires [85]. 1181 et 1901. 
(2) Voir la plupart des m h o i r e s  figurant dans la liste bibliographique sous les numéros [44] h [83], [523], [527]. 
(3) Consulter en particulier les mémoires [473], [474]. [476] et 14821. 
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Quant aux sols de uégétation, I'on admet aujourd'hui qu'ils résultent de l'installation d'une 
forêt marécageuse sur n'importe quelle roche préexistante et que. par conséquent, leurs caractères 
pétrographiques sont très variables, seuls leurs caractères paléontologiques (présence de racines) 
permettant de les grouper. 

Dans l'hypothèse où nous nous sommes placés de la formation des couches de houille par 
transport des menus débris végétaux et des substances végétales dissoutes, la genèse de ces 
roches mixtes, si abondantes dans le gisement où elles passent latéralement aux houilles et aux 
gayets (Cannel-Coals, Pseudo-Cannel-Coals, Bogheads), s'explique trés simplement par le jeu 
normal des lois de la sédimentation qui président à la formation de toutes les roches sédimentaires 
constituées par des éléments transportés. 

Le mélange dans la masse des roches mixtes des éléments minéraux clastiques des roches 
stériles, d'une part. et des débris végétaux identiques ou de même origine que ceux des roches 
combustibles. d'autre part, s'explique de la même façon que la localisation de ces deux types 
d'éléments constitutifs dans les deux groupes extrêmes de roches houillères et résulte d'un 
classement mécanique consécutif à un transport d'une certaine amplitude. 

Dans ces conditions, I'on se trouve amené naturellement à admettre que les dépôts initiaux 
des roches mixtes s'accumulaient en des points de la lagune houillère où les conditions de sédi- 
mentation étaient intermédiaires entre celles des points ou se sont formées respectivement les roches 
stériles et les roches combustibles. les trois grands types de roches appartenant tous à un même cycle 
sédimentaire. 

RE PARTITION HORIZONTALE 
DES DIVERS TYPES DE SÉDIMENTS HOIJTLLERS 

Tout ce qui vient d'être dit sur le mode de formation des divers types de sédiments houil- 
lers peut être résumé par la figure schématique et le tableau synoptique de la planche C du texte. 

La figure en question permet de se rendre compte des modes de dispersion et d'accumulation 
des différents types de débris végétaux qui caractérisent les roches houillères mixtes ou combus- 
tibles et indique en même temps leur distribution sur le fond de la lagune carbonifère. Elle 
montre, en outre, le rôle important joué par la forêt marécageuse houillère qui formait l'écran 
protecteur à l'abri duquel pouvaient se trouver réalisées les zones d'eaux tranquilles où n'arri- 
vaient plus les troubles minéraux les plus ténus. 

Cette figure à caractères schématiques qui est destinée à résumer graphiquement le mécanisme 
de la formation des sédiments houillers n'a nullement la prétention de représenter dans toute sa 
complexité l'ensemble des phénomènes de sédimentation qui par leur diversité même échappent 
à une figuration de ce genre, mais seulement la façon dont après longue réflexion je comprends 
dans ses grandes lignes le dit mécanisme. 

Telle quelle elle permet d'expliquer un certain nombre de faits d'observation sur lesquels 
j'insisterai tout d'abord, 

T. XI 36 
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Dans le cas très simple d'un alluvionnement s'opérant surtout par un apport de matériaux 
dont la direction était normale à la rive de la lagune houillère, ce mode de formation des divers 
types de sédiments houillers explique. d'une part, le passage de la houille aux schistes et, d'autre 
part, le passage de la houille aux gayets ; faits si souvent observés dans notre bassin houiller et 
représentés sur la figure schématique 80t de la planche C par les contacts en zigzags de ces diffé- 
rentes roches. 

Dans cette même figure, le voisinage des houilles Iigno-cellulosiques et des houilles de 
cutine se justifie par l'interstratification de ces deux grands types lithologiques de charbons propre- 
ment dits dans un petit nombre de nos veines de houille. (Voir : Chapitre XXe). 

Cependant, cette interstratification des deux grandes variétés de houille est, comme je l'ai 
rappelé un fait très rare dans notre gisement, caractère qui semble indiquer 
que les aires de dépôt de ces deux types de houille n'étaient pas forcément contiguës. Cette 
absence de contiguïté n'a rien qui doive nous étonner si l'on songe qu'à un moment donné, 
les modes de transport des débris cutinisés (spores, feuilles, cuticules), d'une part, et des débris ligneux, 
d'autre part, étaient essentiellement différents. Les débris ligneux qui s'immergeaient beaucoup 
plus vite que les autres débris végétaux étaient entraînés par des courants lents en des points 
très différents de ceux où les spores, les fragments de feuilles et les cuticules s'immergeaient à 
leur tour. D'autre part, aux points à partir desquels le transport des débris cutinisés s'effec- 
tuait dans l'eau, la direction des courants dominants n'était pas forcément 1s même que là où 
avait lieu l'ennoyage des fragments de bois ou de sclérenchyme. 

Dans ces conditions, les houilles de cutine et les houilles Iigno-cellulosiques formées simul- 
tanément ne représentaient pas normalement deux types d'accumulations contiguës, mais des 
accumulations distinctes à ~épartitions géographiques différentes. C'est à ces deux types d'accu- 
mulations distinctes que se rattachaient respectivement les cannel-coals et les pseudo-cannel- 
coals qui. comme nous l'avons vu précédemment (Chapitre XXe, Planche B), présentent les 
mêmes répartitions géographiques que les houilles de cutine, d'une part, et les houilles ligne- 
cellulosiques, d'autre part. 

De même, les caractères pétrographiques si différents des deux types Iigno-cellulosiques 
de houille s'expliquent, dans une certaine mesure, par le fait que leurs aires de dépôt pouvaient 
être nettement distinctes et que les débris végétaux d'origines semblables qu'ils contiennent 
ont pu subir des vicissitudes variées au cours de phénomènes de transport assez dissemblables 
auxquels ils ont été soumis dans l'un ou l'autre cas. 

Comme conclusions à ce qui vient d'être dit, l'on doit donc admettre que les houilles de 
cutine, les houilles ligneuses et les houilles cellulosiques, qGi se formaient au dépens de débris 
provenant des mêmes végétaux ayant subi un classement mécanique, ne s'individualisaient pas à 
partir d'un seul dépôt continu, mais au contraire au dépens d'accumulations à répartitions géogra- 
phiques distinctes. Ce mode de formation des couches de houille explique bien l'allure particu- 
lière des veines du Nord de la France qui sont toutes plus ou moins des lentilles s'amincissant 
suivant certaines directions où elles se transforment en minces passées 0)  de houille, de  char- 

(1) Voir : P. PRWOST. [4961, p XII.  Le terme 11 passée >) s'applique à des couches de houille ou de gsyet dont 
l'ouverture est trop faible pour que leur exploitation puisse être rénumératrice. 
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bons spéciaux (Gayets) ou de roches mixtes (schistes et grès charbonneux ou bitumineux) ou 
passent graduellement à des couches de  ces mêmes roche; stériles ou combustibles 0). 

Des remarques analogues à celles qui viennent d'être indiquées pour les roches combus- 
tibles doivent être faites en ce qui concerne les roches mixtes. En effet, leschéma en question 
(Planche C), qui a été conçu à dessein dans le cas le plus simple que l'on puisse imaginer, sup- 
pose une origine d'alluoionnment unique (ruissellement) et un déversement des clas- 
tiques entraînées suivant une seule direction. celle de la normale à la rive de la lagune houillère. 

Bien que sur des aires continentales dénudées, le ruissellement ait dû jouer un rôle 
important dans l'apport à la lagune houillère des détritiques et des troubles minéraux, 
il ne parait pas douteux que les phénomènes d'alluvionnement revêtaient une complexité beau- 
coup plus grande. La topographie naturelle des aires continentales et le jeu de l'érosion détermi- 
naient la formation de cours d'eau capables de collecter les produits de destruction de 
certaines zones d'érosion et de les amener en masse dans la lagune houillère où, dans des masses 
d'eau non soumises au balancement des marées, les particules les plus grossières se déposaient 
sous forme de deltas, tandis que les les plus fines et surtout les troubles minéraux 
se trouvaient entraînés par les courants côtiers suivant des directions sensiblement parallèles 
aux rives ('1. 

Ces apports des rivières ou des fleuves constituaient autant d'origines d'alluvionnement 
agissant suivant des directions autres que celle de l'apport minéral provenant du ruissellement, 
ils présentaient des intensités très variables en chaque point ; leur importance dépendant. en 
réalité, en un point donné, de nombreux facteurs tels que la proximité des embouchures des 
fleuves ou des rivières, l'importance des dits cours d'eau. le tracé et le relief du rivage, la 
présence de caps ou de baies, etc ..., en un mot de toutes les causes susceptibles de modifier 
plus ou moins profondément le régime sédimentaire. 

Parmi ces causes. une attention particulière doit être attribuée au développement des forêts 
houillères qui non seulement représentent les appareils générateurs qui ont effectué la synthèse 
des substances végétales constitutives des houilles, mais encore ceux qui, en déterminant le 
long des rives de la lagune la formation de sols de végétation marécageux où les fûts et les souches 
des arbres gigantesques ralentissaient rapidement la vitesse de l'eau et  diminuaient ses facultés 
de transport des particules minérales, ont favorisé la réalisation de  zones de sédimentation 
où n'arrivaient plus guère que des débris végétaux et où ont pu se former les couches de houille(3). 

Quant aux sédiments mixtes et  aux sédiments détritiques, leur origine double à partir des 
apports des rivières et des fleuves, d'une part, et de ceux provenant des eaux de ruissellement, 
d'autre part, explique pourquoi leur nature, leur puissance et leur surface de répartition varient 
considérablement comme cela s'observe si souvent en de nombreux points du gisement. 

( 1 )  L'ensemble de mes observations ayant porté surtout sur les houilles du Nord de la France. j'entends me 
placer uniquement ici au point de vue des couches de ce gisement ou des gisenients similaires oh les veines pré- 
scntcnt à différents degr& les carscttres que je viens de rappeler. 

Dans le cas de couches à grande ouverture et à extensions géographiques considérables, il est évident que le 
mode de sédimentation devait être assez différent de celui des veines relativement minces et à répartition horizontale 
restreinte. N'ayant pas à ma disposition de documents suffisamment nombreux, je n'aborderai pas ici l'étude du mode 
de formation de telles couches du reste beaucoup plus rares que celles d'épaisseurs plus modestes. 

(2) Sur les or;gines d k r s e s  de ces él6ments détritiques voir Ch. XXVIIl et Pl. D. 
(3) Les figures 81' et 8Zb(Pl. D) montrent que ces zones se trouvaient réalisées aussi bicn durant Les régressions 

que pendant les périodes de transgression. 
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En résumé, le mode de formation des roches houillères tel qu'il a étk envisagk prkcédemment 
explique bien pourquoi, comme le faisait remarquer M. PRUVOST dans son mémoire sur la 
Faune du Terrain houiller du Nord de la France (') : (( les divers types de sédiments loin de cons- 
tituer des couches étendues conservant les mêmes caractères sur de grandes surfaces, augmentent 
rapidement d'épaisseur ou se réduisent ou disparaissent. les couches houillères étant foutes plus 
ou moins des lentilles 11. 

De  plus, les considérations qui nous ont amené à admettre que les accumulations végétales 
qui ont donné respectivement naissance dans nos régions aux houilles de cutine, aux houilles 
ligneuses et aux houilles cellulosiques n'étaient pas forcément contiguës expliquent la grande 
rareté, d'une part, des superpositions dans une même couche des différents types lithologiques de 
houille e f ,  d'autre part, des types mixies de ces roches combustibles qui n'ont pu être observés que 
tout à fait sporadiquement dans le Bassin houiller du Nord de la France. 

Cette discontinuité dans l'espace des trois types d'accumulations végétales primordiales 
explique aussi ces faits si souvent observés de l'amincissement latéral des veines des diverses 
variétés de houille qui se réduisent par place à de minces passées ou passent latéralement à des lits 
de gayet (Cannel-Coals ou Pseudo-Cannel-Coals). Elle explique également pourquoi en certains 
points les formations correspondant à une veine de houille donnée sont à l'état de roches 
mixtes ou de roches stériles, roches que l'on rencontre notamment dans les zones non produc- 
tives telles que celles qui jalonnent la partie médiane du gisement. 

Conclusions du Chapitre vingt-cinquième 

De ce qui précède l'on peut conclure : 

I o  - Que la formation des roches combustibles (houilles, Cannel-Coals, Pseudo-Cannel- 
Coals, Bogheads) comme celle des roches mixtes (grès et schistes charbonneux ou bitumineux, 
grès OU schistes à végétaux flottés) et des roches stériles (conglomérats, grès ou schistes essen- 
tiellement minérogènes) s'expliquent non pas par des conditions qui seraient particulières à 
l'époque houillère, comme on l'a envisagé antérieurement, mais par le jeu normal des lois 
de la sédimentation qui se sont exercées semblables à elles-mêmes au cours de toutes les 
périodes géologiques. 

Z0 - Que la genèse des couches de houille s'explique simplement en faisant seulement 
intervenir les modes de transport des débris üégétaux ou des substances végétales dissoutes que nous 
obseruons dans la nature actuelle, les seules différences portant uniquement sur les intensités 
des phénoménes qui sont naturellement en rapport avec les variations des conditions particulières 
des milieux. 

3 O  - Que les divers types de sédiments houillers,si dissemblables les uns des autres en ce 
qui concerne les types extrêmes, se déposaient simultanément dans le temps et dans l'espace en des 
points différents de la lagune carbonifère ; de sorte qu'à la théorie des deux cycles sédimentaires, 
corollaire nécessaire de l'hypothèse de I'autochtonie absolue, il y a lieu de substituer celle 
d'un cycle sédimentaire unique dont les divers termes se répétaient continuellement par suite de 
l'affaissement du géosynclinal houiller et  du ;aieunissement continu des aires continentales. 

( 1 )  PIERRE PRUVOST. [4961. p. XI. 
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CHAPITRE 

DEUXI ÈME PARTIE 

La question des sols de végétation fossiles 

(Murs a stigmaria) 

1. - PRESENCE D E  SOLS U E  V É G ~ I ~ A ~ I I O N  AUTOCHTONES ( M C R S A  STIGMARIA)  SOUS LES COUCHES DE HOUILLES ALLOCHTONES. 

A. - Fréquence des sols de végEtation sous les couches de houille. 

B. - Accumulation dc houilles allochtones sur les sols fossiles de vépétation. 

C. - Fréquence des sols de végétation sous les couches de houilles allochtones. 

I I .  -SUPERPOSITION DES DIVERS TYPES DE SÉDIMENTS HOII1LI.ERS. 

Variation de nature et d'épaisseur des stampes stériles. 

Toute théorie sur la formation des couches de houille et des roches qui leur sont associées 
doit expliquer la répétition et la superposition continuelles de  lits semblables de roches stériles 
(schistes et grès) et de roches combustibles (houilles et gayets), d'une part, et la fréquence des 
sols de végétation sous la plupart des veines de houille, d'autre part. 

Sur  ce dernier point, la théorie de la formation des couches de houille par alluvionnement, 
qui est celle qui s'accorde le mieux avec les faits d'observation révélés par l'étude microscopique 
des charbons, paraît soulever une difficulté particulière. En effet, cette théorie de la formation 
des veines de charbon par flottage des débris végétaux semble à première vue expliquer moins 
facilement que la théorie du tourbage la présence de sols de végétation qui ont pu êt.e observés 
SOUS un grand nombre des dites veines. 

Comme nous le verrons dans le développement qui va suivre. cette difficulté est plus appa- 
rente que réelle, car il suffit de faire intervenir les lois générales de la sédimentation pour expliquer 
très simplement cette de nos veines de houille en même temps que la superposition 
continuelle des mêmes roches. 

1 

Présence des sols de végétation autochtones sous les couches 
de houilles aliochtones. 

Les sols de végétation (murs à stigmaria) sont extrêmement fréquents dans les formations 
houillères où on les rencontre indifféremment, soit sous les couches de charbon, soit au milieu 
des roches stériles. 
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Comme le faisait très justement remarquer J. CORNET, (f les murs sont des éléments plus 
constants que les couches de houille )), ils (( peuvent continuer à exister lorsque les couches de houille 
s'amincissent et disparaissent )) (l) ; de sorte que 1' (( on rencontre dans l'examen des carottes de 
sondages et dans les bouveaux beaucoup d'exemples de toits et murs adossés sans interposition de 
charbon *. ('1 

Dans le Bassin houiller du Nord de la France, I'on constate généralement qu'une couche de 
houille repose presque toujours sur un ancien sol de  végétation. Cependant, dans ce +$sement 
cette superposition représente une règle générale qui comporte des exceptions, car il n'est pas 
douteux que certaines veines de houille ou certains sillons de veine de houille ne reposent pas 
sur des murs à stigmaria. L'absence possible de tout sol de végétation sous certaines couches 
de houille vient, en effet, d'être admise dans un ouvrage classique par M. PAUL BERTRAND (3) 

et elle s'observe pour tous les sillons de charbon reposant sur des lits de gayets ou de schiste 
bitumineux sans racines. Cette manière de voir est du reste conforme à ce qui a été observé 
dans d'autres gisements, notamment par C. CRAND'EURY (4) et différents auteurs cités par ce 
dernier [278]. 

A ces rares exceptions près, dans le Bassin du Nord et du Pas de Calais I'on doit donc 
admettre, d'après les recherches effectuées à ce jour, que dans la quasi totalité des cas les 
couches de houille reposent sur un mur à stigmaria qui représente une formation incontesta- 
blement autochtone. 

L'accumulation fréquente de houille formée par flottage de débris végétaux sur les sub- 
stratums à caractères indiscutablement autochtones que sont les murs à stigmaria, suppose que ces 
murs représentaient déjà des sols de végétation fossiIes au moment où les sédiments végétaux se 
déposaient à leur surface. 

Or, la formation constante de sols de  végétation fossiles est une conséquence obligatoire 
des caractères paludé ns de la forêt carbonifère et du comblement continu et progressif de la 
lagune houillère. En effet, ce comblement progressif entraînait l'exondation de zones maréca- 
geuses occupées par la forêt houillère, zones où les végétaux privés de quantités d'eau nécessaires 
à leur développement et à leur subsistance (" ne tardaient pas à périr en donnant naissance à 
des jorêts fossiles. Ces forêts fossiles soumises au  ravinement du fait des eaux de ruissellement 
se transformaient rapidement elles-mêmes en sols de végétations fossiles par suite de la destruction 
des arbres morts suivant un processus que nous étudierons dans le chapitre suivant. Selon les 
circonstances, ces sols fossiles continuaient à être ravinés par les eaux de ruissellement ou deve- 
naient les lieux d'accumulation de sédiments grossiers dont les éléments étaient apportés par 
les eaux sauvages (Plaxhe D, Fig. 82t. a et c). 

(1) J. CORNET. [137]. 4 1094. 

(2) J .  CORKET. [137]. 4 1093, note infrapazinale. 

(3) Dans SPI 11 Conférences de PalCobotanique ,' M. P. BERTRAND s'exprime de la façon suivante ([87], p. 133, 

II .  20) : ... 11 Une couchc de houille peut en  certains pcir,ts Être iil1och;one a sa base ou dans toute son épaisseur ; 
elle peut ne pas reposer sur  un mur 11. 

(4) Voir : Recherches géobotaniques, [284]. p. 150 e t  169. 
(5) 11 est admis aujourd'hui que  les végétaux houillers ne pouvaient se développer que su r  des sols inondés. 
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D'autre part, la grande épaisseur du complexe houiller suppose que dans le bassin de sédi- 
mentation l'action des accumulations minérales ou végétales se trouuait compensée par des aflais- 
sements du sol (subsidences) qui. comme l'a rappelé récemment M. P. PRUVOST [498], ne sont pas 

à l'époque houillère, mais peuvent seuls expliquer la formation de couches d'une 
certaine épaisseur dans un bassin de sédimentation quelconque. 

Ces subsidences consistaient ordinairement en mouvements lents du sol entraînant l'affais- 
sement des aires de  sédimentation et le relèvement des aires continentales. Ces mouvements lents, 
analopes à ceux que I'on observe de nos jours sur diverses côtes, devaient néanmoins revêtir 
dans certaines circonstances, qui se sont répétées plus ou moins périodiquement et un grand nom- 
bre de fois, l'allure de phénomènes brusques capables de déterminer des variations importantes dans 
la position des lignes de rivage. 

Dans ces conditions, une subsidence brusque avait pour résultat l'ennoyage d'un sol fossile 
de végétation provenant, d'une part, de la destruction lente et continue de la forêt marécageuse 
au cours des phénomènes de sédimentation (destruction par exondation progressive) et, d'autre 
part, de la destruction rapide de la forêt vivante du fait de l'affaissement brusque du sol (des- 
truction par ennoyage Pl. D, Fig. 82t. b). 

Quant aux subsidences l ~ n t e s  et progressives, elles déterminaient, comme le montrent les 
figures 81 'a  et 81 tb (Pl. D),  la formation continue par ennoyage de sols de végétation fossiles. 

Le fond de la lagune houillère approfondie à nouveau par chaque subsidence était donc cons- 
titué m partie par des sols de uégétation fossiles sur lesquels venaient s'accumuler. selon les pro- 
cessus que nous avons étudiés précédemment, les différents types de sédiments houillers. 

Suivant les points envisagés, il se déposait donc sur les sols de uégétation fossiles, récem- 
ment inondés, des sédiments meubles de natures diffërentes variant en quelque sorte en chaque 
point et susceptibles d'être devenus respectivement les points de départ de la formation 
des couches de gayet. de houille, de schiste ou de grès que I'on observe fréquemment en super- 
position directe sur des murs à stiymaria. 

Dans ces conditions, la houille qui se déposait sur le sol de végétation fossile résultait 
du dépôt de substances organiques qui provenaient de l'activité d'une forêt plus récente que celle 
sur les vestiges de laquelle elle repose actuellement. Cette houille s'est individualisée par accu- 
mulation de débris végétaux empruntés aux arbres de forêts en voie de migration occupant 
la zone côtière marécageuse située au voisinage des rives de la lagune houillère qui se dé- 
plaçaient constamment ; de  sorte cqu'en dernière analyse les seuls rapports existant entre la veine 
de charhon et son mur consistent en une simple superposition et sont exactement de même nature 
que ceux que I'on obscrve dans le cas du contact direct d'un toit et d'un mur sans interca- 
lation de roche combustible. 

C. - F'RÉQUENCE DES SOLS DE VÉGÉTATION FOSSILES AUTOCHTONES SOUS LES COUCHES 

DE HOUILLES ALLOCHTONES. 

De nombreuses observations ont montré que dans le Nord de la France la houille s'est 
très souvent déposée sur des sols de végétation (murs à siigmaria), de sorte qu'il convient de 
donner ici une explication de la fréquence de cette superposition. 

D'autre part, comme M. PRUVOST l'a montré [498] au cours des phénomènes de subsi- 
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dence, les couches houillkres précédemment formées se plissaient en même temps que s'accu- 
mulaient de nouveaux dépôts dans le bassin de sédimentation. 

Dans ces conditions, les phénomènes d'affaissement progressifs (subsidences) du bassin 
de sédimentation, qui coïncidaient avec le relèvement continu et en quelque sorte compen- 
sateur des aires continentales voisines ('). représentaient, en réalité, les premières phases 
du plissement hercynien dont les paroxysmes devaient mettre fin à une époque si particulière 
de l'évolution de notre globe. 

Les phénomènes lents et progressifs d'affaissement des bassins de sédimentation et de 
soulèvement des aires continentales avaient une cause d'ordre général sur laquelle je n'insis- 
terai pas ici où je chercherai seulement à expliquer les subsidences lentes ou bmsques et leur 
répétition quasi périodiques au cours de toute la période houillère. 

La dépression où se sont accumulés les sédiments houillers du Nord de la France et de 
la Belgique se trouvait placée sur l'alignement des régions de la croûte terrestre qui ont été 
affectées plus tard par le plissement hercynien, régions qui possédaient déjà au cours de l'époque 
carbonifère un substratum instable représenté en profondeur par des champs de fractures dont 
le jeu explique l'affaissement continu du fond des bassins d'alluvionnement. 

Les périodes de subsidences lentes et progressives qui coïncidaient avec les phénomènes 
de transgression semblent bien avoir été les plus favorables à la genèse de veines de houille 
pauvre en cendres. de grande étendue et  d'une certaine épaisseur. O r  dans ce cas, comme le 
montrent les Fis. 8 2 b  et 82tb (Pl. D), l'alluuion uégétale se déposait toujours en formation 
transgressioe sur un sol de uégétation fossile (mur à stigmaria). 

A certains moments, l'allure de ces phénomènes de subsidence lents et progressifs pouvait 
être modifiée par le jeu normal des agents de la géodynamique externe.En effet, le comblement 
quasi total de la lagune houillère, qui se produisait à des moments où l'intensité des phéno- 
mènes de sédimentation compensait largement le mouvement négatif de la subsidence, déter- 
minait la formation de complexes sédimentaires constitués par des couches plus ou moins épaisses 
et plus ou moins étendues dont le poids devenait considérable (Pl. D. Fis. 82t .  a).  Lorsque 
ce poids atteignait une certaine valeur, fonction elle-même des conditions générales du 
moment. il entraînait une rupture d'équilibre et le jeu des fractures profondes &nérateur d'un 
affaissement plus ou moins brusque du bassin de sédimentation (Pl. D, Fig. 82t ,  b). 

Dans de telles conditions, l'on s'explique facilement les différences d'épaisseur des stampes 
stériles qui séparent les veines successives d'un faisceau en admettant simplement que le mouve- 
ment bmsque ayant sa cause première dans un phénomène profond, dont l'intensité variait 
dans le temps, son ampleur se trouvait surtout déterminée par le poids du complexe sédimen- 
taire qui avait pu s'accumuler dans l'intervalle de  deux mouvements bmsques, poids qui était 
lui-même un facteur éminemment variable. 

Cette même notion explique également pourquoi les couches de houille allochtones se 
sont déposées très souvent sur des sols de végétation fossiles. La rareté, parmi les roches houil- 
lères, des formations planctogènes (Bogheads) presque complètement exemptes d'apports 

( 1 )  11 est impossible d'expliquer ce fait d'observation que les limites du géosynclinal houiller sont restées à peu 
près identiques à elles-mêmes pendant toute l'époque houillère sans admettre cette notion de deux phénomènes opposés, 
se rompensant sensiblement. B laquelle je fais allusion ici. 
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Exposé des idées développées dans ce mémoire concernant la Genèse des sols 
de végétation fossiles (murs à stigmaria), 

la Formation des veines de houille et le recouvrement progressif 
des accumulations végétales récemment individualisées 

au cours des périodes de transgression et de régression lentes. 

Figure 81t 

Subsidence lente et progressive. - Genèse de sols de végétation fossiles 
par inondation. - Transgression de la veine de houille sur son mur à stigmaria. 

FIG. 81ta. - Début de la subsidence lente (Transgression) 

L'affaissement lent et progressif d u  sol indiqué par les fléches verticales provoquait le déplacement continu de la lisne 
de rivage de la gauche vers la droite et la  migration, suivant la même direction. de la zone marécageuse boisée, migration 
indiquée par la flèche horizontale. 

L'affaissement d u  sol, qui équivalait à une élévation d u  plan d'eau, provoquait l'asphyxie des arbres vivant surlalisiere 
de la forêt paludéenne et la formation vers le large d'une forêt fossile. Les forêts fossiles antérieurement formées donnaient 
naissance aux sols de  uégétation fossiles qui existaient plus au large, B gauche de la forêt marécageuse et de la forêt fossile 
plus récente. 

C'était sur ces sols de végétation fossiles que s'accumulaient en formation transgressiue, suivant le mécanisme indiqué 
par la Fig. 80' (Pl. C), les dépôts organiques générateurs de la veine de houille, dépôts dont les orizines d'alluvionnement 
étaient représentées par la forêt marécageuse vivante et la forêt fossile en voie de destruction. 

La veine de houille elle-même se trouvait partiellement recouverte en formation transgressil;e par lu roche d u  toit qui. 
selan les cas, pouvait etre représentée par u n  G a y e t  (Gnnel-Coal ou Boghead), ou par des roches détritiques à grain fin 
dont les origines d'alluvionnement minérogène étaient situées vers la gauche à l'opposi des origines d'alluvionnement orga- 
nogène. 

FIG. 81tb. - Maximum de la subsidence lente (fin de la transgression) 

L'affaissement lent et progressif du sol a déterminé le déplacement de la zone côtière marécageuse boisée vers la droite 
et la  formation continue de sols de uégétation fossiles individualisés à partir de forêts  fossiles détruites par l'inondation qui 
s'étendait de proche en proche. 

C'est uniquement sur ces sols de uégétation fossiles que s'accumulait, en formation transgressive. l a  Veine de houille qui 
représente les vestiges des végétaux qui ont abandonné leurs racines dons les dits sols de végétation fossiles l a ' .  

Au fur  et B mesure que les débris végétaux s'accumulaient sur des aires de dépôt situées de plus en plus vers la droite. 
les alluvions végétales antérieurement formées se trouvaient recouvertes en formation frunsgressiue par la roche d u  toit qui 
selonles cas était représentée par un  gayct  (Cannel-Cod ou Roghead) ou par une roche minérogéne à grain très fin dont les 
éltments détritiques étaient amenés de la gauche vers la droite. 

Dans ce CE., l a  houille s'est toujours accumulée sur des sols de  uégétation fossiles (murs à st iqmaria)  et les toits qui la recou- 
vrent sont des sédiments J e a u x  profondes c'est-à-dire des toits de gayet et les toits de schiste gris carbonatés h coquilles d'eau 
douce. les toits de schistes bitumineux h poissons et éventuellement les toits de schistes calcareux ou pyriteux A  coquille^ 
marines de M. CH. BARROIS. Ces roches de toit passaient progressivement vers la gauche A des sédiments dont les dimen- 
aions des grains croissaient au fur  et à mesure que l'on se rapprochait de  l'origine d'alluvionnement minérogène. Il se 
déposait ainsi successivement en des points de plus en plus proches de la rive de la lagune houillère opposée à celle repré- 
sentée sur les figures 81 ' e t  82s. des schistes fins, des schistes gréseux, des psarnmites et grès à grain fin, des grès, des cue- 
relles et des con:lomérats, toutes roches essentiellement minérogènes très pauvres ou complètement dépourvues dedébris 
végétaux. 

Fic. 81%. - Début de la période de régression 
Formation des toits d'eaux peu profondes 

L'affaissement du fond de la lagune causé par la subsidence étant compensé par une érection des aires continentales. 
la fin de la transgression coincide avec le début d'une période de régression qui détermine le déplacement de la rive et par 
conséquent de  la forêt marécageuse de la droite vers la gauche. Il se formait ainsi h l'arrière de la forêt vivante des forêis 
fossiles et des sols de végétations fossiles, tandis que les débris végétaux entraînés vers le large par les vents et les courants 
donnaient naissance aux accumulations organiques, points de départ d'une deuxième veine de houille. Cette houille se dépo- 

( 1 ) .  Par s i t e  d'un défaut dans le cliché la lettre U A .  fisure sur ce schéma 81'bB la place de la lettre r A' D. 

(2). L'idée que  dan; l i  cas des subçidences la bouillie végétale se déposait f rès  fréquemment sur un sol de végétation 
fossile avait déjA Cté émise par M. PAUL LECOMTE dans une note relative A la constance des sols de vésétation soi7$ I t s  
couches de houille ([386], p. 218, A). 
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sait en formation régressive sur un  sol de végétation fossile (mur h stigmaria), sur  un gayet récemment individualisé, surla 
houille de la veine no 1 et enfin sur la roche d u  toit de cette derniére qui forme alors un sillon stirile entre les deux couches 
de houille assez rapprochkes. 

Des alternances de transgressions et de rkgreseions expliqueraient ainsi ces faits d'observation ri fréquents qui consii- 
tent dans la présence en plein charbon de eouches de gayet ou de roches stériles divisant eertaines veines de  houille en plu- 
sieurs sillons. 

L'accumulation des débris clastiques provenant d u  ravinement de l'aire continentale déterminait la formation égale- 
ment régressive de roches de toit qui recouvraient progressivement la houille récemment formée de la veine no  2. Ces roches 
accumulées en eaux peu profondes correspondaient aux toits de grés (cuerelles), aux toits de psammites h plantes, aux toits de 
schistes A plantes et de schistes gris h plantes flottées de M. CH. BARROIS. Les éléments détritiques de ces toits provenaient 
non seulement d u  ruissellement, mais encore des apports des fleuves et des rivières qui donnaient naissanceh des formations 
d'estuaires ou de deltas où la grosseur des grains et des débris clastiques pouvaient varier considérablement comme la puis- 
sance des couches elles-mêmes. 

Figure 82t 

Comblement de la lagune houillère et formation de sols de végétation fossiles par 
exondation puis par ennoyage au cours des subsidences brusques. 

Frc. 82ta. - Maximum de la régression. 
Lorsque la régression ébauchée sur la u Fig. 81 Lc se poursuivait pendant u n  laps de temps suffisant, la lagune houil- 

lère se comblant peu p iu ,  la forêt marécageuse se déplaCait progressivement de la droite vers la gauche e n  donnant nais- 
sance par exondation à desfor~tsfossiles dontladestructionaboutissait h la formation de sols de vé-qétation fossiles (murs b stig- 
m3ria) à la suite du ravinemsnt par les eaux de ruissellement des dites forêts exondées. Pendant ce temps, la couche de 
hmille continuait A se formor en des points de plus en plus rapprochés de  la zone centrale de la lasune houillère et à être 
progressivement recouverte par son toit d'eau peu profonde. Sur  cette figure ii. 82'a iqu i  indiq!ie seulement la topographie 
du fond de la l q u n r .  cette veine de hauille n'est représentée que dans les parties où elle est en voie de croissance. 

Comme le montre la figure 11 82% n cette veine de houille (Veine no 1) passe sous la foret vivante de la fiEure i 82ta n 
et sous les roches qui ont été partiellement transformées en murs. 

FIG. 82tb..- m e t  d'une subsidence brusque. 
Ln f i p r e  u 82'b 11 reprksente le résultat d'une subsidence brusque provoquée, au moins en partie, par le poids des sédi- 

ments "' accumulésaucours de  la période derégressiondont il vient d'être question. L'affaissement du sol a déterminé I'inon- 
dation des zones antérieurement exondées qui sont constituées presque uniquement par des sols de vég6tation fossiles et le 
retnur de  la rive au point B' voisin de la position initiale des figures 8l'cn et a 82fa a.  La roche de toit d'eau profonde 
dont l'origine d'alluvionnement était représentée par la rive opposée de la lagune recouvrait en formation transgressive. la 
veine n o  1 .  la forêt vivante détruite par lïnondation et une partie du sol de  végétation fossile récemment immergée. 

Immédiatement après le maximum de  subsidence la forêt marécageuse se  réinstallait au voisinage du point B' et la 
régression se produisait nouveau, les premiers dépbts constitutifs de la Veine no 2 s'accumulant sur le sol de u&étation fossile 
récemnent inondé que recouvrait par place en formation régressive une mince couche lenticulaire de gayet. 

Frc. 82k. - Développement d'une deuxième régression. 
LA répétition sur une même verticale des faciès lithologiques est un fait d'observation courant qui conduit à admettre 

que les périodes de transgression (subsidences lentes ou brusques) étaient suivies de phiodes  de régressions qui tendaient 
ramener la forêt marécageuse vers la zone centrale de la lagune houillère. 

Au cours de cette régression la nouvelle veine formée (Veine no  2) s'accumulait en formation régressive, surtout sur le 
sol de végétation fossile (mur à stigmaria) inondé au cours de  la subsidence brusque, puis sur la roche de toit d'eau profonde 
de la couche précédemment formée (Veine no 1). cette accumulation se faisant suivant les cas, soit directement, soit avec 
interposition de  gayet. 

Cette nouvelle couche de  houille (Veine no  2) était elle-même recouverte en formation régressive par la roche de toit 
d'eau peu profonde, roche de toit dont Ics parties voisines de la rive étaient envahies par la forêt paludéenne. 

Dan3 les six schémas explicatifs j'ai supposé pour simplifier l'exposé et la figuration que les mouvements de tramtrasion 
et de régression, une fois eommencés,restaient de même sem. E n  réalité, il est évident que les choses ne se passaient pas aussi 
simplement et que les grands déplacements de la ligne de  rivage que j'ai décrits pououient comporter ù certains moments des 
déplacements de sens codraire de courte durée. Dans ces conditions, une veine de houille formPe au cours d'une transgression 
lente où les gayets existent normalement au toit peut contenir par place de la houille déposée pendant une courte régres- 
sion et des lentilles de gayets régressifs disposées dans son épaisseur ou même dans le voisinage de son mur. Inversement, 
une couche de charbon individualisée durant une de régression et où les gayets. quand ils existent. s'intercalaient 
normalement entre la houille et le mur, peut contenir par place des sillons de houille et de gayet disposés dans sa masse 
ou même prés de son toit et ayant pris naissance lors de  transgressions passagères. 

(1). Q ~ a n t  aux causes des affaissements lents ou brusques du sol de la lagune houillère, j'ai admis que conformément 
ii des idérs développées antérieurement par MM.PAuL LEMOINE [402] ~ ~ P I E R R E P R U V O S T  [498]. elles devaientêtre recherchées, 
à la fois, d3ns l'instabilité du substratvrn profond et dans le poids des sédimrrits occurnulr's. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T. XI, PL. D. 

-.-.-.-.-. ---.- L A G U N E  -.-.-.-.-.-- -.-------- - -  ->+ -- --'- - - - - - - _ _  AIRE CONTINENTALE -------- -- .---- 
, A 

Houi l l e  f o r m é e  a u  c o u r s  

d'une t r a n s g r e s s i o n .  

H o u i l l e  formée a u  cour5 

d ' u n e  régression. 

FIGURE 81 t .  - Cenése des  sols de  véqétation fossiles (murs A stigmaria) par inondation proglessive. - Formation transgressive d'une veine de houille sur  des sols de végétation fossiles au cours d'une subsidence lente. 
Formation régressive d'une deuxième veine de houille au début d'une période de comblement d e  la lagune houillère. 

Les six figures de  la planche D représentent des coupes sensiblement Sud-Nord de  la rive septentrionale d u  Bassin de  
ddimentat ion où s'accumulaient les sédiments houillers du Norddela France a). Dans u n  but de  simplification, elles ne font . - 
intervenir que  des origines d'alluvionnement minérogéne supposant uniquement l'action de  courants normaux aux rives 
de  la lagune houi l lhe  qui peuvent seuls ê t re  reprCsentés dans de  telles coupes. Elles font abstraction des apports par des 
courants côtiers transportant les éléments détritiques amenés par les cours d'eau dont les embouchures constituaient des  
cheniux traversant la zone boisCe marécageuse. La prise en consid6ration de ces phénomènes plus complexes, qui ne  peu- 

(1). ]'ai admis dans cc mémoire avec M. PAUL h 0 u . r ~  (13B5bi3], p. 185) que les forfts marécageuses se sont rur-  
tout  développies su r  la ri- nord d e  la lagune houillère. 

vent être figurés qu'en plan, ne modifie d'ailleurs en rien les localisations respectives dcs différentes roches dans les dits 
graphiques. 

Conclusions. 
Les différentes f i p r e s  dz  la planche D qui ne mettent en jeu pour expliquer le mécanisme de  la genèse des couches 

de houille e t  de roches adjacentes que les phénomènes de transgression et de réqression tels nu'ils se développent dans n'importe 
quelle formation qCologique montrent : 

1 Que dans tous les cas. aussi bien a u  cours des transgressions que des régressions, il se formait de facon continue d a  
sols de oégétation fossilu (murs à digrnaria) aux dépens de  forêts fosailes dont les arbres périssaient. soit A la suite d'inonda- 
tions lentes ou brusques, soit par exondation ~roqressive. 

A I R E  CONTINENTALE- - - - -  - _ _ _ _ _ _ _ _ - - _ _ _ - - - - - -  h 
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I - -> 

LAGUNE HOUILLERE - - -  -.-- -----.-- ---.------ - ----.-.-- -. -- - -  -+&-AIRE CONTINENTALE - +I 
Gayct formé a u  cours 

d 'une trrnsgres5ion. 

Gayet forme au cours 

d m u n e  r i g r e s s i o n .  

Toit d a a u  profonde forme 

au cours d'une truisgression. 

Toit d'eau peu profonde formé 

a u  tours d'une regres5ion. 

Sol de vigctation fos5ile. 

(mur  à s t i g m a r i a )  

A B  1 Surface de l'eau A:, Bg',, / de la lagune houillère 

--...... All.*~oryonogene.-- 

- V e i n e  ni  2 - *! 
I 
I 

-- - - - - - - - - - - - - - - DESTRUCTION PAR EXONDATION PROGRESSIVE ANT€RIEVRE A Lh SUBSIDLNCE - - - - - - - - - 

I 
FICURE 82'. - Genèse des sols de  végétation fossiles (murs h stigmaria) par exondation progressive au cours d'une petiode de  régression. 

Formation régressive de v e i n a  de  houille sur des sols de végétation fossiles au cours de périodes de comblement de  la lagune houillère consécutives h des phénoménes de  subsidence brusque. 

2' Que dans la plupart des cas Z'alluuion uigétole génératrice d'une couche de  houille s'accumulait sur un sol de uégétation 
fossile inondé. 

3' Que les couches de houille en voie de  croissance étaient toujours recouoeries rurcz rapidement. soit par de nouucaux 
lits d'alluvion végétale. soit par la roche de leur toit ; circonstances qui favorisaient la fossilisation des débris végétaux par I'ar- 
rêt relativement précoce des actions microbiennes. 

4' G m m e n t  les forêts jossiler détruites par cxondation (Fig. 81% ; 82'0 et c) fournissaient les débris ligneux 
que I'on retrouve Q l'état de Fusain (bois transformé e n  houille mate fibreuse). tandis que les forêts fossiles anéanties par les 
inondatioru lentes ou brusques (Fig. 81'a et b et 82'6) contribuaient, avec les erbrcs abattus vivants par les tempêtes, Ù rop-  
port de débris de bois susceptiblw de subir dunélificaiions p l u  ou moins accentuées (X~lovi t ra in  et Xylain). 

Enfin ces figures montrent en outre : 

5O Que c'est précisément au cours des périodes de subsidences lentes. où la veine d.: houille se déposait constamment en 
formation transgrwiiue sur un sol dc végétation fossile (mur ?I stigrnaria). que les conditions les alus fauornbles à la genèse de com- 

bustibles tres purs et de  couches importantes se trouvaient réalisées. car dans ce cas, où l'aire continentale &ait progressive- 
ment envahie par l'inondation, les apports minéroghes  du fait de  la rive marécageuse boisée Ctaient pratiquement nuls et la 
lenteur de  la transgression permettait l'accumulation e n  un  point donné d'alluvions vég4tales plus baisses .  

En  dernière analyse, la présencequasiconstante sous les couchesdehouille exploitées de murs h stigmarisest due au fait 
que ces .veines de houille importantes et régulières ont pris naissance a u  cours de  phénomènes de  transgression lente (sub- 
sidences lentes). .. 

Pendant les &riodes de  régressions (comblement ~ r o ~ r e s s i f  de  la lagune houillère) une sédimentation terrigène mixte. 
à la fois o rganoghe  et minérogène e t  d'allure plus rapide. ne  permettait que l e  dépôt d e  minces passées. de couchcs de houil- 
le cendreuses ou beaucoup moins résuliéres et peut-être dans bien des cas de  schistes charbonneux. 

Des alternances d e  régressions et de  transgressions expliquent. d'autre part. la division e n  sillons de certaines veines. la 
présence dans leur  masse de  sillons stériles transformés parfois en sols de  végttation fossiles et l'existence de  couches lenti- 
culaires d e  gayet aussi bien au toit, dans la masse d u  charbon ou h la base des couches de  houille entre la houille et son  
mur h stigmaria. Elles expliquent également l'accumulation de  gayet sur  de  tels murs. 
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terrigènes et la largeur relativement faible d u  bassin de sédimentation indiquent que ce dernier 
n'était jamais très profond et que dans ces circonstances les amplitudes des mouvements néga- 
tifs brusques étant liées aux épaisseurs de sédiments accumulés entre chacun d'eux, le jeu des 
subsidences bmsques successives devait entraîner la répétition sur un certain nombre de points 
d'une même verticale de conditions de sédimentation semblables. Il est, en effet, évident que 
lorsqu'une subsidence s'est produite au moment où le comblement du bassin de sédimentation 
étant plus accentué la rive et la forêt marécageuse étaient voisines de  son axe, si cette subsi- 
dence avait une valeur de même ordre que la précédente, les sols de végétation en activité ou 
devenus fossiles par exondation formaient la majeure partie du fond de la lagune houillère 
ainsi rajeunie et pouvaient devenir les lieux d'accumulation d'une nouvelle couche de  houille 
et d'autres sédiments minérogènes, organogènes ou mixtes (Pl. D, Fig. 82t, c). 

Cette même notion rend bien compte de la fréquence des sols de végétation fossiles, fré- 
quence qui, comme l'a montré GRAND'EURY, est bien plus que celle des couches de 
houille. 

En dernière analyse, le simple jeu des subsidences permet d'expliquer l'existence et la  fréquence 
des sols de uégéiation fossiles autochtones sous beaucoup de veines de houille et l'accumulation 
de n'importe quelle roche houillère sur ces mêmes murs à stigmaria. 

Superposi t ion des  divers  types  de sédiments  houillers 

Leurs  var ia t ions  d'épaisseur. 

Il est vraisemblable que les effets des subsidences brusques tout en restant de  même ordre, 
comme je l'ai admis préseniaient en valeur absolue des variations d'intensité 
qui font qu'en réalité les différents points qui marquent sur une même verticale les inter- 
sections de cette droite avec les fonds successifs de la lagune houillère pouvaient se trouver 
placés dans des conditions de  sédimentation assez différentes, définies elles-mêmes par la 
profondeur d'eau. la distance à la rive. l'absence ou l'importance des courants, etc... 

De plus, au cours des transgressions consécutives aux subsidences lentes, les couches 
stériles formées devaient être plus minces et  plus étendues que celles accumulées au  cours des 
périodes de comblements qui faisaient suite aux transgressions rapides (subsidences brusques). 

Ces variations fréquentes dans les conditions de sédimentation expliquent par un rnéca- 
nisme trop bien connu pour qu'il soit nécessaire de l'exposer ici, la superposition des divers 
types de sédiments houillers et  leurs variations d'épaisseur. 

J'ai tenu à rappeler pour mémoire les considérations précédentes de façon à insister sur 
ce fait que la  swle  notion de subsidence, aujourd'hui universellement admise dans le domaine 
que je viens de citer et  devenue en quelque sorte classique, suflit pour expliquer la présence des 
murs à (( stigmaria n autochtones sous les sédiments allochtones que sont les ueines de  houille formées 
par flottage en eau tranquille des débris des végétaux houillers aussi bien que les variations 
d'épaisseur des roches stériles. 
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Conclusions du Chapitre vingt-cinquième. 

En résumé,alors que la théorie autochtone (théorie du tourbage)ne peut expliquer la super- 
position des divers types de sédiments houillers qu'en introduisant la notion particulière aux 
formations du houiller productif des deux cycles de sédimentation, la théorie allochtone 

que j'ai proposée (théorie du flottage) permet de rendre compte des mêmes faits en ne faisant 
interuenir que les lois générales de la sédimentation qui s'appliquent aussi parfaitement aux 
bassins houillers qu'aux autres bassins sédimentaires. 

La  seule notion de subsidmces revêtant alternativement le caractère de phénomènes lents 
et progressifs, d'une part, et de phénomènes brusques, d'autre part. sufit pour expliquer la 
présence de houille allochtone sur des sols de végétation qui représentent des formations éminemment 
autochtones. 

Ainsi en un lieu donné : 
L'installation de la forêt marécageuse sur la roche du mur d'une veine de houille correspond, 

comme tout le monde l'admet, au moment où le phénomène d'alluvionnement était maximum 
et les eaux les plus basses. 

Le  dépôt du lit inférieur de la veine de houille correspond dans certains cas au déve- 
loppement d'une transgression, puisque le sédiment d'eau assez Pr-ofonde cju'est la roche 
combustible s'accumulait directement sur une zone côtière récemment immergée. Dans d'autres 
circonstances, au contraire, ce dépôt marque le début d'une régression consécutive à des 
phénomènes d'alluvionnement faisant suite à une subsidence brusque. 

La oeine de houille elle-même s'est individualisée, soit au cours d'une régression, soit au 
cours d'une transgression suivant que les phénomènes de comblement de la lagune, d'une 
part, et les phénomènes de subsidence lents et progressifs, d'autre part, l'emportaient d m s  
un sens ou dans l'autre au point envisagé. 

Le foit de la oeine représente, soit la phase maxima de la transgression (toits d'eaux pro- 
fondes), soit le développement progressif de la régression (toits d'eaux peu profondes). 

Tout ceci s'àccorde parfaitement avec l'observation que c'est au toit de certaines veines et 
seulement en ce point qu'apparaissent les faciès marins, c'est-à-dire les traces des subsidences 
maxima. De tels toits, comme M. BARROIS l'a indiqué et comme cela a été vérifié dans tout le 
bassin angle-westphalien, sont les dépôts les plus étendus en surface et les plus constants de 
toutes les formations houillères. 

Les veines de houille de quelque importance ont donc pris naissance pendant des périodes 
de régression ou au cours des transgressions lentes, car dans le cas d'une transgression rapide 
la veine était mince et pouvait même faire complètement défaut (cas des couches à toit marin 
ou à toit de schiste bitumineux). Aussitôt atteint le maximum d'affaissement, les phénomènes 
de comblement de la lagune reprenaient et aboutissaient finalement au retour [de la forêt 
marécageuse au lieu envisagé, où se formait alors un nouveau sol de végétation. 
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CHAPITRE VINGT-SIXIÈME 

Genèse du Fusain et des débris de tissus ligneux gélifiés 

des houilles et des autres roches houillères 

La question des troncs d'arbres debout. 

LA QUES.I .ION DES TRONCS D'ARBRES D E B O U T .  - A. - C a r o c f e r a  morphologiques et origine des troncs d'al.bres debout. 
- a )  M o d e  de pisemcnt des troncs d'arbres des toi ts .  - b )  M o d e  de gisement des troncs d'arbres des m u r s .  
- B.  - Existence de troncs d'arbres debout au toit de couches de houilles allochtones. - C. - Mécanisme d u  
transport des tiges e t  des souches d'arbres à /'époque houiliere. - u )  Abatage et chute  des  arbres houillers. - 
b) Transpor t  des arbres houillers. 

CENPSE DES D ~ B R I S  DE TISSUS LIGNEUX. - A. - Origine des déhris de tissus ligneux des houilles et des autres 
roches  houillère^. Morce l lement  des  écorcrs des arbres hn:iillers. - B. - Mxies  de formation der d i r~er s  types 
de tissus ligneux fossilisés. - a )  Genèse  des débris l igneux  partiellement ou conip lè tement  ytlifiés. - 6 )  G c n e s e  
d u  Fusain. 

Une des questions ,les plus discutées, ayant fait l'objet de solutions opposées invoquées 
respectivement par les <( allochtonistes et les <( autochtonistes n à l'appui de leurs théories, 
est certainement celle de l'origine des troncs debout que l'on rencontre assez fréquemment dans 
les toits de certaines veines. 

Les deux thèses opposées peuvent se résumer brièvement de la façon suivante. Tandis 
que les partisans de la formation sur place, qui admettent par ailleurs que tous les autres éléments 
des toits sont allochtones. estiment que la des troncs debout des toits sont en place, 
ont été fossilisés là où ils ont vécu et représentent les derniers individus de la forêt houillère 
phératrice de la couche de houille ; les partisans de  la formation par transport admettent, au 
contraire, qu'ils ont été charriés par les eaux avant d'échouer là où nous les trouvons actuelle- 

ment. 

Cette controverse ne présente en réalité, comme nous le verrons bientôt, qu'un intérêt 
très limité au point de vue de la genèse des couches de  houille. Cependant, comme leur existence 
a été fréquemment invoquée comme un argument en faveur de la théorie du tourbase, je me vois 
forcé de la résumer ici où son étude me permettra. d u  reste, d'expliquer la formation du Fusain 
et des tissus ligneux gélifiés des houilles et des roches stériles. 
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L A  QUESTION DES TRONCS D'ARBRES 1)E:HOUT 

A. - Caractères morphologiques et origines des troncs debout 

des toits et des murs. 

Tout d'abord. il n'est pas douteux que certains troncs debout enlisés dans les stériles ont 
une origine allochtone. Les expériences de H. FAYOL ont montré que les tiges transportées 
par les eaux puvaient  prendre dans les sédiments artificiels toutes lei positions de  l'horizontale 
à la verticale et ses observations, comme celles de M. X. STAINIER, ne permettent pas d'attribuer 
une autre origine aux troncs debout des sédiments grossiers (grès ou conglomérats) et surtout 
aux arbres qui ont été enlisés la tête en bas, les racines dirigées vers le haut. Ces faits ne sont 
d'ailleurs pas contestés par les partisans de la théorie du tourbage et je me bornerai à les 
rappeler brièvement. 

Par contre. les troncs debout des toits à végétaux bien conservés et couchés à plat, tels que 
ceux que M. Charles BARROIS a décrits dans les concessions de Lens et de Liévin (l), sont, au 
contraire, considérés comme ayant été fossilisés in loco natali ; fait interprété comme favorable 
à l'hypothèse autochtone. La solution d e  cette question est rendue difficile par le fait que leur 
origine véritable ne peut être mise en évidence par des preuves positives, mais doit être déduite 
de simples présomptions ('). 

Cependant, il semble bien que si l'on se livre à une étude comparative des caractères 
palé~ntologi~ues  des toits et des murs des couches de houille, au lieu de  se borner à étudier 
le mode de gisement des troncs debout des toits comme on l'a fait jusqu'ici, l'on peut tirer 
comme conséquences des présomptions bien établies en faveur de l'origine allochtone et du 
transport de la des troncs debout des toits de quelque nature qu'ils soient. 

C'est pour cette raison que j'étudierai sucessivement le gisement et les caractères des 
troncs debout et des débris de troncs des toits et des murs. 

a. - Modes de gisement des troncs debout des toits. 

Les toits ne renferment pas que des troncs debout, on y rencontre en bien plus grande 
abondance, à côté des empreintes de feuilles, de branches et de rameaux, de nombreux troncs 
d'arbres couchés et généralement aplatis. Le plus souvent,le cylindre central ayant complètement 

(1) CHARLES BARROIS. - 1251. 
12) Ceci résulte implicitement d'une conclusion donnée par M. A. R ~ N I E R  qui s'exprime de la façon suivante 

[[531], p. 307) : (1 Telles sont les remarques que m'a suggérées la lecture de ces divers travaux. Elles me portent 
a croire que pour aucun des cas signalés jusqu'ici hormis peut-être celui de Monceau-Fontaine, on ne porsède aucun 

fail  établissant à l'evidencc qu'il s'agit de troncs charriés. Dons ces conditions. l'opinion que j'ai été conduit à adrncttre 
pour expliquer l'origine de  l'arbre du toit de Broze n'est pas en contradiction avec les faits observés jusqu'ici. 11 

Comme on le voit le distingué géologue belge a dii se contenter de preuves essentiellement négatives. 
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disparu, les parois de l'écorce sont étroitement accolées. le fossile affectant la forme d'une 
lame à bords tranchants. Dans certains cas, l'aplatissement est moins accentué, le cylindre central 
ayant été partiellement remplacé par la boue argileuse .génératrice du schiste encaissant. Fait 
très important à noter : ces axes végétaux aplatis et couchés correspondent toujours à la partie ter- 
minale ou à la zone médiane des troncs d'arbres dont ils dérivent. Les parties des troncs voisines 
de la base et portant les racines ou les organes en tenant lieu (rhizophores) ne se présentent 
que très rarement à cet état. 

Les troncs debout des toits méritent d'être décrits soigneusement. Tout  d'abord, le qua- 
lificatif de (( tronc debout est plut6t impropre comme l'a fait très justement remarquer 
M. X. STAINIER, car la plupart de ceux qui ont été observés dans notre bassin houiller et dans 
les bassins belges devraient plutôt être désignés par le terme de (( souches debout n. Ils sont en 
effet presque toujours constitués par la base des arbres houillers brisés à une assez faible hauteur 
des points d'insertion des racines. Les troncs debout longs de plusieurs mètres, comme celui 
décrit par M. X. Stainier [595] au charbonnage d'Oignies-Aiseau, sont très rares. Le plus 
souvent. ces fossiles de grande taille sont réduits ià la partie conique de l'extrême base des 
troncs ; ils présentent une section cylindrique, leur cylindre central détmit ayant été remplacé 
par un  remplissage de boue argileuse, tandis que leur écorce transformée en charbon généralement 
brillant constitue un joint fragile qui rend très précaire leur adhérence avec la roche du 
toit ;  de sorte que leurs formes coniques généralement assez accentuées aidant, ils tombent 
facilement dès que leurs bases se trouvent dégagées dans une galerie. Ils constituent un danger 
pour les mineurs qui les désignent sous les noms de Cloches en France et en Belgique, de C w l  
pipes (tubes charbonneux) en Angleterre et de Sargdechels (couvercles de cercueils) en 
Allemagne (2). 

Comme l'a fait également remarquer M. X. Stainier [595 et 600 b i ~ ] ,  ces masses troncs- 
coniques trapues ne portent que des moignons de racines ginciralement fort courts (3). Ces racines 
étant très divergentes et s'étalant dans des plans très peu inclinés et presque parallèles au plan 
horizontal dans l'arbre vivant, il n'est pas étonnant que la base des troncs apparaisse sous forme 
d'une ?urface onduleuse tronquant brusquement le fût cylindre-conique. 

Des observations précises mettent donc en évidence que la plupart des troncs debout 
des toits ne représentent pas des troncs d'arbres entiers, mais des bases de troncs amputés à la 
fois de; leurs parties supérieures et de leurs racines. En dernière analyse, les troncs debout des 
toits ne sont que des fragments de végétaux comme les troncs couchés, les tiges, les branches 
et les feuilles étalés dans les schistes ou les grès, et l'on arrive à cette conclusion qu'en régie géné- 
rale les parties supérieures des fûts se retrouvent dans les toits couchées et aplaties, tandis que les 
souches pourvues seulement de moignons de racines existent dans ces mêmes toits à l'état de troncs 
debout. 

( 1 )  I I  s'agit ici de la variété de houille brillante d'orinine ligneuse que j'ai désignée dans mes travaux antdrieurç sous 
le nom de Xylovitrain. Les écorces des arbres houillers étaient riches en  fibres sclérifiées constituées par de la lignine. 

(2) J. CUHNE~. - [137], 5 1.100. 

(3) J'insiste ici sur le fait que les racines ou pseudo-racines (rhizophores) des troncs debout des toits sont 
rtduites à des moignons ginéralement fort courts. D e  nombreux rxernples de troncs debout trouvés dans les 
tnits des veines et amputés de la presque totalité de leurs racines ont été décrits et figurés récemment par M. X. 
STAINIER [600 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



b. - Modes de gisement des troncs d'arbres des murs. 

Les troncs debout que l'on peut observer dans les murs des couches de houille présentent 
cette analogie d'être toujours arasés par la surface de la couche de charbon ou même le plus 
souvent à l'approche de la couche de houille ('1 suivant un joint de stratification, ils se distin- 
guent des troncs debout des toits par un caractère essentiel, celui de se trouver en rapport avec 
des stigmaria. Dans les murs les souches décapitées de la majeure partie du fût aérien sont donc 
restées fixées à leurs racines, caractère qui apparaît comme étant la seule preuve positioe permettant 
d'afirmer qu'une souche est réellement en place (q). 

Un autre caractère des souches enracinées dans les murs, qui a une importance considé- 
rable, est leur rareté relatiue comparée à une certaine fréquence des troncs debout existant dans 
les toits. 

Cette rareté relative résulte du fait que l'on retrouve beaucoup plus souvent dans les 
murs, à côté des radicelles c3), des stigmaria isolés dont les souches correspondantes ont par 
conséquent disparu et de cette affirmation maintes fois répétée que les troncs debout sont 
beaucoup plus fréquents dans les toits que dans les murs (4). 

Comme on ne peut invoquer la destruction sur place des masses importantes des troncs 
alors que les stigmaria et  leurs fines radicelles sont parfaitement fossilisées, la rareté relative 
des troncs enracinés ou troncs debout dans les sols de végétation que sont les murs à racines ne 
peut s'expliquer qu'à la condition que l'on admette que beaucoup de souches déracinées ont été 
transportées ailleurs. 

De l'étude comparée des modes de gisement et des caractères respectifs des troncs debout 
dans les toits et dans les murs des couches de houille on peut donc tirer les conclusions suivantes. 

1" - De la rareté relative des souches ou troncs debout enracinés dans les murs et de la 
fréquence des stigmaria qui ne sont que les appendices radiculaires de souches analogues, on doit 
déduire que toutes les souches correspondant aux végétaux arborescents de la forêt houillère 
ne se retrouvent pas dans les sols de végétation fossiles. O n  est alors obligé d'admettre que beaucoup 
de ces souches (bases des troncs avec insertion de racines) étaient arrachées du sol et entraînées au 
loin par les eaux. 

La même conclusion s'impose pour les parties moyennes et supérieures des troncs dont on 
retrouve les souches enracinées dans les murs à stigmaria. Le fait que ces parties des arbres 
houillers ne sont pas associées à ces souches dans les murs indique bien qu'elles étaient 
normalement entraînées plus loin par des agents de transport et dispersées sur des aires de dépôt 
différentes de celles où croissait la forêt marécageuse. 

. ( 1 )  CASPAR SCHMITZ. - (5471, p. 261. 
(2) Ce sont de telles souches avec stigmaria provinant des murs de veines de houille que l'on peut admirer 

au Musée de I'Ecole des min= de Berlin, au Musée de Manchester, au Musée houiller de Louvain, b 1'Ecole des 
Mines de Mons et au Musée houiller de Lille. 

(3) I l  est intéressant de noter ici qu'à côté des murs sam fossiles dont parle J. C U R N E . ~ ,  il  existe des murs 
surtout constitués par des grès où les radicelles de stigmaria deviennent elles-mêmes rorissimes. De  tels murs ont été 
décrits par M. X. STAINER [594] dans une étude des variations de la roche d u  mur de la Veine Lamhiotte au 
charbonnage de Falisolle. 

(4) A ce sujet J. CORNET s'exprime de la façon suivante (11371 5 1.100) : a Mais les exemples de  troncs debout 
restés engagés dans les roches encaissantes sont relativement communs, surtout dam les toits der couches de houille i 
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20 - Les souches (troncs debout) des toits et des murs présentent des caractères essen- 
tiellement différents, Dans les deux cas elles sont souvent arasées assez bas et dépourvues des 
parties moyennes et terminales de leur fût,rnais dans les toits ellessont en règle généraleamputées 
de leurs racines (stigmaria), caractère qui est suffisant pour permettre d'affirmer que la plupart 
des troncs debout des toits ne sont pas conservés in loco nafali (l), mais ont subi, comme tous 
les autres éléments des schistes ou des g è s  (troncs couchés, tiges, branches. feuilles, etc...), un 
certain transport par flottage dans l'eau. 

Ce caractère allochtone des troncs debout des toits ne peut être nié par les partisans de 
la théorie autochtone qui admettent que les troncs couchés et aplatis, d'une part, et les stigmaria 
ou radicelles de stigmaria, d'autre part, ont dans les toits la même origine allochtone ('1 que les 
branches et les feuilles étalées entre les feuillets de la roche. Dans ces conditions, le fait d'ad- 
mettre que les phénomènes de  transport ont pu affecter les parties supérieures des troncs et 
les racines terminales implique forcément que ces mêmes phénomènes ont pu jouer un certain 
rôle en ce qui concerne les parties médianes, les souches à moignons de racines intercalés 
dans l'arbre à l'état vivant entre les éléments précédents. 

Cette identité d'origine des troncs debout de  certains toits et des troncs couchés a du reste 
été mise en évidence depuis longtemps par C .  SCHMITZ [547 qui a décrit et figuré des souches 
debout reposant sans aucune interposition sur des fixes couchées et aplaties. 

3" - Le fait que beaucoup de souches ont été arrachées des murs et y ont abandonné leurs 
stigmaria explique, d'une part, la rareté de ces derniers fcssiles dans les toits et, d'autre part, la 
fréquence relative, dans ces mêmes formations, des troncs debout ou souches amputées de leurs racines. 

La coordination de connaissances aujourd'hui classiques et admises par tous, y compris 
les partisans de la théorie autochtone, permet donc d'affirmer avec M. X. STAINIER que la 

majorité des troncs debout des toits des veines d e  houille ont, comme tous les autres 
éléments de ces roches. une origine allochtone (3). 

B. - Existence de troncs d'arbres debout au toit de couches 
de houilles allochtones. 

J'ai dit précédemment que me ralliant à l'opinion de M. X. S ~ A ~ ~ l ~ ~ . j ' a d r n e t t a i s  que la 
plupart des troncs debout des toits des veines de houille ont été charriés par les eaux et ont une 
origine allochtone au même titre que les autres éléments végétaux de ces roches (troncs couchés 

( 1 )  Je tiens à bien spécifier ici que cette conclusion ne s'applique qu'aux souches debout des toits, des veines 
dc houille. Elle ne vise en aucune facon les arbres dchuut isolés ou formant de véritables foréts fnssiles dans 
le. stériles dont la fossilisation in situ, là où ils ont vécu, est prouvée par la présence de leurs racines. 

(2) JULES CORNET a écrit à ce sujet([137]. 5 1093. - la formation des charbons et des pétroles. p. 57) :*Quand 
par exception le toit renferme des stigmaria, ces fossiles y sont incomplets, sans radicelles, ou bien ce sont des 
fragments isolés de radicelles 1). 

Naturellement cette observation de J. CORNET ne visequelcsstigmaria des toits francs et ne s'applique en aucune 
façon aux stigrnaria en place des toits qui, comme l'a montré M. A. RENIER, sont devenus par la suite des sols de 
végétation (murs b stigmaria). 

(3) M. X. STAINIER a été l'un des rares géologues qui continua à soutenir la théorie allochtone de la formation 
de la houille et à admettre que la plupart des troncs debout des toits ont été charriés. 11 a sur cette dernière 
qurstion de nombreux mémoires très intéressants dont les principaux figurent parmi ceux rappelés dans l'index 
bibliographique sous les numéros 15911 à [602~i']. 
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et aplatis, tiges, branches, feuilles, et éventuellement, stigrnaria et radicelles d e  stigmaria). M'as- 
sociant également aux conclusions du distingué professeur de l'université de Gand, je m'empresse 
d'ajouter qu'en m'exprimant ainsi je n'ai nullement la prétention d'affirmer qu'il n'existe pas 
de troncs debout fossilisés in loco natali dans certains toits de nos veines d e  houille. 

Dans le développernent qui va suivre, je démontrerai que de  telles souches en place, si elles 
existent, ne constituent pas l'argument péremptoire en faveur de  la théorie de la formation 
sur place qu'on a prétendu iitiliser. 

Cette preuve peut être très facilement faite en coordonnant les résultats des études de 
M. CH. BARROIS sur les troncs debout du houiller français avec les faits désormais acquis grâce 
aux recherches microscopiques sur la structure des houilles. 

Dans deux mémoires publiés dans les Annales de la Société Géologique du Nord (Ill] et [25]), 
M. CHARLE BARROIS a décrit des troncs debout observés au toit de veines de houille des conces- 
sions de Bruay, de Lens et de Liévin en étudiant les variations de la nature des roches de ces 
mêmes toits. 

La plupart des veines citées appartiennent au faisceau de Dusouich (faisceau médian de 
l'assise de Bruay) dont les caractères microscopiques des différentes veines sont aujourd'hui 
connus. J'ai étudié, en effet,dans toute son épaisseur en chaque point de prise la Veine Dusouich. 
qui donne son nom au faisceau. dans les concessions de Béthune, de Courrières et surtout dans 
toute l'étendue des concessions de Lens et de Liévin. D'autre part, les principales veines de 
ce faisceau (Frédéric, Alfred, Léonard, Auguste à Liévin, Pe Veine à 7"e Veine à Bruay) ont 
été examinées avec le même soin et  étudiées du toit d u  mur 0). 

Toutes ces veines riches en matières volatiles présentent, sans aucune exception, le caractère 
d'être constituées principalement par des accumulations de microspores auxquelles viennent 
s'ajouter des macrospores ou des cuticules associées ou isolées. Les tissus ligneux y sont rares 
et leur rôle peut être considéré comme négligeable. Toutes appartiennent donc A la classe des 
houilles de cutine et à l'un des deux types des charbons de macrospores ou des charbons de cuticules, 
houilles qui présentent avec les Cannel-Coals ces caractères communs d'être très compacts 
et de dériver essentiellement d'accumulations de microspores. Comme les Cayets, qui sont du reste 
fréquents dans cette série sédimentaire (3, ces veines de houille sont de celles dont l'origine 
allochtone ne peut être suspectée, car une fois leur structure mise en évidence elles se rangent 
parmi les roches dont les partisans de la théorie de la formation sur place eux-mêmes ne nient 
point la formation par transport. 

On peut donc conclure que même en admettant que les troncs debout de  ces veines soient 
en place et fossilisés là où ils ont vécu. leur présence aux toits des veines en question ne prouve 
aucunement l'origine autochtone de ces mêmes veines, puisque dans l'ensemble des trois con- 
cessions de Bruay. Lens et Liévin to'utes ces veines ont des origines incontestablement allochtones ; 
tous leurs débris végétaux (microspores, macrospores, cuticules) ayant subi un transport par les vents 
ou par les eaux (3). 

( 1 )  Voir : Livre premier. Chapitre XVIIIe. f 

(2) Les gayets des veines Edouard et Léonard sont célèbres dans le Bassin houiller du Pas-de-Calais. 

(3) Je  rappellerai ici pour mémoire que toutes les veines de houille à hautes teneurs en mat~ères volatiles 
(plus de 26%) que j'ai étudiées jusqu'ici sont. quelles que soient leurs provenances, des charbons de cutine ayant 
une origine allochtone. 
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Mes recherches lithologiques m'ont donc permis d'établir que la seule conclusion que l'on 
puisse tirer des troncs debout du toit des veines du faisceau de Dusouich. en les supposant en 

est que, comme l'a très bien montré M. A. RENIER (l). toute roche houillère peut avoir 
été, suivant son expression, métamorphosée en mur. La houille roche incontestablement allochtone, 
comme les schistes et les grès. ne ferait pas dans ce cas exception à cette régle. 

Cette conclusion ne présente par contre aucun intérêt au point de vue de la genèse de la 
couche de houille elle-même. 

C. - Mécanisme du transport des tiges et des souches d'arbres 
à l'époque houillère. 

Si j'ai traité assez Ionpuement cette question des arbres debout du toit et de leur origine, 
ce n'est pas uniquement dans le seul but de démontrer que l'argument invoqué par les 
de la théorie de la formation sur place est insuffisgnt. 

Cette question, en effet, me conduit naturellement à en aborder une autre encore trés 
contro~ersée, celle de l'origine et du mode de formation du Fusain. Pour cela j'étudierai successive- 
ment le mécanisme du transport des troncs d'arbres et de leur souche et  la genèse des corps 
figurés lignifiés des houilles (Fusain et bois gélifiés). 

L'abatage et le transport des tiges (2) et des souches des arbres houillers sont des fait3 
incontestables mis en évidence par les observations suivantes. 

a - Beaucoup de souches ont disparu des murs et n'y ont laissé que leurs appendices 
radiculaires (stigmaria) et leurs radicelles, d'une part, tandis que, d'autre part, les souches restées 
en place en rapport avec leurs stigmaria ont été arasées ou coupées à faible distance de  leur base, 
leurs parties supérieures ayant été enlevées. 

9 - Les tiges et les souches arrachées aux murs se retrouvent dans les toits où leur présence 
ne peut s'expliquer que par leur transport (flottage) dans les eaux de  la lagune houillère. 

Pour expliquer ces faits, j'examinerai successivement les conditions d'abatage ou de chute 
des arbres houillers et les conditions de leur transport. 

a. - Abatage et Chute des arbres houillers. 

Tout d'abord. il est évident que l'abatage ou la chute des arbres houillers, soit après leur 
mort, soit en pleine vie, abatage ou chute dont les causes pouvaient être fort différentes (31, 
était nécessairement influencé par la nature des végétaux. Il  tombe en effet sous le sens que les 

(1) ARMAND RENIER. - [531j. Voir en particulier les conclusions du premier chapitre du mémoire p. M. 280 
et  les pages précédentes. 

(2) J'utiliserai désormais le mot tige pour désigner les parties moyennes et supérieures des troncs d'arbres, 
le mot souche sera, au contraire, réservé à la partie tout à fait inférieure des troncs souvent de moignons 
de racines. 

(3) I l  est évident que ces causes pouvaient être inultiples. L'action des vents lors des tempêtes et celles d'eaux 
rapides lors des crues pouvaient provoquer la destruction de nombreux arbres houillers. Pour ne pas compliquer 
inutilement l'exposé ce sont les deux seules causes que je ferai intervenir ici. I I  est du reste très probable que ce 
sont rl ler  qui, en s'sjoutant aux nombreux cas de mort nsturelle, ont joué le principal rôle daria le phénomène. 
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calamites B tiges articulées devaient plus facilement se diviser en tronçons que les Sigillaires 
OU les Lépidodendrons, et que l'existence d'une seule racine pivotante chez les premières devait 
permettre leur arrachement total alors que ce meme arrachement était beaucoup plus malaisé 
dans le cas des Lepidophytes (Sigillaires, Lépidodendrons) à racines divergentes et ramifiées par 
dichotomie. C'est pour cette raison que beaucoup de tiges de calamites déracinées se terminent 
en pointe comme celle représentée par M. P. BERTRAND ('1. 

Cette distinction une fois faite, je n'envisagerai dans le développement qui va suivre qu'un 
seul cas, celui de I'abatage des arbres houillers appartenant au groupe des Lycopodiacées arbo- 
rescentes (Sigillaires, Lépidodendrons) pour la double raison que ce sont elles qui ont joué le 
principal rôle dans la formation des houilles du Nord de la France, (') d'une part, et que, d'autre 
part, les fossiles caractéristiques des sols de végétations ou murs à racines sont presque unique- 
ment les appareils radiculaires (Stigmaria et leurs radicelles) de ces végétaux. 

Ces Lycopodiacées arborescentes dont les types les plus communs sont les Sigillaires et 
les Lépidodendrons étaient des arbres géants dont les troncs simples ou ramifiés atteignaient 
fréquemment 25 et 30 mètres de hauteur et s'évasaient à leur base où s'inséraient un petit nombre 
de grosses racines se ramifiant par dichotomie et s'étalant à peu près horizontalement à la sur- 
face du sol de végétation. Ce sont les parties terminales non ramifiées de ces racines qui avaient 
reçu le nom de Stigmaria (3) et été décrites comme organismes indépendants. Ces stigmaria plus 
OU moins enfoncées dans la vase portaient des radicelles très gêles et très nombreuses. 

On a souvent insisté sur le fait que les axes stigmariens horizontaux ou très faiblement 
inclinés s'enfonçaient à peine dans la vase qui constituait les sols de végétation et souvent ram- 
paient à sa surface ; caractère qui pourrait faire croire que les arbres houillers reposaient 
sur leur appareil radiculaire très étendu, leur fixation au sol étant au contraire très précaire. 
11 ne faut pas réfléchir bien longtemps pour se rendre compte qu'une telle conception est entière- 
ment fausse, car elle est en contradiction avec les lois les plus élémentaires de la dynamique. 
En effet, il est absolument inadmissible que des fûts hauts de 25 et 30 mètres aient pu se main- 
tenir debout sans être solidement arrimés au sol, car ils constituaient un bras de leuier gigantesque 
et auraient alors été abattus par l'action du moindre vent. 

En dépit des apparences, il est donc certain que les lycopodiacées arborescentes étaient 
solidement fixées au sol meuble et vaseux de la lagune houillère, cette fixation énergique pouvant 
du reste être très facilement expliquée. Si la base du tronc et les grosses racines dans leurs parties 
proximales de ce tronc pouvaient ne présenter qu'une adhérence très précaire avec le sol sur 
lequel elles reposaient, les stigmaria, grâce aux innombrables radicelles qu'elles portaient et A la 
surface de contact considérable que développaient ces dernières, devaient constituer malsré 
la plasticité et le peu de cohésion du sol vaseux des systémes d'attache très puissants (4) par suite 
de la multiplicité des actions élémentaires de chaque radicelle. 

(1) PAUL BERTRAND. - [87], p. 43. figures reprkntant  les parties souterraines de Colarnitrs S u c b w i  Br. 
attribuées aujourd'hui au C. Cisti. Br. 

(2) PAUL BERTRAND - [87], p. 26. Les 4/5e des houilles en dériveraient. 
(3) J'ai déjà rappelé précédemment que les stigrnoria et par conséquent les racines qui s'inséraient sur les 

troncs des Sigillaires et des Lépidodendrons ne sont pas de véritables racines. D'après S C O ~ T  ce sont des rameaux 
sans feuilles ayant pour fonction de porter des racines, c'est-à-dire de simples rhizophores. 

(4) C'est pour In même raison que les racines pivotantes des Calamites, arbres de 8 à 10 m. de haut. dont 
certaines espèces (Calamodendrons) atteignaient 20 et 30 mètres, devaient s'enfoncer profondément dans le sol. 
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L'action du bras de levier considérable que formait le fût se trouvait donc normalement 
compensée par celle de l'appareil radiculaire cruciforme. chacun des groupes comprenant 
l'une des quatre grosses racines ramifiées par dichotomie constituant un bras de levier plus 
court, mais aussi e6cace par suite des points d'attache multiples des stigmaria adhérant forte- 
ment au sol par leurs innombrables radicelles ; une multiplicité d'actions extrêmement faibles étant 
susceptible. comme cela est prouvé très fréquemment, de réaliser une action très importante. ('1. 

Ce mode de fixation des Sigillaires et des Lépidodendrons explique l'arrachement de leurs 
souches des sols de oégétationsfossiles, l'abandon de leurs a stigmaria )) dans ces mêmes sols, le transport 
de leur souche et leur dépôt dans les roches des toits où elles représentent presque toujours des 
éléments allochtones. 

En effet, lorsque au cours de tempêtes ou de cyclones la violence du vent exercait des 
forces suffisantes pour abattre les arbres gigantesques qu'étaient les sigillaires et les lépidoden- 
drons. il est évident que par suite de la forte adhésion des parties distales des stigmaria, la rupture 
se produisait presque toujours dans le voisinage des points d'insertion des quatre grosses racines pri- 
maires à la base du tronc. De cette façon, le végétal abandonnait ses racines (Stigmaria) dans le sol 
de végétation, tandis que la partie abattue susceptible d'être emportée comprenait le f û t  cylin- 
drique et la souche ou base du tronc plus ou moins conique et portant des moignons de racines ; 
circonstances qui expliquent la présence fréquente de stigmaria sans souches correspondantes et la 
rareté relative des souches enracinées dans les murs. Les figures schématiques 83t et 84t montrent 
bien l'allure du phénomène. 

b. - Transport des arbres houillers. 

On a souvent objecté que les troncs debout des toits ne pouvaient avoir été transportés 
là où ils sont, les sédiments où on les trouve actuellement n'ayant pas dû se former sous une 
épaisseur d'eau suffisante pour permettre le charriage de troncs debout, et on a alors conclu à 
leur fossilisation in loco natali, là où ils se sont enracinés. Cette objection semble à première vue 
pouvoir être opposée sérieusement à la possibilité du transport des arbres dans le cas où je me 
suis placé, puisque j'ai supposé que les Sigillaires et les Lépidodendrons déracinés à l'état 
vivant étaient abattus entiers (2) avec leurs souches, leurs tiges et leurs couronnes de feuillage ; 
ce qui supposerait, si I'obiection était vraie, que la lame d'eau ait pu atteindre vingt-cinq mètres 
en moyenne ce qui est évidemment impossible au dessus d'un sol de végétation. 

En réalité, cette obiection doit être écartée, car du  fait que les souches se sont immergées et 
ont échoué debout on ne peut conclure que les arbres entiers dont elles dérivent ont toujours été charriés 
en position verticale au cours de leur transport. Cette dernière hypothèse est par contre en contra- 
diction avec les lois physiques qui régissent le transport par flottage des objets allongés que 
sont les arbres entiers. 

(1) Ce type de fixation n'est pas spécial aux v+étaux houillers à racines tra~antes,  on peut dire qu'il est 
caractéristique des arbres qui croissent dans les morois dont l'arrimage au sol est sunout  assuré par les parties distales 
des racines. U n  dessin original de KOORDERS représentant la végétotion marécageuse voisine de  Biwak, reproduit 
par H. PUTONIÉ, e n  fait foi .  Voir [482], Bd 111, p. 196, fip. 39. 

(2) C'est d'ailleurs le cas normal à l'heure actuelle pour tous les arbres déracinés. Lorsque le tronc est brisé 
les racines. le plus souvent, ne  sont paa ébranlées et c'est leur résistance qui a précisément provoqué cette rupture. 
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En effet, si l'on considère une sigillaire entière déracinée et amputée seulement de la 
majeure partie de ses racines réduites à de courts moignons, comme celle représentée par la 
figure 84t, il est évident qu'étant donnée la forme conique de la tige. le centre de de 
l'ensemble se trouvait placé en C en un point situé plus près de la base que du sommet. Les 
poids respectifs des parties a et b étant par définition égaux, il est certain que l'arbre entier était 
susceptible deflotter horizontalement et que l'épaisseur de la lame d'eau capable de le tenir en 
suspension n'était plus déterminée par sa longueur. mais par son diamètre. Comme on :'accorde 
généralement à admettre que la Iame d'eau recouvrant .les sols de végétation pouvait atteindre 

FIGURE 8j t .  - Sigillaire sur pied enracinée dans le sol inondé x' y' de la lagune houillîre. Les droites en pointillés 
a !3 et I' P'  indiquent les directions de rupture des stigrnorio. 

~ . ' I C U R E  84'. - La même sigillaire abattue et ayant aband~nné ses çtigmaria dans le sol de vigétation (mur). 
Le fût flotte horisoniolenied d Io surface de l'eou x g, la parties a et b r'iqui/ibrant de part et d'autre du centre de 
grutiité G. 

5 mètres tl), le flottage de tels arbres entiers était possible. une lame d'eau beau- 
coup plus mince suffisant pour leur mise en suspension. 

Une fois mis en suspension, ces arbres flottant à la surface étaient peu à peu entraînés vers 
le large, au-delà de la zone boisée et dans le voisinase des points où se déposaient les roches des 
toits riches en végétaux flottés et étalés. Au cours de ce transport les arbres entiers ne tardaient 
pas à se morceler par suite d'actions mécaniques ou bio-chimiques. Sous les actions mécaniques 
des heurts répétés des troncs flottants partant à la dérive s'entre-choquant les uns contre les 
autres, des chocs des bois flottés contre les arbres sur pied et sous les actions bio-chimiques 
des microorganismes ou des ferments les troncs ne devaient pas tarder à se morceler ; les parties 
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les plus fragiles se détachant tout d'abord. Les couronnes de feuillage se séparaient les premières 
éparpillant leurs feuilles sur les aires de dépôt. Puis venait le tour des parties terminales des tiges 
et éventuellement des branches dont les cylindres centraux peu lignifiés, formés surtout de tissus 
cellulosiques. rapidement détruits par les actions bactériennes cessaient de soutenir les écorces 
sclérifiées qui se divisaient en lambeaux. Les bases des troncs plus massives, plus lignifiées, 
résistant mieux aux agents destructeurs, les arbres flottés voyaient constamment leur fût se 
raccourcir par amputations successives de leurs parties supérieures, raccourcissement qui provo- 
quait un déplacement de leur centre de gravité vers leur base (Fig. 85t). 

Pendant un certain temps les parties de troncs a,, b,, situées de part et d'autre des centres 

III 

FIGURE 8jt .  - AU cours du transport l e  fût se morcelant le centre de gravité C se rapproche de la base. Les parties 
a ,  ct bI s'équilibrant permettent encore le l l o t f a g e  horironiol .  

FIGURE 86'. - Début du redressement de la souche de la sisillaire de la Fis. 83'. L a  partie o z  plus dense n'étant 
plus équilibrée par l a  partie bz détermine un mouvement d e  bascule 

FIGURE 87t.  - Kedressemmt plus accentué de la souche par suite de son raccourcissement proqressit. 

FIGURE 88'. - Redressement complet de la souche flottant verticalement avant d'ichouer là uù se déposait la  
roche du toit. 

de gravité s'équilibrant, les arbres continuaient à flotter horizontalement sur l'eau. Si le phéno- 
mène de fragmentation se poursuivait, il arrivait un moment où les centres de gavité C,. C,, 
se rapprochant encore plus de la base, les parties b,, b,, n'étaient plus capables d'équilibrer 
dans cette position les parties a,. a, ; de sorte que sous l'action de ces dernières les troncs 
se redressaient peu à peu et prenaient des positions obliques de plus en plus voisines de la ver- 
ticale pour l'atteindre lorsque le centre de gravité se trouvant placé en C, le tronc ou 
la souche se redressait complètement. A cet état les souches pouvaient flotter dans des régions 
où la profondeur d'eau était assez faible. Les figures 83t à 8gt représentent de 1 à VI les différents 
stades de l'arrachement du transport horizontal, oblique puis- vertical de troncs et de fragments 
de troncs. 

L'action du centre de gravité se poursuivant et s'accentuant. même au cours de l'immer- 
sion, il n'est donc pas étonnant que de telles souches se soient déposées verticalement sur les 
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aires de dépôt où s'accumulaient les éléments des grès ou des schistes de toit ; la largeur et la 
forme de leur base rendant particulièrement facile la réalisation d'une telle position. 

Le transport d'arbres entiers ou de  troncs d'une certaine longueur semble à première vue 
très difficile dans un marécage boisé où les arbres en place formaient autant d'obstacles à sur- 
monter et à franchir. Quoi qu'il en soit, ce transport a eu lieu (') puisque les nombreux troncs 
couchés, parfois de grandes dimensions, que l'on trouve dans les toits en font foi. Vraisemblable- 
ment, ce transport était facilité par le fait que I1abatage des arbres vivants étant surtout le 
résultat de l'action de tempêtes ou de cyclones, un grand nombre d'individus étaient déracinés 
en même temps, de sorte qu'il se formait dans les forêts marécageuses de vastes trouées par 
lesquelles les bois flottés pouvaient gagner le large. Il est même probable que dans cette œuvre 
de destruction l'action de l'eau en mouvement préparait celle des vents. Lors des périodes 
pluvieuses, qui à l'époque houillère revêtaient un caractère diluvien, des cours d'eau 
temporaires pouvaient prendre naissance et déterminer dans la forêt marécageuse des courants 
relativement forts. L'eau en mouvement était alors capable d'affouiller la vase aux pieds des 
arbres et de dégager partiellement leurs racines, circonstance qui rendait plus facile leur renver- 
sement par les vents. Lorsque cet affouillement avait été accentué, la première tempête ren- 
versait tous les arbres se trouvant sur le passage du courant et il se formait alors un chenal 
permettant aux troncs et aux souches abattus de gagner le large et les aires de dépôt des roches 
de toit où nous les trouvons dans les schistes ou dans les gr&. 

Ces arbres pouvaient également provenir des lisières des forêts marécageuses où l'inon- 
dation dévastatrice progressait au cours des subsidences lentes (transgressions lentes, Pl. D, 
Fig. 81 t, a et 81 t, b). 

En dernière analyse, le transport de tous les fragments de tiges des arbres houillers, y compris 
les troncs debout et leur dépôt dans les sédiments (sables ou boues argileuses) à partir desquels se 
sont diflérenciés les grès et les schistes de toit, a été un phénomène constant et continu. On peut 
même dire que l'échouage debout des souches d'arbre peut être considéré comme étant la règle puisque 
les dites souches ne se rencontrent qu'exceptionnellement dans une autre position. 

II 

GENESE DES DEBRIS DE TISSUS LIGNEUX 

Quelle que soit l'opinion que l'on se faire du flottage des arbres houillers et de l'ori- 
gine des troncs debout, il est certain qu'une infime proportion seulement des tiges des végétaux 
carbonifères se retrouve fossilisée dans les roches stériles. 

D'autre part, l'étude microscopique des houilles montre (Chapitre VIIe, p. 120) que les 
substances ligneuses n'entrent dans la composition de ces roches combustibles, comme du reste 
dans celles des stériles (schiste, grès), qu'à l'état de menus fragments le plus souvent quasi-micros- 

( 1 )  J e  rappellerai ici pour mémoire que les transports d'arbres entiers ne sont pas rares dans la nature actuelle 
et que H. POTONIE a cité des cas de transport transatlantique de ce genre. I l  est également bien démontré que 
certains arbres peuvent être charriés debout, vraisemblablement quand leurs racines sont alourdies par des blocs 
ou galets qui s V y  trouvent engagés. 
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topiques, état de division tel qu'il est impossibkde déterminer la nature des organes dont ils dériuent ; 
la distinction du bois (tissu vasculaire lignifié des botanistes) et du sclérenchyme (tissu lignifié 
de soutien) ne pouvant généralement pas être faite (l). 

Par contre, nous avons vu en même temps que ces débris de tissus lignifiés peuvent pré- 
senter des états de fossilisation différents qui aboutissent à leur transformation en houille mate 
fibreuse (Fusain) ou en houille brillante provenant d'une gélification partielle (Xylain) ou totale 
(Xylovitrain) ; états de conservation différents qui peuvent coexister dans un même lit de houille. 

Ces débris provenant de substances initiales semblables et se retrouvant dans les mêmes condi- 
tions de gisement ont donc subi des processus d'évolution différents qui impliquent qu'ils 
ont éprouvé des vicissitudes variées qui expliquent leurs caractères respectifs actuels. 

J'envisagerai successivement ici quelles ont été les causes du morcellement des tissus ligneux 
des végétaux houillers et de leur transformation, soit en houille mate fibreuse, soit en houille 
brillante. 

A. - Causes du morcellement accentué des tissus ligneux. 

J'ai dit précédemment que l'état de division des tissus ligneux des houilles, se présentant 
en lambeaux ou en masses lenticulaires souvent de très petite taille, et l'absence de caractères 
distinctifs (*) ne permettaient pas de déterminer les parties des végétaux dont ils dérivent et 
à plus forte raison le genre et l'espèce de ces êtres vivants. 

Cependant, en coordonnant les résultats acquis aujourd'hui dans les domaines connexes 
de la stratigraphie. de la paléobotanique et de la lithologie on peut. néanmoins, résoudre le 
problème de l'origine des tissus ligneux des houilles d'une façon très satisfaisante. 

11 est certain, en effet. que l'étude des strates stériles du terrain houiller n'a mis en 
évidence cp'une très faible partie seulement des troncs des végétaux de cette époque qui se 
retrouvent fossilisés sous forme de tiges couchées ou de souches en place représentant des tron- 
çons plus ou moins importants des arbres dont ils dérivent. 

D'autre part, la Paléobotanique nous enseigne que les grands arbres houillers qui ont sur- 
tout concouru à la formation de la houille du Nord de la France (Sigillaires, Lépidodendrons) 
étaient caractérisés par le peu de développement de leur tissu vasculaire ligneux, leurs vaisseaux 
du bois étant peu lignifiés et leur cylindre central formé surtout de tissus lâches. lacuneux et 
principalement cellulosiques. L'appareil de soutien de ces géants de la forêt houillère était 
surtout constitué par les fibres sclérifiées. fortement lignifiées et à parois épaisses, de la zone 
corticale ; fibres qui formaient une sorte d'étui très rigide que I'on retrouve transformé en 
charbon brillant (Xylain et Xylovitrain) dans beaucoup de troncs houillers. Une partie de tige 
exposée au Musée houiller de Lille montre une croûte de houille brillante amorphe (bois gélifié) 

( 1 )  La seule détermination que I'on puisse faire e n  restant dans u n  domaine vraiment scientifique est celle 

de certains bois de gymnospermes. 

(2) E n  réalité, tous les tissus ligneux des houilles ne sont pas identiques et pourraient à la r i p e u r  être classés 
d'après les dimensions très variables des cellules. l'épaisseur de  leurs parois ou leur disposition. caractéres 

correspondant à plusieurs types. Cc sont là ceprndant des caractères très secondaires que I'on peut observer sur les 
différentes planches de ce mémoire et que je n'ai pas jugé opportun de faire intervenir dans cette étude qu'ils 

auraient compliquée sans profit réel. 
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de O m. 015 d'épaisseur, son cylindre central légèrement aplati et à section ovale ayant été 
épigénisé par une boue argileuse (schiste). 

Enfin, I'étudede la structure microscopique des houilles m'a permis de montrer que les 
différentes parties des végétaux ne se retrouvent pas assemblées côte à côte, mais ont subi, 
au contraire,un classement qui les a distribuées dans les diverses variétés de charbon;les tissus 
ligneux existant seuls dans les anthracites et les houilles à coke, dominant surtout dans ces 
dernières et coexistant, par contre, en quantité toujours minime avec les spores et les cuticules 
des houilles flambantes et grasses à gaz. 

Les tissus ligneux existant, d'autre part, dans toutes les variétés de houille a l'état de  menus 
débris, il est évident que les arbres dont ils dérivent ont subi entre leur chute et les phénomènes 
de dépôt un morcellement très accentué, morcellement qui s'explique très facilement dans la 
théorie du transport. 

AU cours de leur flottage dans les eaux de la lagune houillère, les troncs d'arbres avaient 
naturellement tendance à se diviser en menus fragments par suite des actions combinées des 
agents chimiques ou bio-chimiques et des agents mécaniques. L'action des microbes et des 
ferments avait tôt fait de détruire et de transformer en substances solubles ou en gaz les tissus 
lâches, lacuneux essentiellement cellulosiques ou à peine lignifiés des cylindres centraux et 
d'entraîner, par contre-coup. l'effondrement des parois corticales et l'aplatissement des tiges. 
Cet effondrement de parois rigides ne pouvait se réaliser que grâce à certaines brisures qui 
s'ajoutant à celles provoquées par la destruction des rayons médullaires ('1 permettaient la divi- 
sion de l'écorce en secteurs ou lambeaux de dimensions très variables. 

Ces surfaces de séparation une fois produites, des actions mécaniques dues à la contraction 
ou à la dilatation des masses ligneuses au cours de leur évolution chimique et aux chocs des 
troncs flottants les uns contre les autres ou contre les arbres en place suffisaient pour provoquer 
le morcellement et en quelque sorte l'émiettement des écorces lorsque ces phénomènes se repro- 
duisaient pendant un certain temps, ce qui était le cas lorsque le transport se prolongeait. 

Ce mode de fragmentation rend bien compte des faits observés tels que le morcellement 
des troncs couchés, leur présence dans les grès et dans les schistes, la fréquence relative des 
troncs debout dans les schistes fins et l'absence de grands fragments de tiges ou de branches 
dans les charbons. 

Le tronçonnage des tiges couchées s'explique de lui-même. car il est évident que la destruc- 
tion des cylindres centraux, surtout vers les extrémités des tiges, rendait très fragiles 
ces fûts gigantesques qui ne.devaient pas tarder à se briser en plusieurs parties. Les zones média- 
nes ou terminales des troncs aplatis et moins cohérentes se morcelaient plus facilement que les 
bases de troncs plus massives et plus lignifiées et fournissaient alors des menus débris qui, emportés 
au loin par les eaux, se déposaient là où s'accumulaient les alluvions végétales, génératrices 
des couches de houille. Certains de ces troncs aplatis s'immergeaient en cours de route avant 
de s'être émiettés et se sont trouvés enlisés dans les sables ou les boues argileuses que repré- 
sentaient les toits en voie de formation. Les souches plus résistantes s'immergeaient, en règle 
générale. en des points assez éloignés du rivage, caractère qui explique leur fréquence relative 

( 1 )  Cette destruction par gélihcation et  dissolution des rayons médullaires est visible sur les figures 153. 155 
et  156 de la XXX. 
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dans les toits de schiste fin à feuilles flottées, fréquence signalée par M. CHARLES BARROIS. Là 
où se déposaient les alluvions exclusivement végétales, point de départ des couches de houille, 
il n'arrivait plus, par suite de l'éloignement du rivage et de la longueur relative du transport, 
que des menus débris de sclérenchyme ; les tiges et souches ayant été morcelées et émiettées 
en cours de route. 

En dernière analyse. le morcellement des écorces sclérifiées constaté dans les houilles 
était surtout conditionné par la nature de l'organisation des Sigillaires et des Lépidodendrons 
où la destruction rapide du cylindre central permettait la fragmentation d'une zone corticale 
fortement sclérifiée. mais relalivement mince. 

La prédominance des fibres sclérifiées les tissus ligneux des charbons explique la- 
monotonie de leur aspect. ces fibres à l'inverse des vaisseaux vasculaires lignifiés (bois des 
botanistes) ne présentant pas la riche ornementation si variée caractéristique de ces derniers. 

B. - Genèse des débris de tissus ligneux. 

Les trois types de  tissus ligneux des houilles que j'ai désignes par les termes (( Fusain )), 

« Bois partiellement gé1if;é )) (Xylain) et Bois gé1if;é ('1 (Xylovitrain) présentent un caractère 
commun, leurs formes extérieures qui affectent le plus souvent l'allure de masses lenticulaires 
s'amincissant sur leur pourtour comme cela est surtout visible dans les sections verticales de 
blocs de charbon. La comparaison des figures 141 et 201. 143 et 202 appartenant respectivement 
aux planches XXVII et XXXVIII montr; bien que les masses de Fusain et de bois gélifiés 
présentent des formes et des dimensions identiques. Ces masses lenticulaires peuvent être 

' 

assez minces et assez étendues, elles affectent alors l'allure de lames telles que celles représentées 
par les figures 145 (Pl. XXVIII), 194 et 195 (Pl. XXXVII). Certaines lames au lieu de s'amincir 

sont tronquées en biseau (Fig. 151, Pl. XXIX ; Fig. 196 et 197, Pl. XXXVII). 
Le Fusain et les bois plus ou moins peuvent présenter des structures cellulaires 

identiques, soit que les cellules aient gardé les aspects caractéristiques des tissus vivants(comparer 
les figures 148 à 152 de la Pl. XXIX), soit que le tissu étant désarticulé elles affectent l'aspect 
connu sous le nom de structure étoilée ou de B ~ ~ e n s t r u k t u r .  (Comparer les figures 157a à 161 de 
la Pl. XXXI). Le caractère structural n'est donc pas spécifique de l'un des types de fossilisation des 
tissus ligneux. 

Les fragments de Fusain peuvent, néanmoins, atteindre des dimensions supérieures à celles 
des masses lenticulaires de bois partiellement ou entièrement gélifiées. Cependant, ces dimen- 
sions dépassent rarement quelques centimètres et les lits de Fusain que l'on peut observer 
de temps en temps sont, en réalité, formés de petits fragments juxtaposés. Un examen attentif 
permet le plus souvent de reconnaître dans la masse de ces lits des minces filets de houille 
brillante qui représentent la pâte amorphe très réduite qui cimente le tout. 

On voit par ce bref résumé des caractères du Fusain et  des bois plus ou moins qu'ils 
ne diffèrent les uns des autres que par leur état de fossilisation ; le premier dérivant de tissus 
ligneux transformés en houille mate et les seconds de tissus ligneux analogues transformés en 
houille brillante. 

(1) Voir : [183!. 
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A une époque où l'on estimait à tort que la houille était une roche combustible essentiel- 
lement ligneuse. les questions de l'origine du Fusain. seule partie du charbon où la structure 
du bois pouvait être observée, et de son mode de formation se sont posées très tôt et ont donné 
lieu à de nombreuses théories. 

L'analogie d'aspect entre le charbon de bois artificiel et le Fusain, analogie qui a valu son 
nom B ce constituant macroscopique des houilles, a fait naître l'idée que la houille mate fibreuse 
pouvait bien provenir d'incendies de forêts. Malheureusement, la dissémination du fusain à l'état 
de menus fragments dans toute la masse des veines de houille obligerait alors à .admettre que 
l'incendie existait à l'état endémique et  qu'il était toujours de peu d'étendue ; le Fusain ne 
formant jamais qu'une très faible partie des veines de houille, partie dépassant rarement quelques 
unités pour cent. De plus, on comprend difficilement la combustion d'arbres vivant le pied 
dans une lagune et complètement gorgés d e  l'eau n4cessaire à leur turgescence. 

Les autres théories se ramènent toutes à admettre une oxydation intensive des tissus ligneux 
par dessèchement dans l'atmosphère, mais sont muettes sur les causes qui ont provoqué le 
phénomène. L'ignorance où l'on se trouvait alors de la véritable nature des débris ligneux de 
la houille, la conviction sur laquelle reposaient toutes les hypothèses que le charbon était constitué 
par un empilement sur place de  tiges, de branches, de racines, conduisaient à considérer le Fusain 
comme très différent des autres variétés de bois fossile et à poser le problème avec des données 
inexactes. 

Mes recherches microscopiques ayant mis en évidence l'analogie des formes extérieures 
et  la similitude des structures microscopiques des Fusains et des bois gélifiés montrent que 
seuls des processus de fossilisation différents ont provoqué les dissemblances qui caractérisent 
les uns et les autres. Ceci une fois établi. la coordination de faits observés dans les murs et dans 
les toits des couches de  houille permet de  résoudre d'une façon satisfaisante le double pro- 
blème de l'origine des houilles mates (Fusain) et des houilles brillantes (bois gélifiés) d'origine 
ligneuse. 

Nous avons vu précédemment que l'étude des sols de végétation fossiles met en évidence 
que l'enlèvement des arbres houillers a pu se produire de deux façons différentes, la plupart 
de ces arbres ayant été arrachés vivants avec leurs souches en abandonnant seulement leurs 
stigmaria, tandis que d'autres mourant sur place et arasés dans le voisinage de leur base 
laissaient leurs souches enracinées. J'examinerai successivement ces deux cas différents. 

a. - Mode de destruction des arbres abattus vivants avec leur souche. 

Genèse des houilles brillantes d'origine ligneuse (Xylain et Xylovitrain). 

Nous avons vu que ces arbres provenaient, au moins en partie, des forêts détruites par les 
inondations progressives (subsidences lentes, Pl. D, Fig. 81 t, a et 81t, b). 

J'ai étudié précédemment, en détail, les causes et les conditions d'abatage des arbres 
entiers au sujet de l'origine des tiges couchées et des troncs debout des toits. I l  est évident que 
ces arbres renversés par les vents en pleine vie avaient des tissus gorgés d'eau et qu'au cours de 
leur flottage à la surface des eaux de  la lagune houillère, cette eau d'imbibition se trouvait cons- 
tamment renouvelée. Dans ces conditions. l'altération des tissus ligneux en milieu aqueux était 
presque exclusivement microbienne et se traduisait surtout par une &lification qui, suivant 
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les cas, pouvait être partielle (bois partiellement gélifiés = Xylain) ou totale (bois gélifiés 
= Xylovitrain) et même tendre, dans certains cas, vers une véritable liquéfaction. 

J'ai pu mettre en évidence des altérations de  masses ligneuses par géliC;cation progressive 
dans certains lignites xyloïdes où les analogies de structure avec les bois des houilles plus ou 
moins transformés en substances amorphes sont frappantes (l). 

D'autre part, ce n'est pas là une simple hypothèse car son exactitude se trouve vérifiée par 
l'étude des troncs debout ou autres des toits des veines de houille. C'est un fait bien connu que la 
gaine corticale des troncs debout ou des tiges couchées est constituée par utle pellicule plus ou moins 
épaisse de houille brillante. Cette houille brillante que j'ai eu l'occasion d'observer maintes fois 
ne présente plus aucune trace d'organisation. elle se révèle amorphe, sans aucune structure. IL 
est donc bien prouvé qu'au cours de leur transport dans l'eau, les tissus ligneux de la zone corticale 
sclérifiée des tiges ou des souches charriées subissaient la gélification et étaient transformés en houille 
brillante. 

Cette gélification devait a fortiori affecter également les menus débris de ces mêmes zones 
corticales fragmentées et émiettées au cours du transport. 

Les bois partiellement gélifiés et les bois gélifiés des houilles dériveraient donc uniquement 
d'arbres abattus vivants et dont les tissus gorgés de séve. constamment imbibés d'eau, ont 
évolué uniquement en milieu aqueux. 

b. - Mode de destruction des arbres morts dont les souches sont restées enracinées 

dans les murs. (Genèse du Fusain). 

NOUS avons vu que certains arbres houillers, relativement peu nombreux, ont abandonné 
dans les sols de végétation (murs) leur souche restée en rapport avec leurs stigmaria. Étant donné 
le mode d'organisation de ces arbres et, en particulier, le renflement considérable des fûts vers 
leur base, il est peu vraisemblable que leur arasement dans le voisinage des points d'insertion 
des racines se produisait par rupture du tronc en cet endroit où ils présentaient de grandes 
sections et une zone fortement lignifiées. En admettant que les exondations progressives 
(régressions, PI. D. Fig. 81i, c ,  82" a et 82t, c) aient provoqué la mort de ces arbres, il est 
probable que dans ce cas la souche fortement fixée au sol ayant résisté et empêché le déraci- 
nement, que seule la couronne feuillue a été abattue et que la tige dressée est restée en place. 

A ces tiges venaient s'ajouter les arbres morts par vétusté, mais restés sur pied ('), dont les 
différentes parties constitutives se désagrégeaient peu à peu. 

La circulation de la sève cessant aussitôt après la mort, les parties akriennes de tels arbres 
n'ont pas tardé à se dessécher complètement et à subir l'action oxydante de l'air. Cette oxydation 
était d'autant plus rapide que les orages fréquents, dans une atmosphère très humide 
soumise à un climat tropical, provoquaient la formation d'ozone, gaz dont le pouvoir oxydant 
dépasse de beaucoup celui de l'oxygène. 

Dans ces conditions, les tissus ligneux corticaux des arbres morts sur place subissant à la 
fois l'action desséchante des radiations solaires et une oxydation intense devaient se transformer 

( 1 )  A. DUPARQUE. - [187]. 
(2) On sait que certains arbres morts restent dressés pendant des laps de temps assez longs. 
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rapidement en une substance très évoluée qui, une fois atteint un certain stade, acquérait une 
grande résistance aux agents chimiques ou bio-chimiques susceptibles d'agir sur elle en milieu 
aqueux et de provoquer leur gélifkation. 

Le  déssèchement progressif des arbres morts sur place avait pour résultat de rendre certaines 
parties plus fragiles en provoquant leur morcellement, de permettre l'enlèvement de ces parties 
par les vents et d'entraîner l'arasement progressif des troncs en  lace. Les menus fragments 
ainsi emportés ne tardaient pas à s'immerger dans les eaux de la lagune houillère et à gagner 
peu à peu les aires de  dépôt où s'accumulaient les houilles. 

Leur évolution rapide vers la réalisation d'un composé qui n'était plus susceptible de subir 
une gélification explique le fait que les Fusains des houilles grasses à gaz ou flambantes (charbons 
de cutine), des houilles à coke (charbons ligneux) et des anthracites (charbons cellulosiques 
sont identiques [202]. Cette évolution rapide pouvait résulter parfois des c o r -  
bustions sur pied des troncs~desséchés de  forêts fossiles détruites par exondstion (Pl. D, 
Fis. 81 c, 82t a et c) qui ne constituaient pas à proprement parler des incendies de forêt?, mais 
des inci nérations localisées de bois mort sur des sols de végétation fossiles. 

Particularité intéressante à noter : la rareté relative des souches en place dans les murs 
est en rapport avec le- rôle joué par le Fusain dans l'édification de la masse des veines 
de houille. Comme je l'ai rappelé antérieurement, le Fusain ne forme jamais qu'un pourcentage 
assez faible du volume des couches de charbon. 

En dernière analyse, l'existence de souches en place dans les murs expliquerait pourquoi, 
comme l'a écrit GRAND-EURY [278], le Fusain (( peut bien n'être que du bois fortement desséché qui, 
après enfouissement, n'a plus été apte à subir la transformation en houille des autres débris végétaux. 

Au mot (( enfouissement )) il y aurait lieu de substituer, à mon avis, dans la phrase de GRAND- 
EURY le mot (( immersion )) et de faire intervenir dans la formation du Fusain Lction de certains 
agents chimiques qui ont pu  s'exercer sur les menus fragments de bois desséchés dans l'eau 
même de la lagune houillère et achever une tranformation dé$ très avancée. Comme l'admet 
notamment M. P. BERTRAND une imprégnation par les sulfures peut avoir joué un certain rôle 
dans la genèse de cet anthracite ligneux. 

A cette théorie sur la formation du Fusain on pourra opposer l'opinion maintes fois émise 
que le bois mort abandonné à la surface du sol ou dans les galeries de nos mines subit la putré- 
faction qui est une sorte de  liquéfaction et non la dessiccation que j'ai décrite. Il est facile de 
répondre à cette objection et de  montrer que dans la nature actuelle I'on peut observer des faits 
qui viennent confirmer la manière de voir que je viens d'exposer. Lors de courses géologiques 
il m'a été donné de pouvoir examiner attentivement dans les forêts du Soissonnais des arbres 
morts restés debout depuis très longtemps. Ces arbres morts entre 1914 et 191 8, c'est-à-dire 
depuis des laps de temps oscillant entre seize et onze années, n'ont pas subi les phénomènes de 
pourriture et de liquéfaction que I'on prétend être de règle. Ils se sont transformés par dessiccation 
en une substance grise plus friable et plus cassante que le bois ne présentant aucune trace de pourriture 
même à la base des troncs et dans le voisinage du sol. Les extrémités des branches et des troncs 
déchiquetés présentent fréquemment des états de division accentuée, les fibres brisées et 
dissociées formant des sortes d'effilochures parfois très ténues. Ces parties à gandes surfaces de 
contact sont parfaitement saines et sèches et ne montrent aucun indice de gélification. II est donc 
évident que dans la nature actuelle des bois morts soumis à l'action oxydante de l'air, dqns une 
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atmosphère humide (régions boisées) pendant plus de dix annEes, n'ont pas évoluk dans le sens 
d'une liquéfaction par pourriture, mais dans le sens d'une dessiccation très accentuée qui a donné 
naissance à un produit fibreux d'un gris plus foncé que le bois et rappelant, par certains caractères 
(friabilité, moindre résistance à la rupture, absence de flexibilité) les Fusains des houilles. Cette 
transformation par desséchement que nous voyons se réaliser dans les masses ligneuses compactes 
denos arbres devait se produire encore plus facilement dans les végétaux houillers où les anneaux 
sclérifiës des écorces, relativement peu épais, offraient plus de prise aux agents transformateurs. 
Les Lois desséchés et noircis des forêts dévastées du Soissonnais fournissent, à mon avis, un argu- 
ment en faveur de la théorie de la formation du Fusain que je viens d'exposer. 

En résumé, la coordination des résultats actuellement acquis dans l'étude stratigraphique 
et paléontologique des toits et des murs, dans l'étude paléobotanique des végétaux houillers et 
dans l'examen microscopique des charbons m'a permis d'expliquer de façon simple et logique 
la formation de houille brillante (bois partiellement ou totalement gélifiés) et de houille mate (Fu- 
sain) à partir de mêmes substances ligneuses (écorces sclérifiées des lycopodiacées arborescentes) 
et de mettre, une fois de plus, en évidence le rôle essentiel des phénomènes qui se sont déoeloppés au 
cours des premières phases de la fossilisation dans l'éoolution des roches combustibles. rôle essentiel 
qu'indique bien l'importance de la diffërenciation des dépôts initiaux dans la genèse des différents 
types de combustibles, importance que j'ai signalée depuis longtemps dans des travaux antérieurs. 

Conclusions du Chapitre vingt-sixième 

L'étude du mode d'abatage des arbres houillers m'a conduit à admettre que la plupart des 
souches des toits sont des éléments transportés qui sont venus échouer à la surface de sédiments de 
nature très d i ~ e r s e ( ~ r è s ,  schistes, houilles) après avoir flotté dans les eaux de la lagune carbonifère. 

Le  fait cp'il serait prouvé qu'un tronc debout d'un toit se trouverait actuellement au lieu 
où il a pris racine n'entraînerait pas a fortiori la preuve que la couche de houille sous jacente a 
une origine autochtone. Ce fait en lui-même montrerait seulement que la couche de houille en question 
a pu deuenir, après sa formation, un sol de ~égétation comme n'importe quelle couche de sédiment 
du complexe houiller. 

Enfin, l'étude des modes de gisement des troncs d'arbres. des toits et des murs des veines 
de houille m'a permis de  donner une explication de la formation simultanée dans la lagune 
houillère du Fusain et des tissus ligneux partiellement ou complètement &jiés (Xylain et Xylovitrain). 

Conclusions de 1'Etude du mode de formation des houilles 
et des autres roches houillères 

RÉSUBIIÉ DE 1,A THÉOKTE DE LA GENÈSE DES HOUILLES 
PAR FLO'JTAGE ET ALLGVIOKPiEMENT 

La théorie de l'alluvionnement végétal par flottage que j'ai exposée dans les développements 
précédents peut se résumer de la facon suivante : 

I o  - Toutes les houilles que j'ai étudiées jusqu'ici sans aucune distinction, qu'elles appartien- 
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nent au Stéphanien ou au Westphalien et quelle que soit leur provenance présentent des struc- 
tures microscopiques telles qu'on doit admettre que leurs éléments végétaux onf subi des phéno- 
mènes de transport suivis d'un classement par densité des menus fragments végétaux ayant gardé 
leur organisation originelle. 

2 O  - Ce transport et ce classement se sont réalisés, partie dans l'atmosphère (vent) et partie 
dans l'eau de la lagune houillère, pour les menus débris végétaux (fragments de tissus ligneux de 
feuilles ou de corps résineux) ou pour les organismes végétaux de très petite taille tels que les 
macrospores et les microspores ; principalement dans l'eau pour les grands débris végétaux (frag- 
ments de bois de taille relativement gande)  et les substances végétales transportées à l'état 
dissout ou en pseudo-solution. 

Ces phénomènes de transport par flottage et de classement n'impliquent donc pas, comme 
dans la théorie allochtone de Fayal, l'action des cours d'eau, ils ne font intervenir que le jeu simul- 
tané des vents et des courants lents qui animaient les eaux de la lagune houillère. 

3 O  -Les  alluvions végétales consistant en menus débris végétaux en suspension dans l'eau et 
en substances dissoutes ou en pseudo-solution précipitées se déposaient au delà des aires de dépôt des 
sédiments minéraux les plus fins en des points que n'atteignaient pas, pour des raisons que je 
rappellerai plus loin (5O), les boues minérales terrigènes les plus ténues et donnaient naissance, 
suivant les cas, à des boues végétales terrigènes riches en substances cellulosiques (houilles cellu- 
losiques = Anthracites), ou en substances ligneuses (h. ligneuses = h. à coke), ou encore en 
substances cutinisées (h. de cutine = h. grasses à gaz et h. flambantes). 

4 O  - La séparation rigoureuse des menus débris végétaux et des particules argileuses les plus 
fines était rendue possible, comme du reste le classement des corps figurés végétaux caracté- 
ristiques des différents dépôts organiques, grâce A la grande flottabilité des fragments ou des 
parties de végétaux. ce haut degré de flottabilité étant lié à leurs formes, à leurs densités et surtout 
à la nature de leur substance constitutive ; nature qui déterminait un mode de contact avec le fluide 
transporteur éminemment favorable à leur maintien en suspension pendant des laps de temps 
très prolongés, alors même que l'eau était incapable de transporter les particules minérales les 
plus fines. 

5O - La réalisation de zones tranquilles où le dépôt de l'alluvion végétale pouvait s'effectuer 
était grandement facilitée par la topographie de la lagune houillère et, en particulier, par la présence 
de la forêt marécageuse qui constituait une sorte de filtre ou d'écran capable d'entraîner plus rapi- 
dement le dépôt par précipitation mécanique des particules minérales en suspension dans 
l'eau. 

En effet, par suite de la présence des tiges et des racines le sol accidenté de la forêt houillère 
devait provoquer une diminution rapide de la vitesse de l'eau et, par conséquent, de ses facultés 
de tenir en suspension les débris minéraux clastiques qui se déposaient alors trhs rapidement. 

Dans ces conditions, la zone des boues minérales terrigènes dépendant de la rive boisée 
n'occupait qu'une bande assez étroite au large de la forêt houillère et l'alluvion végétale, point de 
départ des couches de houille, pouvait s'accumuler en des points relativement peu éloignés de la 
forêt marécageuse. 

6O - Vers le large, le dépôt d'alluvion végétale s'amincissait graduellement. de sorte qu'en 
certains points l'accumulation de débris organiques étant moins importante et plus lente, les 
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débris se trouvaient en présence de masses d'organismes destructeurs (microbes) relativement plus 
considérables. Les rares cuticules et macrospores qui atteignaient ces points et les innombrables 
microspores déjà très altérées par un flottage prolongé étaient alors fortement attaquées, partiel- 
lement gélifiées et désorganisées. Leurs restes mêlés aux vestiges du plancton (algues, infusoires, 
microbes). du necton (poissons mollusques, crustacés) et aux dépouilles des microorganismes 
destructeurs (benthos) ont alors donné naissance à des boues organiques point de départ des 
couches de Cannel Coal. 

7" - Plus au large encore, là où n'arrivaient plus qu'exceptionnellement les débris végétaux 
terrigènes, il ne s'accumulait sur le fond que les dépouilles du plancton (algues), du necton (pois- 
sons. mollusques, crustacés) et du benthos (mollusques. microorganismes, etc.). Ces boues orga- 
niques essentiellement planctogènes ont été les points de départ des Bosheads ou charbons 
d'algues, roches que l'on confond ordinairement avec les Cannel Coals sous le nom de Gayets. 

8 O  - A peine déposée, l'alluvion végétale se trouvait recouverte, soit par la roche stérile du 
toit, soit par d'autres débris végétaux, circonstance favorisant sa fossilisation. La roche du toit 
était une formation continue qui se développait en même temps que la couche de houille et qui 
tendait à recouvrir cette dernière, aussi bien dans le cas de formations régressives, où les 
limites des boues terrigènes se déplaqant vers le large au fur et à mesure que par le jeu normal 
de la sédimentation des zones primitivement inondées étaient émergées et acquises à la terre 
ferme, ce qui entraînait un déplacement de la ligne de rivage vers les zones profondes de la 
lagune houillère, que dans celui des formations transgressives où les éléments détritiques de la 
roche du toit avaient des origines d'alluvionnement toutes différentes de celles des accumulations 
végétales et où la rive se déplaFait en sens inverse. 

Ce mode de formation des toits explique très bien la variation très fréquente des roches du 
toit d'une même veine. 

9" - Ainsi définie, la couche de houille et les roches de son toit ne constituent plus deux 
séries sédimentaires distinctes correspondant à des cycles différents et s'étant développés chacun 
à des époques bien définies et successives. Elles constituent, au contraire, deux faciès différents 
d'un même complexe sédimentaire. faciès se réalisant simultanément dans le temps et dans l'espace. 

Ce caractère n'est pas spécial à la veine et à son toit, il doit être étendu à tous les sédiments 
houillers et l'on doit admettre que contrairement à la théorie des deux cycles sédimentaires 
successifs, corollaire obligatoire de la théorie autochtone (th. du tourbage), tous les sédiments 
houillers se déposaient simultanément dans la lagune où ils occupaient des zones différentes dont les 
limites variaient dans le temps. soit par le fait du jeu normal de la sédimentation, soit par celui des 
subsidences. 

IOo - Toutes les houiIles étudiées, sans aucune distinction, ont une origine allochtone. 
et dans l'état actuel de nos connaissances aucun fait d'observation précis ne milite en faveur 
de  l'hypothèse que les'sols de certaines zones des forêts marécageuses étaient les lieux de 
de formations analogues à la tourbe ou à l'humus qui s'accumule peu à peu dans certains maré- 
cages boisés actuels. 

On peut toujours supposer. néanmoins, que dans certaines parties des marécages boisks 
de telles tourbes et de tels humus se déposaient, mais il semble très douteux que de semblables 
dépôts aient pu concourir à la formation de houilles proprement dites. Il.est infiniment probable 
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que par suite d'apports minéraux importants, il ne se déposait guère dans ce cas que des boues 
assez riches en éléments détritiques à partir desquelles se sont différenciés des schistes plus ou 
.moins charbonneux. 

D'autre part, il n'est pas prouvé que le sol de la forêt houillère était un marécage tourbeux, 
et d'excellentes raisons militent en faveur de l'hypothèse inverse : 

cr. - Tout d'abord. il est évident que dans le voisinage du fond de la lagune la lame d'eau 
qui recouvrait ce sol de végétation était encore assez riche en oxygène pour permettre aux arbres 
qui y prenaient racine de vivre. Il est certain, en effet, que si cette eau avait été pauvre en oxygène 
ou privée complètement de ce gaz, ces végétaux auraient infailliblement péri asphyxiés. L'une des 
conditions essentielles à la formation de la tourbe, l'absence ou la pauvreté en oxygène susceptible 
de permettre la fermentation tourbeuse (action des bactéries anaérobies). ne se trouvait donc pas 

?réalisée. 
7 On doit donc choisir entre les deux termes de ce dilemne. O u  la lame d'eau était trop mince 

pour permettre la formation de tourbe et alors la croissance des végétaux houillers était possible, 
ou bien la lame d'eau étant assez épaisse pour permettre la formation de la tourbe toute la végétation 
se trouoait asphyxiée. 

Il semble donc très probable que les phénomènes d'oxydation étaient trop intenses pour 
permettre la formation de tourbe sur le sol rnar6cageux de la forêt houillère et que par suite de 
phénomènes d'altération rapide des débris qui accumulaient, il se déposait tout au plus en ce 
point un humus non susceptible de donner naissance à une roche combustible proprement dite. 

- p.. - D'autre, part, lorsqu'une végétation arborescente vivant ordinairement sur un sol . , 
minéral s'implante ou se développe sur un sol essentiellement organique, comme c'est le cas 
dans nos tourbières actuelles à certains stades de leur évolution, cette végétation ne tarde pas à 
donner des signes de dégénérescence et même à disparaître. Le changement de régime que constitue 
la substitution d'un sol organique pauvre en substances minérales au sol normal entraîne I'appa- 
rition de formes naines, rabougries, qui ne sont capables de se reproduire que pendant un certain 
temps. La tourbière ne continue à croître que parce que de nouvelles espèces végétales (mousses) 
y trouvent leurs conditions de vie les plus favorables. O n  peut donc dire que la formation des tourbes 
autochtones actuelles entraîne comme corollaire obligatoire la destruction à brève échéance de la uégé- 
tation arborescente. 

Or, à l'époque houillère : 
a - On ne connaît pas d'espèces naines ou rabougries. 
6 - La végétation est exclusivement arborescente et on ne connaît aucune espèce 

herbacée susceptible d'avoir joué le rôle des mousses dans nos tourbières actuelles. 
La constance des caractères des végétaux houillers et l'absence de cycles de végétation 

militent donc en faveur de l'opinion que sur les sols de végétation en activité il ne se déposait 
pas de  tourbe. 

c - On objectera à l'argument précédent qu'à l'époque houillère les tourbières ne 
dépassaient pas le stade des tourbières boisées actuelles. Cette objection doit être écartée car. 
d'une part, il n'en subsisterait pas moins que les arbres vivant sur le sol végétal auraient dû fatale- 
.ment présenter les mêmes phénomènes de dégénérescence que les végétaux arborescents des 
tourbières actuelles et, d'autre part, il est admis aujourdhui que les tourbes constituées par des 
débris d'arbres de grande taille sont des formations allochtones. 
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De telles tArbes  se forment actuellement dans des tourbières dites de bois flottés dont le nom 
seul est significatif. Tous leurs éléments ont subi un certain transport. parfois considérable, par 
flottage dans l'eau. 

Tous les lignites xyloïdes intercalés en couches dans des formations continentales gréseuses 
ou argileuses présentent des caractères de gisement qui les rapprochent étrangement de ceux des 

couches de houille, et sont, comme l'a reconnu lui-même J. CORNET, des formations de bois 
flottés esseniiellement allochtones. 

Seules, dans toutes les séries géologiques, les couches de houille d'origine ligneuse ou Iigno- 
cellulosique feraient exception à cette règle. 

De  plus, il est évident qu'on a exagéré le rôle de l'autochtonie dans les tourbières actuelles 
où seules la tourbe de mousse et peut-être une partie de la tourbe de roseau doivent être considérées 
comme des formations autochtones. Or, il ne viendra jamais à l'idée de personne de comparer 
les houilles paléozoïques aux tourbes de sphaignes ou de roseaux et il n'existe, incontestablement, 
entre ces deux types de formation aucun caractère commun hormis celui de dériver toutes deux 
d'amas de substances organiques d'origine végétale. 

En dernière analyse, soutenir la théorie de la formation sur place en ce qui concerne les 
houilles où les substances ligneuses ont joué un rôle de quelque importance conduit les auto- 
chtonistes à se mettre en opposition absolue avec le principe des causes acfuelles sur lequel ils pré- 
tendent se fonder. 

1 I o  - Il existe entre les lignites xyloïdes de l'époque secondaire et les houilles ligneuses paléo- 
zoïques des différences de structure qui peuvent paraître, à première vue, étonnantes dans des 
types de  roches combustibles dérivant tous deux de modes de formation identiques (transport 
et dépôt par les eaux de fragments de troncs d'arbres). 

Dans les premiers, les tissus ligneux se retrouvent à l'état de gros fragments bien détermina- 
bles. parfois de branches entières, ils jouent un rôle nettement prépondérant et même essentiel 
dans la formation des lits de lignite (l). 

Dans les houilles ligneuses, au contraire, les tissus ligneux réduits à l'état de lambeaux sont 
toujours cimentés dans une pâte abondante. 

Ces différences s'expliquent facilement par la comparaison des caractères distinctifs des 
flores houillères et  secondaires. 

A l'époque secondaire, les matériaux des lits de lignites xyloïdes ont été fournis surtout par 
des gymnospermes et principalement des conijères à bois très denses, massifs. B parois fortement 
lignifiées qui ne se prêtal-nt guère à un émiettement accentué même après un transport très 
long. De  là l'existence de troncs. de branches entières et  de fragments de grandes tailles. 

Au contraire, à l'époque carbonifére les arbres géants ne présentaient qu'une lignification 
accentuée de leurs zones corticales, de sorte que leurs cylindres centraux formés de tissus lâches, 
cellulosiques ou à peine lignifiés disparaissaient très vite par destruction au cours des phénomènes 
de transport par flottage et permettait le morcellement et même l'émiettement des écorces, des 
branches et des tiges. 

( 1 )  Tels  sont les bois de  conifères décrits et figurés par M. le Chanoine Carpentier et provenant de Fourmies. de Mont- 
faux et dr Féron. (Voir : 11291 PI. XXIV et XXV). 

Tels  sont également les bois des lignites de différentes provenances q u e  j'ai étudiés en surfaces polies 11871. 
T. XI 32 
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Les différences, en apparence si tranchkes, entre les lignites xyloïdes et les houilles ligneuses 
tiennent donc uniquement aux caractères anatomiques, en quelque sorte opposés, des arbres des 
époques secondaire (conifères) et houillère (lycopodiacées arborescentes). 

1 2 O  - La présence très fréquente de sols de végétation sous la plupart des couches de houille 
d'origine allochtone s'explique par une simple superposition résultant des phénomènes de siibsi- 
dence (affaissements des aires de dépôt) qui déterminaient eux-mêmes des phénomènes de 
transgression ou rendaient possible par la suite le développement de phénomènes de 
régression a u  cours desquels la lasune houillère se comblait peu à peu. 

1 3 O  - Cette théorie allochtone fournit des explications satisfaisantes de l'origine du Fusain 
et du mode de formation des différentes variétés de houilles à partir de dépôts de deux types 
différents. 

En résumé, la théorie de la formation de la houille, par alluvionnement, réduisant les phéno- 
mènes de transports à un simple flottage dans les limites de la lagune houillère, n'esten contradiction 
avec aucun fait d'observation et permet seule d'expliquer la structure microscopique des nombreux 
échantillons de houille étudiés et leur stratification très fine qui n'est égalée dans aucune autre 
coche sédimentaire. Elle explique, en outre, d'une façon très simple tous les faits observés dans 
les formations houillères sans faire intervenir d'autres actions que celles que l'on peut voir jouer dans 
les formations actuelles ou qui ont présidé à lagenèse des autres séries sédimentaires. 

En dernière analyse, cette théorie allochtone restreinte à ces nouvelles limites et assez voisine 
de celle confusément exprimée dans certains travaux anciens de GRAND'EURY rend parfaitement 
compte de tous les faits observés et  permet même d'élucider certains mystères que la théorie 
autochtone s'était révélée impuissante à éclaircir. A l'inverse de cette dernière, qui conduit à 
admettre que l'époque houillère présente au point de vue sédimentaire le privilège du dévelop- 
pement de phénomènes très particuliers, elle conduit au contraire à considérer qu'à cette époque 
les lois de la sédimentation ont joué normalement comme à l'époque actuelle ou dans les outres périodes 
géologiques et que seules les conditions particulières d u  milieu (luxuriance d'une végétation à 
caractères très spéciaux) ont déterminé la formation des couches de houille en rendant 
possible des déséquilibres biologiques dont il sera question plus loin. 
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TROISIEME PARTIE 

LA LIIFFÉREKCIATION DES HOUILLES 

CHAPITRE XXVII". - La différenciation des houilles. - L e s  theories en présence. 

CHAPITRE XXVIIIc. - h différenciation des houilles. - Ls faits obseroéi dans le gisement du N o r d  de la Franre decant 
les théories qénétiques. 

CHAPITRE XXIX". - La différenciation des houilles. - Son mécanisme dans le Nord de la Franre. 

Dans tout ce qui précède, je n'ai abordé cp'incidemment l'examen des causes de la différen- 
ciation des houilles et des roches combustibles et je me suis borné à constater, comme nous l'en- 
seigne l'obse~mation microscopique, que les accumulations végétales présentaient dès l'origine des 
différences de composition chimique en rapport auec la nature des substances végétales qui y étaient 
prédominantes. 

NOUS avons vu que ces faits d'observation m'ont amené à distinguer les trois grands types 
de dépôts suivants dont le premier se subdivise lui-même en deux types secondaires. 

I o  - Les dépôts ligno-cellulosiques où les débris végétaux ne sont pratiquement représentés 
que par des fragments de tissus ligneux (bois, sclérenchyme) et où prédominaient parfois des 
gels colloïdaux provenant surtout de l'altération de la cellulose et des substances voisines, 
dépôts où l'on peut distinguer les dépôts cellulosiques et les dépôts ligneux qui sont devenus les 
points de départ des houilles anthraciteuses (houilles cellulosiques), des houilles à coke (houilles 
ligneuses) et plus rarement des Pseudo-Cannel-Coals correspondant à l'un de ces deux types 
de houille. 

Z0 - Les dépôts riches en cutine où les débris végétaux cutinisés (spores, cuticules) jouaient 
des rôles nettement prépondérants, dépôts qui ont donné naissance aux houilles bitumineuses 
(h. de spores et h. de cuticules) et aux Cannel-Coals (charbons de microspores). 

3' - Les dépôts gélosiques ou oléagineux d'origine plan~tique, caractérisés surtout par l'accu- 
mulation de nombreuses algues microscopiques, dépôts à partir desquels se sont individualisés 
les Bogheads ou charbons d'algues. 

Nous avons vu également que ces différentes roches combustibles auxquelles correspondent 
des roches mixtes (Livre II, p. 414) caractérisées par les mêmes débris végétaux peuvent être 
classées en deux grands groupes : les roches charbonneuses (houilles cellulosiques. houilles ligneuses, 
Pseudo-Cannel-Coals, schistes et grès charbonneux) et les roches bitumineuses (houilles de spores, 
houilles de cuticules, Cannel-Coals, Bogheads, schistes et grès bitumineux). 
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Ces différences originelles des dépôts initiaux révélées par le micioscope ne permettent 
d'expliquer que la genèse des grands types lithologiques et chimiques de combustibles, mais ne 
rendent pas compte de la formation des nombreuses oariétés que l'on rencontre dans chacun de ces 
grands types considérés isolément. 

En particulier, au point de vue qui nous occupe plus spécialement ici, la différenciation des 
dépôts initiaux explique bien. dans son ensemble, la dés anthracites et des combustibles 
maigres, des houilles à coke et des houilles bitumineuses, mais se révèle par contre impuissante 
à expliquer, d'une part, la formation des nombreuses variétés de combustibles anthraciteux de 
charbons à coke ou de houilles bitumineuses et, d'autre part, l'existence de  certains types rares 
et anormaux tels que les anthracites formés à de dépôts riches en cutine ou de dépôts ligneux. 

J'ai pu, en effet, constater qu'entre des charbons de spores à 45 % de matières volatiles et 
d'autres charbons du même type à teneur en M. V.  voisine de 26 % il n'existe aucune diffërence 
lithologique importante susceptible d'expliquer des écarts aussi considérables.De même, si le nom- 
bre et l'état de conservation des débris ligneux différencient normalement les houilles à coke 
des combustibles anthraciteux, aucun caractère pétrographique net ne paraît expliquer pourquoi 
les teneurs en M. V. des charbons à coke oscillent entre 26 et 18 O/o et celles des charbons anthra- 
citeux entre 18 % et seulement quelques unités pour cent. 

Or, il ne paraît pas douteux que les trois types de dépôts(dépôts cellulosiques, dépôts ligneux, 
dépôts riches en cutine) deuaient présenter respecfi~ement à l'origine des compositions chimiques à 
peu près constantes, de sorte que I'on doit admettre que les différences observées actuellement 
entre les diverses variétés que I'on rencontre parmi les grands types de houille qui en dérivent 
résultent de phénomènes qui se sont déueloppés postérieurement à la genèse de chacun de ces types de 
dépôts initiaux. 

Ce sont ces phénomènes qui ne pouvaient consister qu'en un amaigrissement des accumulations 
végétales primitiues ou, ce qui revient au même, en leur enrichissement en carbone que j'étudiera; 
dans les chapitres suivants après avoir passé rapidement en revue dans le premier d'entre eux 
les diverses théories qui ont été proposées antérieurement pour expliquer la différenciation des 
nombreuses variétés de houilles. 

Avant d'entrer dans le détail de cette question, je tiens à rappeler ici que, contrairement à 
une idée assez généralement admise, la transformation des substances végétales organisées ou autres 
en houille amorphe ne coïncide pas forcément avec un amaigrissement considérable car, comme nous 
l'avons t u  précédemment, les ciments (pâtes ou substances fondamentales) des lits hétérogènes 
et  les lits de houille brillante(Vitrain) des anthracites, deshouilles à coke et des houilles bitumineuses 
ne sont pas identiques, mais prksentent dans chaque cas des compositions chimiques différentes 
des autres, compositions qui sont celles de la roche combustible qui les contient considérée dans 
son ensemble. 
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CHAPITRE VINGT-SEPTIRME 

Les Théories en présence 

1 .  - LES THÉORIES CÉNÉRALES. - La loi de Hilt, sa véritable signihcation. - Idées générales émises par M. M. 'ARBER, 
CH. BARROIS. J .  C O R N E T ,  STRAHAN, POLLARD et R A D L E Y .  

I I .  - LA T H B O R I E  MÉTAMORPHIQUE.  - Impossibilité de sa généralisation dans le bassin du Nord de la France et de la Brl- 

, gique et dans les gisements voisins. 

I I I .  - LA T H É O R I E  D I A G É N ~ T I Q U E .  - Exactitude de son principe r t  sa réalit6 dans le gisemrnt franco-belge. 

IV. - LES THÉORIES ADMEITANT LA DIFFÉRENCIATION PRIMORDIALE DES DÉPOTS IIVITIAL'X ET L'ACTION D'L.NE D I A G ~ N È S E  PRÉ- 

COCE DES ACCUMUL4TIONS VÉGÉTALES. -Théone  de H. P O T O N I É  pour les combustibles récents inapplicable aux 
charbons paléozoïques. - Théorie proposée. 

Théories générales 

La question des causes de la différenciation des charbons d'un même bassin a fréquemment 
attiré l'attention de ceux qui ont étudié les houilles et leurs gisements à des points de vue très 
divers. 

L'idée la plus anciennement admise sur ce point est celle, connue sous le nom de « Loi de 
Hilt 1). qui consiste à admettre que les couches de houille d'un même gisement sont d'autant plus 
pauvres en matières volatiles qu'elles sont plus anciennes et par conséquent plus profondes. Cette loi 
fait donc intervenir avec ladurée plus ou moins importante des phénomènes les actions des pressions 
et des élévations de température qui se manifestent en profondeur dans les couches enfouies sous 
de grandes épaisseurs de sédiments. 

Dans le Bassin houiller du Nord de la France la loi de Hilt a é té  longtemps considérée comme 
vérifiée à un moment où l'on admettait que les houilles anthraciteuses du bord nord du gisement 
étant les plus anciennes et les hou; les très grasses du Sud les plus récentes, les houilles demi 
grasses et trois quart grasses de la zone médiane étaient supposées représenter des formations 
d'âge intermédiaire ('1. 

( 1 )  O n  distinguait alors la superposition des quatre zones suivantes : 
Zonc de Bully-Crenay ou des charbons à gaz. 

Zone de Denain ou des charbons nras. 
Zone d'Anzin ou des charbons demiLaras. 

Zone de Vicoigne ou des charbons maigres. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



La découverte et l'étude par M. Ch. BARROIS des horizons paléontologiques repères [27, 
281 est venue modifier cette conception de la structure stratigraphique du gisement en 
montrant que les houilles grasses du Sud sont de même âge que les houilles maigres du Nord, toute 
la série houillère représentant, en réalité, la répétition à quatre reprises différentes, à la faveur de 
plis, d'une seule et même zone. 

Dans ces conditions. la loi de Hilt cessait d'être applicable dans sa généralité à toute l'étendue 
du gisement et ne se trouvait plus vérifiée que dans l'épaisseur d'un faisceau de veines de houille. 
Susceptible d'être encore invoquée pour expliquer l'amaigrissement progressif des veines d'un 
même faisceau, elle ne pouvait plus rendre compte de la genèse des divers types de  houilles 
d'une même formation géologique ('1. 

En dernière analyse, la loi de HILT ne fait que traduire les résultats de l'évolution lente de 
toutes les houilles d'un gisement, évolution qui est un phénomène $néral s'exerçant avec des 
intensités à peu près égales sur l'ensemble de chaque couche et incapable, par conséquent, 
d'expliquer la différenciation des diverses parties d'une même veine sur lesquelles elle détermine 
des modifications parallèles et d'intensités à peu près égales. 

Certaines recherches de M. Ch. BARROIS ([24], p. 185) l'avaient amené à admettre pour expli- 
quer les variations des teneurs en matières volatiles des divers sillons d'une même veine : ((la 
différenciation primordiale des accumulations végétales et la dioersité des conditions de dépôt 11, facteurs 
qui, comme nous le verrons plus loin, sont bien ceux qui ont présidé à la genèse des nombreuses 
variétés de houille exploitées dans notre région. 

JULES CORNET estimait ([137]. 5 1.124) que les variations de la composition des houilles 
paraissent dues en partie à des causes primitiueg contemporaines de I'accumulation, et en partie 
à des causes secondaires postérieures à l'enfouissement. 

MM. STRAHAN, POLLARD et RADLEY [622] ont admis, au contraire, que les différences entre 
les anthracites et  les houilles sont prirniti~es et dues uniquement à la diversité de nature des 
matières végétales constitutives et aux transformations bio-chimiques que ces substances ont 
subies avant leur enfouissement. De  même, d'après M. ARBER [3] l'on devrait distinguer autant 
de types de dépôts initiaux correspondant aux Cannel-Coals, aux houilles proprement dites 
et aux anthracites, conclusion qui dans son ensemble est très voisine de celle que j'ai adoptée. 

Actuellement, les théories plus spécialisées émises pour expliquer la différenciation des 
houilles peuvent être ramenées à deux : 

I o  - La théorie métamorphique, 

2" - La théorie diagénétique. 

théories dont j'examinerai successivement les possibilités d'application au Bassin houillerdu Nord 
et d u  Pas de Calais. 

(1) A la notion de superposition stratigraphique qui cessait d'être applicable, du moins dans sa généralité. l'on a tenté 
de substituer celle de la profondeur d'enfouissement dans le gisement. On a été ainsi amené 31 rechercher si les houilles maigres 
ne correspondent pas à celles qui ont été portées aux niveaux les ~ l u s  inférieurs. D'après J. CORNET ([137]. 5 1.123) il n'existe 
pas de rapport constant entre la composition dcs charbons et la position qu'ils occupent dam les géosynclinaux houillers. 
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Théorie métamorphique 

Impossibilité de sa généralisation dans le gisement franco-belge 

et dans les Bassins houillers voisins. 

Les exemples de métamorphisme de wntact  présentés par les couches de houille au voisinage 
de roches intrusives (surtout de roches de filons) quoiqu'assez rares sont aujourd'hui bien connus. 
Ils ont été étudiés notamment par DELESSE ([156], p. 195) et par H. FAYOL ([225],p. 45 et Fig. 16) 
qui ont montré le caractère essentiellement local des transformations subies par la roche cornbus- 
tible, transformations qui consistent en une co&faction ou une graphitisation ne s'observant guère 
qu'à mètres et souvent moins du filon intrusif. 

Aussi les partisans d'unecause métamorphique de ladiffërenciation descharbons invoquent-ils 
surtout l'action soit du métamorphisme régional, soit du métamorphisme dynamique. 

Dans notre Bassin houiller, les actions susceptibles d'être attribuées au métamorphisme 
régional trouvent leur expression dans la loi de Hilt qui explique l'amaigrissement très lent dans 
une série stratigraphique donnée des couches de houille superposées ('). 

Quant aux actions purement dynamiques r&nératrices du dynamométamorphisme, dans le 
sens strict du mot, il y a lieu de ne pas perdre de vue les résultats des expériences de SPRING 
[574] qui ont montré que les pressions même considérables sont incapables de produire des houilles 
à partir des combustibles considérés comme moins évolués tels que les tourbes. En effet, SPRINC a 
montré qu'en soumettant des tourbes à des pressions variant entre 6.000 et 20.000 atmosphères 
l'on peut obtenir des substances noires, brillantes et dures ayant les apparences physiques de la 
houille, mais conservant les propriétés chimiques des tourbes initiales. 

Dans ces conditions,les partisans de la théorie de la différenciation des houilles par dynamo- 
métamorphisme ont été amenés à envisager la transformation préalable de l'énergie mécanique en 
une autre forme d'énergie susceptible d'amener les transformations chimiques constatées. 

Une telle théorie a été développée en 1924 par M. DAVID WHITE dans un mémoire [672] (') 
traduit de l'anglais par M. M. LECRAYE qui l'a reprise récemment et appliquée aux charbons 
du Bassin houiller de Liège [398 b's]l. 

Pour expliquer la diversité des combustibles américains M. D. WHITE a fait intervenir le 
jeu combiné de certaines différenciations des dépôts initiaux et des actions métamorphiques.. Selon 
lui le premier phénomène résulterait surtout d'é~olutions différentes, dans des conditions de dépôt 
variées, d'accumulations végétales identiques, tandis que le second consisterait dans le dévelop- 

( 1 )  Encore conviendrait-il de se demander si dans ce cas ces actions peuvent être attribuées dans u n  gisement o ù  il 
n'existe aucune roche métamorphique à un rnétarnorphisrnc régional ou séothermol. 

11 semble bien e n  effet que  les actions qui ont détermin6 l'amaigrissement très jaible avec la protondeur que traduit 
la loi de Hilt entrent plutôt dans l e  cadre des artions diagénétiques tardiues et que ce dernier terme serait plus conforme 
au langage employé couramment en  pétrographie. 

(z),Voir aussi [ô731 et  [674]. 
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pement d'un dynamométamorphisme générateur de pressions considérables et d'élévations de 
température importantes capables d'entraîner une évolution chimique du combustible. évolution 
que M. D. WHITE qualifie de dynamochimical. 

Quant aux régions des bassins houillers où ces actions chimiques d'origine dynamique ont 
produit leur maximum d'effet. I'on admet généralement qu'elles coïncident avec les zones les 
plus dérangées et les plus affectées par les phénomènes tectoniques. 

Dans le but de pouvoir appliquer cette théorie au Bassin de Liège, M. M. LEGRAYE [398 bis] 

admet au contraire que dans les zones profondément bouleversées telles que le bord sud d u  Bassin 
franco-belge, les efforts tectoniques n'ont guère été transformés qu'en énergie mécanique et n'ont 
entraîné qu'une évolution chimique très faible des roches combustibles, tandis que dans les ré- 
gions où les couches sont plus régulières (bord nord du même bassin) les dits efforts tectoniques 
ne pouvant se dépenser sous forme d'énergie mécanique auraient déterminé des élévations de 
température et le développement de fortes pressions qui se seraient manifestées par des éuolutions 
chimiques qui ont été d'autant plus importantes que l'on se rapproche de la bordure nord d u  
bassin actuel. 

Sans discuter en elle-même cette dernière théorie, je me bornerai à montrer ici qu'elle ne 
permet pas d'expliquer l'ensemble des faits bien connus depuis longtemps qui ont pu être 
observés, d'une part, dans le gisement franco-belgo-westphalien et, d'autre part. dans le gise- 
ment de la Campine et du Limbourg qui, bien que faisant partie d'un même bassin primitif, 
ont subi par la suite des actions tectoniques variées. Ces faits d'observation incompatibles avec 
la théorie dynamométamorphique sont les suivants : 

I o  - Dans le bassin franco-belge les phénomènes de charriage et de renversement se sont 
produits sur la bordure sud, c'est-à-dire dans les régions où l'on rencontre des combustibles à 
hautes teneurs en matières volatiles. Les charbons les plus maigres existent, au contraire. dans la 
région nord du gisement là où les couches de houille sont plus régulières et ne présentent pas les 
bouleversements qui les caractérisent dans la partie méridionale du gisement. 

2 O  - Par contre, en Westphalie, pour une structure d'ensemble du gisement qui peut-être 
comparée à celle du gisement franco-belge, les houilles maigres occupent une situation exacte- 
ment inverse puisqu'elles se rencontrent dans les parties plissées alors que les houilles les plus 
grasses se trouvent dans les régions peu dérangées. Dans ce bassin w e ~ t ~ h a l i e n ,  dont les gise- 
ments franco-belges ne représentent que des prolongements, la position deii houilles maigres et 
autres par rapport aux poussées tectoniques est exactement inverse de celle que l'on obseroe en Belgique 
ei en France. 

3O - Dans le Bassin houiller du Nord et du Pas-de-Calais, la théorie du métamorphisme 
dynamique explique bien l'amaigrissement progressif dans la direction Sud-Nord observée dans 
la majeure partie du gisement, mais ne peut rendre compte de l'amaigrissement également pro- 
gressif en sens inverse (Nord-Sud) que l'on constate sur la bordure sud du bassin où I'on voit 
les houilles bitumineuses s'appauvrir en matières volatiles et passer graduellement à des houilles 
à coke ; fait que montre bien la carte au 1 180000 publiée par la Chambre des Houillères du Nord 
et du Pas-de-Calais, la carte schématique annexée à ce mémoire (Pl. B) et sur lequel j'ai insisté 
dans le chapitre XXe (p. 389). 
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Enfin, si I'on admet que dans le Bassin houiller franco-belge la différenciation des charbons 
dérivant de tourbes à l'origine à peu près identiques résulte presque exclusivement d'actions 
métamorphiques déterminées par les pressions orogéniques (dynamométamorphisme), il est éui- 
dent que, a contrario, dans les bassins qui n'ont pas été plissés et faillés les roches combustibles primi- 
tivement semblables n'ayant pas subi les dites actions métamorphiques devraient n'appartenir au- 
jourd'hui qu'à un seul type de combustible, type correspondant au moins à celui qui est le plus 
riche en matières volatiles des gisements où la différenciation s'est produite. 

Autrement dit, si I'on accepte la théorie de dynamométamorphisme l'on arrive à cette con- 
clusion que dans un bassin houiller tel que celui de la Campine (Belgique) ou du Limbourg 
hollandais, qui grâce à la présence de l'anticlinal ou horst du Brabant a été protégé contre la 
poussée hercynienne qui a affecté si profondément les couches du synclinal de Namur (Bassin 
houiller franco-belge), l'on ne deorait rencontrer qu'un seul type de combustible caractérisé par une 
évolution tr&s faible. 

Or. il n'en est nullement ainsi, car l'on rencontre dans le Bassin houiller de la Campine 
et du Limbourg hollandais des combustibles aussi variés que dans le gisement franco-belge, cornbus- 
tibles qui peuvent être classés dans les trois grandes variétés chimiques que j'ai distinguées 
(Chapitre XIXe) sous les noms de houilles bitumineuses (M. V. > 26 %), de houilles à coke 
(26 % > M. V. > 18 %) et de houilles anthraciteuses (1 8 % > M. V. > 5 %) ('1. 

Ces observations nous permettent de constater que les évolutions des couches de houille 
ont été identiques dans le Bassin franco-belge où les efforts tectoniques ont étè intenses et dans 
le Bassin de la Campine et du Limbourg où les couches, à peu près horizontales, ont été à peine 
affectées par la poussée hercynienne et que, par conséquent, le métamorphisme dynamique n'a 
pas joué le rôle essentiel dans I'évolution des combustibles de ces 

En dernière analyse, la théorie du dynamométamorphisme, applicable à la rigueur à cer- 
taines portions limitées du gisement franco-belge considérée isolément, n'explique pas, d'une part, 
la formaiion et la répartition des divers types de houille et d'anthracite dans ce gisement, cette théorie 
se trouvant, d'autre part. en contradiction avec de nombreux faits d'observation que nous révèle 
l'étude du gisement en question ou des bassins houillers voisins. 

III 

Théorie diagénétique 

Les théories diagénétiques. qui en définitive se résument en une seule dont elles représentent 
diverses modalités, s'opposent à la théorie du métamorphisme que je viens d'exposer. Avant de les 
passer en revue, pour éviter toute équivoque, il convient de faire observer que ces théories font 
presque uniquement intervenir les phénomènes de diagénèse précoces des accumulations végétales 

( 1 )  Je rappellerai ici pour mémoire que d'aprÈs un excellent travail de M. DE BOOSERÉ [IO61 sur les houilles de la 
Campine et mes propres observations sur les charbons du Limbourg hollandais, I'on rencontre dans ce bassin h o d l e r  
les mêmes types p é t r ~ g r a p h i ~ u e s  e! chimiqua de houille que j'ai distingués et décrits d a m  l e  gisement franco-belge. 
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à l'exclusion des phénomènes diagénétiques tardifs qui se confondent, en réalité, avec ce que I'on 
a appelé à tort ou à raison des actions métamorphiques. 

Dans le Bassin houiller du Nord, certaines observations avaient conduit M. Ch. BARROIS 
à écarter la possibilité d'admettre l'action différentielle des phénomènes de diagènèse tardive et 
lui avait permis de montrer que la diffërenciation des charbons était antérieure à I'ouoerfure des 
failles [12]. 

II est du reste difficile d'admettre que les actions diagénétiques tardiues aient pu exercer sur 
l'évolution des couches de houille une influence importante, car il est évident que de telles actions 
qui se produisent encore de nos jours (')n'ont pu avoir que des intensités extrêmement faibles.S'i1 en 
était autrement, étant donnée leur continuité dans le temps, elles auraient fatalement entraîné l'an- 
thracitisation de toutes les houilles d'un &ement. Loin de provoquer certaines différenciations 
elles auraient donc abouti au phénomène exactement inverse d'une uniformisation. 

Toutes ces théories font intervenir une éuolution précoce des accumulations initiales 
qu'elles attribuent surtout à des éuolutions chimiques différentes déterminées elles-mêmes par 
certaines variations dans les conditions de dépôt (Q, 

C'est une théorie de ce genre qui avait été inspirée à MARCEL BERT RAND(^) par le fait que dans 
la plupart des gisements les courbes d'égale teneur en matières volatiles d'une même veine (cour- 
bes isoanthracitiques) présentent des tracés qui rappellent à méprendre ceux des courbes de 
niveau d'une dépression naturelle. Dans ces conditions, si I'on admet qu'il y a identité entre ces 
courbes isoanthracitiques et les courbes de niveau de la lagune houillère, l'on arrive à cette conclu- 
sion que I'épaisseur de la lame d'eau recouvrant I'accumulation végétale variable suivant les lieux 
jouait un rôle prépondérant dans l'évolution du dépôt organique. Cette épaisseur variable déter- 
minait. en effet, des milieux très différents quant à leur teneur en oxygène. Dans les régions à 
lame d'eau peu épaisse des oxydafions accentuées auraient déterminé l'amaigrissement des couches 
de houille, tandis que dans des zones ou cette lame d'eau était relativement considérable 
des oxydations ménagées laissaient subsister des combustibles riches en matières volatiles. De 
cette facon, l'approfondissement lent et continu du fond du bassin de sédimentation suivant une 
direction donnée expliquerait bien l'augmentation progressive des teneurs en matières volatiles 
suivant cette même direction. 

Ce sont des théories analogues qui ont été admises par divers auteurs, notamment par 
MM. J. J. STEVENSON (4), X. STAINIER [592] et P. CÉNY (2541. 

Dans le bassin houiller franco-belge l'exactitude de cette manière de voir se trouve vérifiée, 
mais il convient d'ajouter à cette cause de différenciation des dépôts initiaux une autre cause 
dont je parlerai dans le développement suivant. 

(1) I I  n'est pas douteux que les charbons comme les autres roches se modifient !entement. En ce qui les concerne, 
les dégagements lents ou instantanés de grisou et les avancements brusques des fronts de taille signalés par M. L. MORIN 
[451] nous fournissent des preuves de ces modifications. 

(2) Crtte différenciation des accumulations initiales est toute différente de celle que j'ai admise jussu'ici dans le cours 
de ce volume et qui consiste en la diversité des sulstances oéeétales initiales. 

(3) Cette théorie n'a pas été publiée par MARCEL BERTRAND, mais a été constamment enseignée par lui à l'École des 
Mines de Paris comme 1's rappelé PIERRE TERMIER en 1898. Voir. : 16311, p. 44. 

(4) Voir : CH. BARROIS. - Ann. Soc. Géol. Nord, T. XL. p. 155. 
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Théorie admettant la différenciation initiale 
des accumulations primordiales et leur évolution variée grâce 

à des actions diagénétiques précoces 

. H. POTONIÉ a montré que les accumulations végétales qui se déposent sous nos yeux peu- 
vent être rapportées à deux types. ' 

Io - les accumulations humiques dont le type le plus fréquent est la tourbe, 
20 - les accumulations sapropéliennes représentées aujourd'hui par les dépôts d 'a lpes  

gélosiques. 
Les différences originelles existant entre ces deux types de dépôt ont pu, selon H. POTONI É, 

subir certaines modifications (atténuation ou renforcement) suivant les circonstances dans les- 
quelles se sont produites les évolutions précoces des accumulations en question qui consistent : 

a.  - en une carbonisation affectant les dépôts humiques, 
b. - en une bituminisation fl) s'exerçant sur les dépôts sapropéliens. 
Nous avons vu que cette distinction faite très justement dans les formations actuelles ne 

s'applique pas aux houilles paléozoïques où, contrairement à l'opinion émise par H. POTONIÉ, 
les houilles mates ne sont pas des formations sapropéliennes ; seuls les Bogheads, les Cannel- 
Coals et les Pseudo-Cannel-Coals de l'époque houillère contenant les fossiles caractéristiques 
de telles formations. 

Dans la série des combustibles houillers, la théorie de H. POTONI É explique donc, tout au 
plus, les différences qui caractérisent ,d'une part, les charbons spéciaux que les mineurs groupent 
sous l'appellation de (( Gayets 1) et, d'autre part, les houilles proprement dites, mais laisse tout 
entière la question des causes de la différenciation des diverses variétés de houilles. 

L'étude microscopiquedetoutes les variétés de houilles du Nord de la France et de leur mode 
de gisement m'a conduit à admettre, pour expliquer leur formation, la théorie suivante qui a 
fait l'objet de publications antérieures ('1, théorie que je résumerai comme conclusion du pré- 
sent chapitre. 

a. - Des différences initiales dues à la diversité de nature des débris végétaux qui ont con- 
couru à la genèse des accumulations organiques ont provoqué la formation s'mulfanée de trois types 
de dépôt gui, en règle générale. sont devenus les points de départ des trois grands types chimiques 
de houille que sont les houilles bitumineuses (h. de cutine), les houilles à coke (h. ligneuses) et 
les houilles anthraciteuses (h. cellulosiques). 

p. - Des conditions de gisement différentes, telles que des variations d'épaisseur de la 
lame d'eau, le calme ou l'agitation de l'eau, etc ..., ont déterminé des éuolutions chimiques précoces 
qui ont affecté différemment, suivant les régions, chaque type de dépôt initial en permettant 
ainsi la formation à partir de chacun d'eux de toutes les variétés de combustibles que l'on observe au- 
jourd'hui dans chacun des types que j'ai énumérés à la fin de l'alinéa précédent. 

( 1 )  Pour la définition de ces termes voir [476]. 
(2) Voir notamment : [208], [211 bis], [211 te']. 
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CHAPITRE VINGT-HUITILME 

TROIS1 ÈME PARTIE 

L a  différenciation des houilles 

Les faits observés dans le gisement du Nord de  la France 

devant les théories génétiques 

1. - POSITION DU GISEMENT A C ~ U E L  DANS L E  BASSIN DE ~ É D I M E N T A T I O N  PRIMITIF. Caractères généraux des rives septentrionale 

et méridionale de  ce basriri de sédimentation. 

11. - LES CAUSES INITIALES DE LA DIFFÉRENCIATION DES CHARBONS. Diversité des accumulations vegétales primordiales. 
Formation des grands types lithologiques et  chimiques de houille. 

11. - LES AGENTS DE L'ÉVOLUTION DES ACCUMULATlONS VÉGÉTALES. - 1" - Importance des phénomènes précoces d'amai- 

grissement. - 2' - Nature des phénomènes d'amaigrissement. - Formation des variétés de combustibles appar- 

tenani A chaque grand type lithologique et chimique. 

La coordination des faits d'observation mis en évidence par tous les chercheurs qui ont abor- 
dé, à des points de vue très différents, les que pose le Bassin houiller du Nord de la 
France et de la Belgique avec les résultats d'ensemble de l'étude microscopique des houilles qui 
a fait l'objet du Livre premier de ce mémoire m'ont amené à admettre pour causes de la diffé- 
cenciation des divers types de houille d u  Nord et du Pas-de-Calais la superposition de deux groupes 
d'acfions qui ont provoqué : 

l o  - La formation d'accumulations végétales initialement différentes, 

2" - Une diagénèse très précoce de chaque type d'accumulation susceptible d'avoir abouti 
à des stades d'évolutions variés. 

L'étude de ces deux séries d'actions qui ont déterminé un classement mécanique des débris 
végétaux et des évolutions chimiques, dont les différences sont liées à l'épaisseur de la lame d'eau 
recouvrant l'accumulation végétale en voie de dépôt. font intervenir surtout la notion de la dis- 
tance entre l'aire de sédimentation et la rive où croissait la forêt marécageuse; de sorte qu'avant d'a- 
border utilement l'étude des dites actions, il convient tout d'abord de rechercher cpelle était la 
position du gisement actuel dans le bassin de sédimentation primitif. 
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Position du gisement actuel dans le Bassin de sédimentation primitif 

Ce est d'autant plus difficile à résoudre que le gisement actuel profondément 
plissé et taillé ne représente qu'une partie seulement du bassin de sédimentation primitif dont 
certaines régions ont été enlevées par les phénomènes d'érosion qui ont provoqué le dérnantèle- 
ment de cette partie de la chaîne hercynienne. C'est ce fait que signalait en 1909 M. Ch. BARROIS 
lorsqu'il a écrit ([17], p. 297-298) : (( Le bassin houiller du Nord ne mérite pas, au sens géolo- 
gique de ce terme, le nom de bassin sous lequel il est généralement désigné. I l  correspond seule- 
ment. en effet, à une simple tranche du bassin synclinal, long et étroit, c p i  s'étend de la Westphalie 
au Sud du Pays de Galles en passant par Liège, Charleroi, Mons, Valenciennes. Douai et Lens 1). 

De plus, des parties restantes nous ne connaissons que les portions synclinales de plis dissy- 
métriques dont l'un des flancs se résout le plus souvent en faille. D'autre part, la monotonie des 
caractères des roches stériles et en particulier celle des grès sur laquelle a insisté M. LUCIEN 
CAYEUX [132], l'allure lenticulaire des couches et les variations fréquentes. tant dans le sens 
horizontal que dans le sens vertical, des faciès lithologiques font que les données de ce problème 
sont très complexes. 

Cependant, un certain nombre de faits d 'obse~at ions précis, mis en évidence par des re- 
cherches minutieuses. permettent aujourd'hui de déterminer d'une façon satisfaisante la confi- 
guration générale que présentait notre région à l'époque houillère et de déterminer, avec une 
approximation suffisante, les limites du bassin de sédimentation et des aires continentales. 

Ces faits d'observation que je rappellerai tout d'abord sont les suivants : 

Io  - Étant donnée l'absence ou du moins la rareté de cailloux et de galets dévoniens, silu- 
riens et cambriens dans les poudingues et grès houillers où ils ont été étudiés par M. Ch. BARROIS 
et d'autres chercheurs, l'on doit admettre que le massif ardennais, d'une part, et le massif siluro- 
cambrien du Brabant. d'autre part, n'étaient pas entièrement émergés à l'époque carbonifère 
et se trouvaient protégés par un manteau de sédiments houillers. 

2 O  - Cette dernière manière de voir se trouve confirmée par le fait qu'inversement les 
cailloux et galets des conglomérats houillers sont surtout représentés par des blocs de grès ou 
de clayat empruntés aux couches houillères précédemment formées. La fréquence relative des 
galets de houille et de charbons spéciaux (Cannel-Coals, Bogheads) et la présence presque cons- 
tante dans certains grès houillers (') de grains de houille clastiques nous apportent, d'ailleurs, 
la preuve d'un remaniement très précoce des couches houillères récemment formées dont les 
affleurements constituaient les aires continentales cpi ont fourni, au cours des phénomènes d'é- 
rosion, les éléments détritiques qui s'accumulaient dans la lagune. 

3 O  - Ces remaniements précoces des sédiments houillers expliquent les caractères gèné- 
raux des grès houillers de nos régions mis en évidence par M. LUCIEN C A Y E U Y ( [ ~ ~ ~ ] ,  p. 22 1 à 233) 
qui a montré qu'à l'inverse des grès stéphaniens du centre de la France. les grès westphaliens du 
bassin houiller franco-belge résultent d'une mécanique rappelant à s'y méprendre 
celle des éléments des grès marins et signale la constance de leur ciment argileux bien développé. 

( 1 )  Dans certains grès de 1s. concession de B r u y  par exemple (Voir : Chapitre XIIIe, p. 268). 
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La présence également constante, en quantités souvent assez faibles, de cristaux de feldspath 
et de mica mélangés aux grains de quartz bien calibrés vient confirmer cette manière de voir. 

Étant donnés la largeur relativement peu considérable du synclinal houiller et le mode de 
formation des sédiments qui sont accumulés, il est, en effet, probable qu'avant leur mise en 
place dans les couches où nous les trouvons, les éléments des grès houillers ont pu subir plusieurs 
remaniements successifs qui expliquent en même temps le calibrage rigoureux des grains de quartz 
et la formation de substances argileuses à partir des cristaux de feldspath et de mica blanc qui, 
quoique toujours présents, ne sont jamais très abondants comme l'a montré M. L. CAYEUX. 
Des remaniements successifs et des transports répétés de  ces éléments sur des histances relati- 
vement faibles auraient finalement abouti au même résultat que les transports plus prolongés 
qui ont affectés les éléments des sables qui sont devenus les points de départ des grès marins 
avec lesquels les grès westphaliens présentent tant d'analogies. 

4" - La fréquence relative des galets de roches cristallines ceux qui ont été étudiés 
par. M. Ch. BARROIS [14] permet d'affirmer que des affleurements constitués par des roches 
intrusives (granites) ou par des roches métamorphiques affleuraient dans des régions qui ne de- 
vaient pas être très éloignées du bassin de sédimentation. 

5 O  - La présence constante, même en quantités assez faibles, dans les grès westphaliens 
de cristaux de feldspath (orthose et plagioclases) et de mica blanc ainsi que l'existence de grès 
micacés psammitiques, signalés par M. L. CAYEUX, conduisent à admettre que les massifs 
granitiques ou gneissiques dont proviennent ces éléments détritiques n'étaient pas très éloignés 
du bassin de dépôt, car ces minéraux disparaissent assez vite et  se transforment en argile au 
cours d'un transport tant soit peu prolongé. 

6" - La position de ces massifs granitiques ou gneissiques, par rapport au gisement actuel, 
a pu être déterminée avec précision grâce aux belles recherches de MM. Ch. BARROIS et X. STAI- 
NIER qui, poursuivies dans des domaines différents, ont abouti à des conclusions identiques se 
confirmant et se complétant mutuellement. 

L'étude des galets exotiques rencontrés dans certains conglomérats et même dans certaines 
veines de houille (') a permis à M. Ch. BARROIS d'attribuer à ces galets de granites. de gneiss 
et  de micaschistes une origine méridionale [29] et de mettre ainsi en évidence, au Sud du gisement 
actuel, l'existence d'une aire continentale en partie formée par des affleurements de roches cris- 
tallines intrusives ou métamorphiques. 

L'étude de la distribution des cristaux de feldspath et des variations de grosseur des dits 
cristaux dans certains grès houillers a amené M. X. STAINIER [592] à attribuer aux éléments 
détritiques des roches examinées une origine méridionale ('1. 

Ces considérations ont conduit JULES CORNET à admettre, il est vrai sous la forme dubitative, 
que Ies roches cristallines qui ont fourni les éléments de la des sédiments houillers pro- 
venaient des régions archéennes du Plateau central, du Morvan ou des Vosges, peut être aussi 
de massifs anciens aujourd'hui cachés sous les terrains secondaires d u  Bassin de Paris (3). 

( 1 )  Consulter notamment : CH. BARROIS, 1141, [la], [22]. 
(2) 11 y a lieu de rapprocher de cette conclusion le fait que les auteurs anglais admettent qu'une partie au moins des 

ocdiments dm formations houillères du Pays de Galles provient d'aires continentales situées au Sud-Ouest de ce gisement. 

Consulter A ce sujet : A. HEARD. (303 
(3) J .  CORNET. - 11371, 5 1 .IO& 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



La récente découverte faite lors du sondage de Ferrière-en-Bray par M. P. PRUVO~T [497 bis] 

dans le tréfonds paléozoïque de ce bassin de roches schisto-cristallines (micaschistes) est venue 
apporter un sérieux appui à cette dernière hypothèse qui permet d'admettre que les massifs cris- 
tallins dont proviennent les minéraux des sédiments détritiques houillers étaient beaucoup moins 
éloignés du bassin de dépôt que ne l'envisageait la première hypothèse de J. CORNET. Cette deu- 
xième manière de voir est du reste plus conforme aux faits mis en évidence par MM. Ch. BARROIS 
et STAINIER qui indiquent clairement que ces massifs cristallins ne devaient pas se trouver à très 
grande distance de la rive de la lagune houillère. 

7" - Les limites septentrionales du bassin de sédimentation houiller sont assez bien connues 
par le fait qu'elles coïncidaient avec le rivage d'une île ou d'une presqu'île dont l'existence a été 
reconnue par JULES GOSSELET, île ou presqu'île qui occupait l'emplacement du Brabant et des 
Flandres (l) et s'étendait au delà du Pays de Galles (St. George's Land). 

L'on a montré depuis (2), comme cela est visible sur la carte de la figure 89t empruntée au 
remarquable traité de M. MAURICE GIGNOUX (2551, que cette presqu'île du Brabant représentait 
l'extrémité d'une aire anticlinale séparant le synclinal de Namur (Bassin houiller franco-belge) 
du synclinal. beaucoup plus vaste, compris entre la rive septentrionale de cette bande de terrains 
émergés et la côte du continent calédonien qui réunissait les boucliers scandinaves et 
canadiens. 

C'est l'existence de cette zone émergée, relativement étroite, qui a déterminé les deux ali- 
gnements de bassins houillers comprenant respectivement. d'une part, ceux du centre de l'An- 
gleterre, du Limbourg hollandais et de la Campine (Belgique) et, d'autre part, ceux du Sud de 
l'Angleterre (Pays de Galles) et le Bassin houiller franco-belge ; ces deux alignements se conti- 
nuant vers l'Est par le gisement de Westphalie (Fig. 89t). 

Ces opinions, aujourd'hui classiques. nous conduisent à admettre qu'au Nord du bassin de 
sédimentation dont le synclinal de Namur représente les vestiges respectés par l'érosion, les 
aires continentales dépendant de ce bassin auaient des importances très limitées qui se trouvent en 
quelque sorte mesurées par la largeur relativement faible de l'île ou de la presqu'île du Brabant ; 
caractère qui semble indiquer que le relief de cette bande de terrain ne deuait pas être très accentué @). 

Ces caractères de la rive nord de la lagune houillère (4) expliquent pourquoi, comme l'ont 
montré MM. BARROIS et STAINIER, les éléments détritiques des roches stériles proviennent en 
majeure partie d'aires continentales situées au Sud du gisement. Comme nous le verrons bientôt, 
elles expliquent également pourquoi les circonstances fauorab/es à l'établissement des forêts maré- 
cageuses houillères se sont surtout trouvées réalisées sur cette rive septentrionale où ont crû les 
végétaux dont les débris ont donné naissance aux trois grandes bandes septentrionales de charbon 

(1) J .  GOSSELET fut le  premier B établir sur des bases l'existence du  horst du Brabant lors de ses études sur 
les rivages dévoniens des Bassins de Namur et de Dinant. Son hypothèse du prolongement de cetteile du Brabant sous la 
Flandre française a étC confirmée depuis par les résultats de nombreux sondages. 

(2) Consulter notamment : VAN WATERSCHOOT VAN DER CRACHT et W. J .  JONCMANS [660], A. BRIQUET (1181, MAURICE 
GIGNOUX [%5], ÉMILE HAUC [303], 11. p. 765). F. J. NORTH [457] et C. B. WALKER 1661bis]. 

(3) L'on peut en  effet admettre avec M. CH. BARROIS [14] qu'à l'origine le massif siluro-cambrien du Brabant présentait 

des versants rocheux oii ruisselaient les eaux pluviales et que les versants soumis à des ph6nornénes d'érosion active n'ont 

pas tardé a être démantelés et transformés en terres basses permettant l'installation d'un régime lacuste. 

(4) 11 est certain que cette rive septentrionale se trouvait placée au Nord des affleurements extrêmes actuels du terrain 
houiller car l'existence sous les terrains secondaires de la répion d'Haubourdin de  petites cuvettes houillères en font foi. 
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métamorphiques, dont proviennent les éléments détritiques de beaucoup de roches houillères, 
n'étaient pas très éloignés du bassin de dépôt. II est, en effet, vraisemblable que des galets de 
grande taille ne venaient pas de très loin(') et c'est un fait connu que les cristaux et grains de 
feldspaths ne résistent pas à un transport très au cours duquel la combinaison d'actions 
mécaniques et d'actions chimiques les transforment rapidement en diverses variétés d'argile. 
Dans ces conditions, la zone d'érosion active, dont le relief devait être assez accusé, se trouvant 

elle-même assez proche du bassin de dépôt, la rive sud de la lagune houillère ne pouvaif être très 
éloignée du bord sud du gisement actuel supposé ramené à sa position initiale antérieure aux 
phénomènes de charriage. 

Quant aux caractères généraux de cette rive sud ils se trouvent clairement indiqués, soit 
par les observations précédentes, soit par celles que je rappellerai brièvement. 

Si  la majeure partie des strates houillères est formée par des sédiments fins (schistes, grès 
psammites) ou assez fins (grès à grain fin), il existe cependant parmi les roches houillères des 
types à gros grain (grès cuerelleux et cuerelles) et même des conglomé~ats dont les éléments 
n'ont pu être amenés dans le bassin de dépôt que par des cours d'eau rapides qui obligent à 
admettre que les aires continentales du Sud possédaient un relief très accusé dans le,uoisinage même de 
la riue méridionale de la lagune carbonijère. 

Cette idée que la côte sud devait être en certains endroits très escarpée s'est trouvée 
vérifiée en un point précis du gisement grâce à une récente découverte faite dans le conglomérat 
de Roucourt attribué jusqu'ici au Permien et qui doit être classé désormais, d'après les obser- 
vations de MM. Ch. BARROIS, P. BERTRAND et P. PRUVOST, [32 et 331 dans l'assise de Bruay. Les 
blocs plus ou moins arrondis trouvés dans ce conglomérat ont des dimensions telles (2) qu'il 
paraît probable que l'on se trouve en présence d'un cône de déjection d'un torrent dont les eaux 
étaient extrêmement rapides. La fréquence relative des conglomérats dans le Sud du gisement 
exploité indique que ce caractère était assez général @). 

D'autre part, l'existence de zones à relief accentué dans le voisinage de la lagune houillère 
est également mise en évidence par certains caractères de la flore qui montrent qu'à côté des 
plantes de marécage qui ont concouru à la formation des couches de houille, l'on rencontre 
parfois des végétaux qui ont vécu dans des régions sèches et élevées. D'après JULES CORNET 
([137], 4. 1.108), les D i ~ r a n o p h ~ l l u m  de Baudour et le Mesoxylon (tronc de gymnosperme) dé- 
couvert par M. A. RÉNIER dans l'Assise de Châtelet seraient des témoins de la flore des hautes 
régions qui entouraient les bassins déprimés où se déposait la houille. 

(1) A ce point de vue. je rappellerai ce fait signalé par M. CH. BARROIS que les gneiss supportent très mal les rema- 
niements par les eaux et qu'ils se rencontrent très rarement B l'état de  galets dans les vallées gneissiques et au pied des 
falaises littorales de  la Bretagne. D'après FAYOL ces roches sont réduites en blocs de 20% par un  parcours de 6 kdomètres 
et A I'état de grains fins B la suite d'un transport dc 12 kilomètres. La présence fréquente des gneiss et des micaschista 
parmi les galets houillers indique donc une origine assez rapprochée des aires de dépàt. 

(2) LE plus gros des blocs de grès houillers de ce conglomérat exposé dans les galeries du Musée houiller de Lillc 
pise 2.500 kilogrammes. 

(3) L'on peut en effet admettre que les poudingues rencontrés dans les concessions de Bruay. de Lens, de Nœux ne 
représentent que les vestiges respectés par l'érosion de sédiments grossiers qui se soiit. en réaiité, formés en plus grande 
quantité que ne le laisserait supposer leur rareté relative dans le gisement actuel. Lors du plissement hercynien. étant donnée 
leur position dans le bassin de sédimentation primitif, beaucoup d'entre eux ont pu être portés à des altitudes teller 
ont été presque complètement enlevés par l'abrasion subséquente. 
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L'on doit donc admettre que pendant la majeure partie de l'époque houillère, B. l'inverse 
de la rive nord basse et marécageuse propice au développement des grandes 
forêts à caractères paludéens. la rive sud escarpée était constituée par des terres élevées ou exis- 
taient à côté des affleurements de roches houillères des massifs cristallins soumis en même temps 
aux d'érosion. Cette rive sud escarpée n'offrait que des conditions beaucoup moins 
favorables à lagrande extension desjorêts houillères qui y ont présenté des développements beaucoup 
moindres que sur le rivage opposé. Ainsi s'explique le fait que j'ai signalé dans le chapitre XXC 
que les bandes septentrionales de houilles cellulosiques, de houilles ligneuses et de houilles de 
cutine sont réparties sur des espaces beaucoup plus considérables que les bandes méridionales 
correspondantes, comme le montre clairement la carte de la Planche B. 

9' - Ces conclusions (origine méridionale des éléments détritiques minéraux du gisement 
franco-belse, origine septentrionale des débris végétaux) doivent être rapprochées de celles des 
belles études de SORBY [572bis] sur les roches stériles du Yorkshire. Cet auteur a. en effet, mon- 
tré que des éIéments clastiques de ces roches ont été amenés par des courants dirigés du Nord- 
Est vers Ic Sud-Ouest, car ils proviennent incontestablement de la destruction de roches sganiti- 
ques voisines de celles qui existent en Scandinavie. 

Dans la grande dépression située au Nord et au Nord-Est de l'île du Brabant (Fig. 8gt), la 
sédimentation minérogène avait, tout au moins dans le Yorkshire, une origine qui dans l'ensemble 
était  septentrionaIe et par conséquent exactement inverse de celle des élkments détritiques de la 
dépression franco-belge, de sorte que l'île du Brabant n'a fourni dans les deux cas que peu 
d'éléments minéraux grossiers des roches stériles. 

1-e mécanisme de la forniation des stériles était donc du même type dans les deux cas et  
si l'on rapproche de ce fait qu'aussi bien dans le Yorkshire que dans le gisement franco-belge 
les forêts marécageuses d'où les débris végétaux se sont installées sur des terres 
basses dépendant de l'île du Brabant, l'on constate que toutes les recherches citées concordent 
pour attribuer des positions exactement opposées aux origines d'alluuionriement minérogène, d'une part. 
et aux origines d'alluvionnement organogène, d'autre part, tout au moins en ce qui concerne les 
périodes de  transqression (Pl. D, Fig. 81 t, a et b). 

10" - Les deux rives de la lagune houillère se sont constamment déplacées dans le temps 
par les jeux combinés des phénomènes de sédimentation et de subsidence, fait mis en évidence 
par la extension des sols de végétation fossiles que l'on observe également dans les régions 
Nord et Sud du gisement. La répétition des faciès sur une même verticale indique que le plus 
souvent ces déplacements des deux rives opposées du bassin de dépôt respectaient dans son en- 
semble sa symétrie primitive. Néanmoins, il est évident que dans certains cas des modifications 
asymétriques ont pu provoquer des migrations dans une direction ou dans l'autre de l'axe du 
synclinal houiller, considération cjui expliquerait, d'une part, l'allure transgressioe de certains 
conglomérats par rapport à des sédiments moins grossiers et, d'autre part, certaines anomalies 
telles que la présence dans un faisceau de veines de couches de houilles plus riches en 
matières volatiles que les couches supérieures. Dans ce cas, cette anomalie qui constitue une 
exception à la loi de Hilt serait dues à des changements déterminant des variations de répartition 
des accumulations végétales primordiales ou à des modifications dans les conditions de dépôt. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Toutes les considérations précédentes, qui ne font qu'exprimer tous les faits qui ont été 
observés dans le Bassin houiller franco-belge, peuvent être résumées comme suit dans un bref 
aperçu qui indique d'une facon admise par tous les auteurs qui ont étudié cette question 
étaient les conditions générales où se trouvait placée notre région au moment où s'accumulaient 
les sédiments houillers. 

Le bassin de sédimentation dont le gisement franco-belge représente les parties respectées 
par l'érosion était du type paralique et occupait l'emplacement d'une plaine maritime ou mieux de  
terres basses inondées dont le niveau était très voisin de celui de la mer. La haute mer était alors 
située vers l'Est de l'Europe, là où les caractères marins dominent dans le Wetsphalien (Mosco- 
vien) qui forme le passage au faciès exclusivement marin que l'on observe en Asie centrale dans 
la partie méridionale de l'Europe et dans le Nord de l'Afrique. 

Le fait que les invasions marines sont peu fréquentes en France. plus nombreuses en Bel- 
gique, et se multiplient au fur et à mesure que l'on se déplace vers l'Est semble indiquer que le 
synclinal de Namur présentait la topographie d'un golfe ou d'un détroit très large occupé par 
des régions marécageuses ou saumâtres envahies assez rarement par la mer. Ce  détroit était 
limité vers le Nord par la côte basse et marécageuse de l'île du Brabant particulièrement propice 
à l'établissement des grandes forêts palustres et vers le Sud par la côte plus escarpée d'une aire 
continentale à relief plus accusé qui, comme l'a montré M. Ch. BARROIS, a fourni la majeure 
partie des matériaux détritiques des sédiments stériles. Les rivages abrupts de ces aires continen- 
tales du Sud, dont dépendaient des massifs cristallins, ont permis l'accumulation de  conglomérats 
dont la ont été détruits au cours de la période d'érosion. Moins favorables àl'établissement 
de régions basses et marécageuses, propices au développement des végétaux houillers, ces rivages 
du Sud n'ont vusedévelopper que les forêts moins importantes et moins étendues qui ont donné 
naissance aux débris végétaux que l'on retrouve dans les bandes de  houille, également réduites, 
de la région sud du gisement actuel. 

Comme le montre la Fig. 89t, ce détroit resserré vers l'Est et s'élargissant vers l 'ouest 
communiquait à ses deux extrémités avec la dépression beaucoup plus large comprise entre 
I'ile d u  Brabant et le continent &lédonien 0) formé par la jonction du continent Nord Atlan- 
tique et du bouclier scandinave, dépression où se sont accumulées les formations houillères 
dont les gisements actuels du Nord de l'Irlande, du centre de l'Angleterre, du Limbourg hollan- 
dais, de la Campine belge et de la Westphalie représentent les vestiges respectés par l'érosion. 

Quant à la nature du synclinal de Namur, dont les dimensions dans le sens de la largeur 
sont relativement restreintes, le fait qu'il s'y est accumulé dans la région française plus de 2.W 
mètres de sédiments ne permet' pas de douter qu'il s'agissait bien d'une (( aire de subsidence » 

ayant à ce point de vuc, comme l'a fait remarquer M. P. P ~ u v o s ~  [498], les caractères d'un 
(( géosynclinal à cela près qu'il ne sVy diposait que des sédiments littoraux ou semi-continentaux, 
les conditions bathyales ne s'y étant jamais réalisées. 

En dernière analyse, il ressort de tout ce qui précède que les deux rives de la lagune houillère 
qui occupaient I'emplacement du synclinal de Namur représentaient deux origines d'alluvionne- 
ments mixtes et permettaient toutes deux l'apport dans le bassin de sédimentation d'éléments 

(1) C'est ce confinent auquel o n  applique parfois le nom d'drchaia. 
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minéraux et de débris organiques. Ces deux rives différaient, néanmoins, l'une de l'autre en 
ce sens que pendant presque toute l'époque houillère la rive nord basse et déprimée a fourni 
surtout d'abondants débris végétaux, tandis que la rive sud plus escarpée permettait l'apport 
d'éléments clastiques minéraux ; apport coïncidant avec une sédimentation organique moins 
intense. 

II 

Les causes initiales 

Différenciation des dépôts primitifs 

Cette différenciation primordiale des accumulations végétales primitives est mise en évidence 
par l'ensemble des faits d'observation que nous révèlent les examens microscopiques et macrosco- 
piques des houilles (Livre premier) et l'étude de la distribution des divers types pétrographiques 
de charbon dans le bassin du Nord et du Pas-de-Calais (Chapitre XXe). Cette thèse trouve sa 
vérification dans les recherches qui ont été faites sur les roches stériles qui montrent que le clas- 
sement des débris organisés qui caractérisent les divers types d'accumulations végétales s'observe 
encore dans les schistes et parfois dans les grès. Elle se trouve encore confirmée par le fait que tous 
les charbons paléozoïques étudiés à ce jour dans le Nord de la France sont de toute évidence des 
sédiments transportés. 

Je ne reviendrai pas ici sur le mécanisme du mode de formation des divers types de roches 
combustibles qui a été étudié dans le chapitre XXIVe, mon intention étant simplement, après 
avoir rappelé que c'est principalement a u  classement mécanique des débris végétaux que les grands 
types de houille doiuent leur existence, de comparer cette théorie à celle précédemment proposée 
et de signaler certains faits d'observation étrangers aux couches de houilles elles-mêmes qui 
viennent confirmer ma manière de voir. 

Le fait que la structure microscopique des houilles conduit naturellement à envisager la 
d'une diversité des accumulations initiales est bien connu depuis longtemps puisqu'il 

se trouve à la base de la controverse célèbre qui divisait déjà en 1870-71 DAWSON et HUXLEY au 
sujet du rôle joué par les spores dans la genèse des veines de  charbon ('1. Cette notion de la di- 
versité des dépôts primordiaux s'est imposée de plus en plus au fur et 21 mesure que s'accroissait 
la somme de nos connaissances sur la structure microscopique des houilles et a naturellement 
suscité une explication compatible avec la théorie de I'autochtonie (formation sur place) à peu 
près généralement admise antérieurement aux présentes recherches. 

L'opinion que la différenciation des dépôts primordiaux pouvait être attribuée à des varia- 
tions de composition des substances initiales n'a été que très rarement soutenue ('). La plupart 
des auteurs qui se sont occupés de la question ont, en effet. attribué cette différenciation presque 

( 1 )  Voir u ce sujet : CHAPITRE Ier ,  p. 4. 
(2) Notamment par M. CH. BARROIS 1241. STRAHAN. POLLARD et RADLEY [622], E. A. N. ARBER 131. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



exclusivement à des uariations dans les conditions de dépsts, variations déterminant des processus 
chimiques d'évolution différant eux-mêmes les uns des autres. 

C'est cette théorie qui se confond, en réalité, avec la théorie de la différenciation des charbons 
par évolution diagénétique précoce des accumulations végétales qui a été admise récemment 
par M. D. WHITE ([672], p. 368) lorsqu'il a émis l'hypothèse que la concentration en résines, cires, 
exines et cuticules résulte de la disparition des éléments moins résistants qui les entouraient et qui ori- 
ginellement constituaient la majeure partie de la masse. C'est également cette théorie émise sous 
une forme un peu atténuée qu'admettait implicitement M. M. LECRAYE lorsqu'il a écrit ([398 bi"l, 

p. 5, col. 2) au sujet de la distinction des houilles de cit ine et des houilles Iigno-cellulosiques : 
« Je ne puis y ooir que des tgpes de charhons résultant de variations locales de dépôt ou d'altération, 
mais pas l'origine de teneurs en matières volatiles aussi différentes que celles qui séparent les houilles 
anthraciteuses des houilles grusses )). 

Dans le Nord de la France cette théorie est insuffisante, car elle n'explique pas l'absence de 
spores et de cuticules dans les charbons ligne-cellulosiques, la rareté des débris ligneux dans 
les charbons de cutine et l'absence complète dans le gisement des houilles à la fois très riches en 
débris lisno-cellulosiques et en spores que M. WHITE considère comme représentant le type 
initial normal. Ce dernier type hypothétique n'existe pas chez nous où les houilles mixtes qui 
s'en rapprochent le plus (Pl. VII, Fig. 30) ne contiennent que de rares microspores et des macros- 
pores altérées, observations qui conduiraient à admettre dans les conditions générales d'appli- 
cation de la théorie de WHITE que les évolutions chimiques se poursuivaient exactement de faGon 
inverse que ne l'envisageait cet auteur ('). 

La théorie que j'ai proposée d'un classement mécanique des débris végétaux analogue à 
celui des éléments de toutes les autres roches sédimentaires ne fait cp'exprimer ce qui est mis 
en évidence par l'observation microscopique et rend bien compte de la formation des divers types 
de houilles. Cette théorie a, en outre, l'avantage d'être entièrement d'accord avec tout ce que l'on 
connaît des formations houillères d'après des observations faites dans les roches autres que les 
couches de houille. 

I o  - Il est curieux de signaler cp'alors que la notion du classement mécanique des débris 
végétaux, mis en évidence aujourd'hui par des faits d'observation précis (a, est difficilement 
admise en ce qui concerne les houilles proprement dites par la plupart des chercheurs qui se sont 
occupés de la question, celle d u  classement mécanique de ces mêmes déhris ~ é g é t a u x  dans les autres 
roches houillères n'est mise en doute par personne et est même acceptée par les dits chercheurs. 

C'est un fait bien connu depuis longtemps qu'il existe dans tous les terrains houillers des 
schistes charbonneux et des schistes bitumineux qui sont respectivement caractérisés par des débris 
ligno-cellulosiques (tiges, pétioles, rachis, feuilles entières, fragments de bois généralement gélifiés) 
et par l'abondance des exines de spores et des cuticules (parties cutinisées des plantes houillères). 
Dans ces schistes le classement mécanique de ces deux sortes de débris végétaux n'a jamais 

(1)  Dans ce cas, en effet, il faudrait admettre que les agents de l'évolution auraient respecté les substances les plus 
altirables de WHITE (S. ligne-cellulosiques) en entrainant la destruction totale ou partielle des corps les plus résistants de 
cc même auteur texines de spores et cuticules). 

(2) Voir notamment à ce sujet la plupart des 330 microphotographies des 66 planches de ce volume. Consulter aussi 
celles que ;'ai publiées antérieurement dans certains des mémoires figurant dans la liste bibliographique de ce travail s o u  
les numeros (1801 à [213te']. 
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été mis en doute par personne et a toujours été attribué aux mêmes actions qui ont déterminé 
le triage des éléments clastiqueS. 

Ce même classement mécanique des deux grands types de débris végétaux d'origine terri- 
gène est à peu près universellement admis en ce qui concerne les deux variétés fréquentes de 
Gayets si souvent associées à nos veines de houille. Dans ces roches que les partisans les plus con- 
vaincus de la théorie de la formation sur place considèrent comme des sédiments éoliens, dont les 
débris organisés ont été par conséquent transportés par les vents, toutes les recherches sérieuses 
ont montré q u e  ces débris sont constitués, d'une part, par des menus débris ligno-cellulosiques 
dans les Pseudo-Cannel-Coals alors que, d'autre part, ils sont presque uniquement représentés 
par des spores dans les Cannel-Coals proprement dits ('1. 

Or, il n'est pas inutile de le rappeler ici, les Cannel-Coals à teneurs élevées en matières vola- 
tiles ne se trouvent associés qu'aux houilles de cutine (h. bitumineuses, M .  V. > 26 %) alors 
que les Pseudo-Cannel-Coals beaucoup plus pauvres en matières volatiles (parfois moins de 10 %) 
ne se rencontrent que dans les voisinages des points où les veines sont à l'état de houilles ligno- 
cellulosiques (h. à coke, 26 % > M. V. > 18 ; h. anthraciteuses M. V. < 18 %). 

Si l'on ajoute à cela que toutes les roches dont il vient d'être question forment fréquemment 
des intercalations dans les veines de houille et que les schistes, bitumineux et les cannel-coals, 
d'une part, ne se rencontrent que là où les veines sont à l'état de houille de cutine tandis que, 
d'autre part, les schistes charbonneux et les Pseudo-Cannel-Coals ne sont interstratifiés que dans 
les houilles Iigno-cellulosiques, l'on arrive forcément à cette conclusion qu'ilexisfait bien à l'époque 
houillère deux types de dépôts nettement distincts les uns des autres par la nature de leurs débris uégétaux 
dominants et leur composition chimique initiale. 

En effet, il n'y a aucune raison plausible de nier le classement rigoureux des deux types de 
débris végétaux si nombreux dans les houilles alors que l'on admet ce même classement en ce 
qui concerne les débris identiques moins nombreux des gayets et des schistes. Quant au point de 
vue pétrographique,il ne nous est donc pas permisd'admettre que dans la série houillère le classe- 
ment des débris végétaux des houilles, qui est rigoureusement identique à celui de ces mêmes 
débris dans les autres roches, procède de phénomènes différents dans des sédiments qui sont 
fréquemment interstratifiés et passent latéralement les uns aux autres. 

En dernière analyse, l'étude des caractères palé~ntologi~ues des houilles, des combustibles 
spéciaux et des roches mixtes ou stériles montre que le classement mécanique des débris organisés 
générateur des divers types de dépôts initiaux. dont j'ai signalé l'existence, se produisait dans 
toute l'étendue de la lagune houillère là où se déposaient des alluvions organiques mixtes ou pres- 
que essentiellement minérales. 

Ce classement n'est donc pas un phénomène particulier aux houilles, mais un phénomène très 
général qui s'obserue dans toutes les roches houillères contenant des débris végétaux. 

2 O  - La notion que les houilles de cutine (Charbons de spores et de cuticules) sont des for- 
mations d'eaux plus profondes que les houilles ligne-cellulosiques (charbons ligneux et charbons 
cellulosiques) conduit naturellement à admettre que la bande médiane qu'occupent les premières 

( 1 )  L'absence et I'extréme rareté des spores dans les Pseudo-Connel-Coolr avaient été observées par C. EG. BERTRAND. 
Tout  récemment M. X .  STAINIER a insisté sur l'absence dm spores d a m  le Pseiido-Cannel-Cosl de  la Veine anglaisr du  
Bassin de Charleroi [600]. 
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dans le gisement actuel représente ce qui subsiste des régions les plus profondes du bassin 
de sédimentation primitif, ces régions étant figurées en noir sur la carte de  la Planche B. 

Or, cette manière de voir trouve sa vérification dans le mode de répartition, dans le gisement, 
des variétés de gayets à hautes teneurs- en matières volatiles que l'on désigne par les noms de 
Cannel-Coals et de Bohgeads. 

Ces Cannel-Coals et ces Bogheads sont des roches combustibles que les autochtonistes 
les plus convaincus considèrent comme des sédiments d'eaux profondes ('1 où. comme nous l'avons 
vu précédemment, tendent à dominer les éléments planctiques, nectiques et benthiques qui 
attestent une diminution correspondante des rôles joués dans la formation des accumulations ~égé ta les  
par les débris uégéiaux d'origine terrigène. Cette diminution déjà appréciable dans les Gnne l -  
Coals est très accentuée dans les Bogheads dont certains sont formés presque uniquement par 
des éléments d'un plancton particulier (algues gélosiques). 

Or, tous les gayets riches en matières volatiles qui sont le plus souvent des Cannel-Coals 
et plus rarement des Bosheads n'ont été rencontrés en France que dans la bande des charbons de 
cutine où ils sont du reste relativement nombreux ('1. 1 

Les Pseudo-Gnnel-Coals ou Cayets à débris de tissus ligneux ne s'observent, eux, que 
dans les bandes de houilles ligneuses ou cellulosiques situées plus au Nord et occupent, par con- 
séquent, dans le gisement des positions plus septentrionales. A leur sujet, il n'est pas inutile de 
rappeler que leur rareté relative par rapport à la fréquence des autres types de gayets indique 
clairement que ces faciès d'eaux plus profondes des accumulations lisno-cellulosiques ne trouvaient 
qu'exceptionnellement les conditions favorables à leur dépôt @). 

En dernière analyse. la localisation et la fréquence relative des gayets riches en matières vola- 
tiles (Cannel-Coals et Bogheads) dans la bande de houille de cutine occupant la partie médiane 
du gisement actuel nous montre que cette bande correspond bien aux zones les plus profondes du 
bassin de sédimentation primitif. 

3 O  - Si I'on accepte l i  théorie de la formation de la houille par alluvionnement telle que je 
l'ai exposée précédemment (Chapitre XXIVe), il est évident que dans la bande de sédiment 
dépendant de la rive nord de la lagune houillère (représentée sur la figure schématique BOt de 
la planche C) la sédimentation végétale terrigène doit croître à partir d'un point situé à droite de 
bi pour décroître ensuite à partir d'une région située entre b2 et b3, mais assez proche du point 
b,, puisque les éléments terrigènes sont encore fréquents dans les Cannel-Coals qui se déposaient 
entre b:< et bl,. 

I l  s'ensuit, dans ces conditions, que dans la région nord du gisement I'on doit rencontrer 
d'abord des houilles cendreuses riches en particules d'argile (houilles schisteuses des mineurs) 
puis des couches de houille d'abord minces, dont l'épaisseur croît progressivement vers le Sud 
du complexe sédimentaire en question pour passer ensuite à des couches de Cannel-Coals. 

Or, les observations faites par de nombreux chercheurs montrent que l'étude des'caracfères 

(1) Voir : A. R E N ~ E R  [533]. 
(2) Notamment. dans les faisceaux trhs gras exploités dans les concessions de Bruay et de Liévin pour ne citer que les 

régions où ils ont été le plus souvent signalés. 

(3) 11 semble que souvent ces Pseudo-Cannel-Coals sont remplacés par des houilles cendreuses et des schistes char- 
bonneux. 
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des veines de houille dans toute cette partie du gisement conduit exactement aux mêmes conclusions 
que permet le raisonnement théorique précédent. 

Tout d'abord, c'est un fait bien connu depuis longtemps que dans l'ensemble du gisement la 
puissance des veines de houille est loin d'être constante. D'après M. METTRIER [449] I'on peut 
admettre qu'en règle générale les couches de houille sont plus épaisses dans la région sud d u  ~ i ~ e m e d  ('1 

et s'amincissent vers le Nord, caractère qui explique pourquoi, malgré une extension géographique 
bien plus restreinte, la bande médiane des charbons de cutine du Pas-de-Calais (Carte de la Plan- 
che B) constitue grâce à ses couches de houille épaisses et régulières l'une des principales 
richesses du gisement. Or, d'après M. Ch. BARROIS [23] l'amincissement des veines de houille 
doit être considéré comme indiquant le passage à des zones plus littorales. 

Dans ces conditions, l'existence de veines relativement épaisses ( 1  m. en moyenne et assez 
rarement 1 m. 50 et 2 m.) dans le Sud des zones exploitées et de veines plus minces (fréquemment 
moins de O m. 50) dans la partie nord du gisement indique clairement que les choses se sont bien 
passées comme je l'ai envisagé précédemment; les débris végétaux ayant été fournis par des fo- 
rêts qui ont occupé la rive nord de la lagune et les houilles cellulosiques, les houilles ligneuses 
et les houilles de cutine représentant dans cette région nord du Bassin houiller des faciès de plus 
en plus profonds. 

I l  est également démontré que les veines de houille passent vers le Nord à des roches riches 
en cendres qui sont parfois de véritables schistes. L'on sait depuis longtemps que dans la région 
septentrionale du gisement les veines plus minces sont loin de présenter la régularité des couches de 
charbon du Sud, caractère qui s'explique par le fait que ces veines passent latéralement à des 
combustibles très cendreux que les mineurs désignent sous le nom de houilles schisteuses ('). 

combustibles cendreux qui passent eux-mêmes à des schistes charbonneux. 
Ces faits s'expliquent très simplement si I'on admet, comme je l'ai fait antérieurement. 

que les schistes charbonneux passent aux houilles ligno-cellulosiques (Fig. 80t, Planche C) là où 
n'arrivaient plus les particu/es minérales les plus fénues. 

Enfin, l'on sait également que dans la partie sud des régions exploitées du gisement les veines 
de houilles contiennent fréquemment des sillons de gayets et se continuent en certains points par de 
minces passées de ces mêmes charbons spéciaux qui sont presque toujours des Cannel-Coals et plus 
rarement des Bogheads, caractères qui montrent que le passage progressif des houilles aux gayets 
s'est bien produit comme l'indique la figure schématique BOt (Pl. C). 

En résumé, I'existence des divers types de dépôts initiaux mise en évidence par les examens 
microscopiques des différents types Iithologiques de  houille se trouve encore confirmée par tous 
les faits observés dans le bassin houiller du Nord de la France en dehors des couches de houille 
elles-mêmes. Cette concordance entre les résultats qui ont kté acquis dans des recherches 

( 1 )  I I  s'agit ici de le région sud exploitée qui correspond approximativement à la zone centrale du bassin de sédirnen- 
tation primitif tel que je l'ai envisagé. 

(2) 11 me parait préférable de réserver ce terme aux hoi~illes présentant un dil i t  schisfeiix et de lui substituer celui de 
houille cendreuse lorsqu'il est employé dans le sens que lui attribuent les mineurs. 
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entreprises séparément, intéressant des domaines très variés et employant des méthodes d'inves- 
tigation très différentes, permet de conclure que ce sont bien les variations dans la nature des débris 
uégétaux qui ont concouru à la formation des accumulations végétales initiales qui sont devenues les 
points de départ des grands types lithologiques et chimiques de houilles dont il a été question précé- 
demment (Chapitres XIXe et XXe). 

III 

Les agents de l'évolution des accumulations végétales 
Nature des actions diagénétiques précoces 

Nous venons de voir comment le classement mécanique, au cours de phénomènes de trans- 
port, avait déterminé la genèse de différents types de houille caractérisés en même temps par 
la nature des débris végétaux qui y dominent et par leurs propriétés chimiques et techniques. 
Je me propose de rechercher ici quelle a été l'importance et la nature des phénomènes de dia- 
génèse précoces qui, comme nous l'avons vu précédemment, ont également concouru à la diffé- 
renciation des diverses variétés de combustibles que l'on rencontre dans chacun de ces 
types principaux. 

lo - Importance des phénomènes précoces d'amaigrissement des dépôts initiaux. 

Les phénomènes de diagénèse précoce des divers types d'accumulations végétales n'ont 
pu consister qu'en un amaigrissement des dits dépôts, c'est-à-dire en un dCtpart de matières 
volatiles correspondant à un enrichissement en carbone. 

L'importance de ces phénomènes d'amaigrissement peut être déterminée de façon exacte 
grâce aux données précises que nous fournit l'examen microscopique des houilles. 

L'étude microscopique montre, en effet ('), que dans le Nord de la France : 

a)  Toutes les houilles biturnineuses (M. V .  > 26%) sont représentées par des charbons de 
cutine où dominent nettement les (( charbons de spores )), les (( charbons de cuticules )) étant 
relativement plus rares. Or, les teneurs en matières volatiles de ces houilles bitumineuses oscil- 
lent entre des valeurs maxima qui peuvent dépasser 45% et des valeurs minima qui sont voi- 
sines de 26 ' I o .  L'examen microscopique montre, comme le prouvent les 18 planches 
d e  cet ouvrage, que des houilles de cutine à 45 O 1, de matières volatiles peuvent être rigoureusement 
identiques, quant à leurs caractères Iithologiques, à d'uutres houilles de cutine ne renfermant 
que 26 O/,  de matières volatiles. 

Dans ce cas, des phénomènes d'amaigrissement qui sont au moins de l'ordre de 19 (2) 

ont donc pu se produire sans entraîner de changements appréciables dans les états de fossilisation 

(1)  Voir les 330 fisures des 66 planches phototypiques de  ce mémoire. 

(2) L'amaigrissement réel est certainement supérieur à l go/, car les houilles à 45 O/" de  M. V. elles-mémes ont dû 
subir  une perte appréciable de  matières volatiles. Le fait que certaines hoiiilles de  cutine contiennent 49 '8 de M. V. ne 
permet guère d'en douter. 
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des spores. des cuticules et des corps résineux et sans que l'on puisse trouver de diffërences 
importantes entre les quantités respectives de débris organisés (spores, cuticules) et de ciment 
amorphe en présence. 

Normalement, l'amaigrissement des accumulations de spores et de cuticules n'a pas dépassé 
de beaucoup le stade correspondant aux houilles grasses maréchales (32 O!, > M. V. > 26%) 
qui représente en quelque sorte les variétés de combustibles les plus maigres qui dérivent dans 
les conditions ordinaires des dépôts initiaux en question. Cependant, dans certaines circons- 
tances les accumulations de spores et de  cuticules ont pu subir des amaigrissements plus accentués. 
Tel  est le cas par exemple de la houille maigre du Puits No 2 b i s  de Bruay représentée par la 
Fig. 50 (Pl. X), houille maigre qui, détail intéressant à noter, présente up aspect très voisin de 
celui de la houille très grasse de Crespin qui lui fait vis-à-vis (Fig. 49, Pl. X). 

Dans le cas de la houille maigre de Bruay, un amaigrissement d'un ordre supérieur à 30 O/o a 
donc affecté une accumulation de spores tout en aboutissant à la genèse d'une houille maigre 
ayant conservé les caractères lithologiques d'une houille de cutine. 

b)  Les houilles à coke (26% > M .  V. > 18%) présentent presque toujours les caractères 
lithologiques des houilles ligneuses représentées par la Fig. 224 (Pl. XLVI) et plus rarement 
ceux du type de ces mêmes houilles ligneuses figurées par la microphotographie 225 de cette 
même planche. Les caractères pétrographiques persistent normalement dans toute une série 
de variétés de houilles à coke où les taux d'amaigrissement peuvent différer entre eux de 8%. 

Dans certains cas cependant, l'amaigrissement des accumulations riches en débris ligneux 
a pu être beaucoup plus considérable comme dans celui des anthracites et des houilles anthra- 
citeuses de Mariemont-Bascoup ('1 où en prenant comme point de départ une valeur de 26%, 
qui représente déjà un stade d'amaigrissement ('), la perte totale de matières volatiles atteint 
une valeur dépassant 18% tout en aboutissant à la genèse d'anthracite (M. V. = 7.28%. 
Tableau XXXVI, p. 368) dont les caractères palé~ntolo~iques  et lithologiques sont identiques 
à ceux de certaines houilles à coke à 26% de matières volatiles. 

Dans le cas des dépôts ligneux l'amaigrissement varie normalement de 8 unités pour cent, 
mais peut atteindre et même dépasser 18%. 

C )  Les houilles anthraciteuses, terme sui dans la nomenclature que j'ai adoptée comprend 
l'ensemble de tous les combustibles maigres des houilles maigres aux anthracites (M. V. < 18%), 
dérivent surtout dans notre gisement (3) de dépôts particuliers qui ont donné naissance aux 
houilles cellulosiques où domine nettement le ciment amorphe qui dans leur cas provient surtout 
des substances cellulosiques des plantes houillères. Les anthracites proprement dits 
(M. V. < 8%) n'étant pas lithologiquement différents des houilles maigres à 18'; de M. V., il 
est évident que les accumulations qui ont donné naissance aux variétés de combustibles maigres 
subissaient normalement des amaigrissements dont les importances pouvaient varier entre 
18% et 5% au minimum, soit un écart maximum de 13% environ. 

( 1 )  Voir : A. DUPARQUE et S. DEFRETIN-LEFRANC. [213 bis]. A. DUPARQUE el J. W. L A V E R D I ~ R E .  [ 2 1 2 b i ~ ]  

(2) Ce fait est mis en éiidence par l'existence exceptionnelle chez nous de houilles lisneuses contenant 27 et même 
28 % de matières volatiles. 

(3) Les exceptions B cette règle sont précisément représentées par les cas d'arnaiqrissernenb anormaux des autres types 
d'accumulations végétales dont il a été question plus haut. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



En résumé. les phénomènes d'amaigrissement des divers types de dépôts initiaux du gise- 
ment du Nord de la France ont pu présenter des importances très variables suivant se 
sont produits dans des circonstances normales ou dans des conditions anormales qui ne se trou- 
vaient réalisées que beaucoup plus rarement. 

a. - Dans les conditions normules les importances des phénomènes d'amaigrissement sont 
respectivement des ordres de 19% (accumulations riches en cutine), de 8% (acc. riches en 
lignine) et de 13% (acc. riches en cellulose) pour les trois grands types de dépôts initiaux. . 

p. - Dans les conditions anormales les phénomènes d'amaigrissement beaucoup plus 
intenses, rendus possibles par des circonstances particulières, ont pu atteindre 30% et même plus 
dans le cas des accumulations riches en cutine et dépasser 18:/, dans celui des accumulations 
riches en lignine. 

20 - Nature des phénomènes d'amaigrissement. 

Ces phénomènes que l'on réalise expérimentalement, tout au moins dans leurs grandes 
lignes, dans la fabrication du coke et des anthracites artificiels consistent en une perte en gaz et 
en un enrichissement en carbone. 

Dans la théorie diagénétique que j'ai acceptée comme cause d'évolution secondaire pré- 
coce des accumulations végétales appartenant à trois types initialement différents, l'on attribue 
les caractères progressifs des diverses transformations subies par les dépôts organiques à des 
oxydations inégales résultant des variations d'épaisseur des lames d'eau recouvrant dans chaque 
cas les débris en question. 

Il est certain que sous ce vocable d'oxydations inégales,l'on englobe sous un terme très Simple 
des phénomènes en réalité très complexes qui pouvaient très bien consister en actions micro- 
biennes ou diastasisues déterminées par le degré d'aération du milieu où s'accumulaient les 
débris végétaux ; degré qui se trouvait lui-même influencé par différents facteurs tels que la 
profondeur d'eau ou l'état d'agitation de cette dernière. Quoi qu'il en soit, cette réserve étant 
faite, il semble que la somme de ces actions complexes puisse être considérée comme repré- 
sentant bien des phénomènes d'oxydation ménagée, cette manière de voir ktant confirmée par 
la synthèse artificielle du seul constituant macroscopique bien caractérisé des houilles 
paléozoïques. 

Il ne peut être question d'invoquer ici les phénomènes de cokéfaction ou de fabrication 
des semi-cokes ou des anthracites artificiels, car les beaux résultats obtenus dans ce domaine 
par les techniciens reposent presque uniquement sur des recherches empiriques qui tout en 
permettant d'obtenir pleine satisfaction en ce qui concerne les résultats envisagés ne nous 
donnent que très peu d'indications précises sur le développement et la marche des réactions 
essentielles. D'autre part, les cokes, les semi-cokes et  les anthracites artificiels sont de toute 
évidence des substances complexes trop différentes à bien des points de vue des combus- 
tibles maigres naturels pour qu'il puisse être question de les comparer à ces derniers. 

Par contre, depuis des siècles. et probablement même bien longtemps avant l'utilisation 
généralisée des houilles,l'homme avait réussi d'une façon quasi parfaite la synthèse de ce consti- 
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tuant des différentes sortes de houille que l'on désigne universellement sous le nom de Fusain 
et qui est. comme nous l'avons vu, un uéritable anthracite d'origine ligneuse. (Chapitre XVe, 
p. 296). Cette synthèse se trouve réalisée industriellement dans la fabrication du charbon de 
bois artijkiel par combustion incomplète du bois (procédés des meules) ou par distillation de 
cette même substance végétale. 

De l'avis de tous ceux qui ont comparé le charbon de bois naturel qu'est le Fusain et le charbon 
de bois artijiciel, il n'existe aucune différence importante entre ces deux variétés de combustibles 
qui peuvent être considérées comme étant chimiquement et physiquement identiques. Ces corps qui 
ont des structures microscopiques semblables ('1 ont des pouvoirs absorbants de même ordre 
et des compositions chimiques élémentaires très voisines. 

11 eit donc démontré que le Fusain formé uniquement au dépens de la lignine des plantes 
houillères est identique à tous points de vue au charbon de bois artificiel obtenu à partir de la 
lignine des plantes actuelles, de sorte que sans préjuger en rien de la nature, de l'allure et de 
la durée des réactions qui ont présidé à la genèse du Fusain, l'on doit admettre que tout en diffé- 
rant de celles qui se développent dans la fabrication du charbon de bois elles ont abouti exacte- 
ment au même résultat final. 

Or, dans le procédé des meules, le charbon de bois artificiel est obtenu par la combustion 
incomplète de bûches serrées les unes contre les autres et recouvertes de feuilles. de mousses. 
de gazon et de terre constituant un feutrage capable d'empêcher tout accès de l'air atmosphé- 
rique sauf par quelques ouvertures ménagées à cet effet. L'ensemble des phénomènes est 
considéré comme une oxydation ménagée mettant en liberté de l'anhydride carbonique (CO2) 
et des carbures hydrogénés. 

Ces réactions qui président à la genèse d'un anthracite artificiel à partir d'une substance 
végétale et  représentent, par conséquent, des phénomènes d'amaigrissement accentué sont, 
fait intéressant à noter, du même genre que celles que l'on inuoque dans la théorie diagénétique pour 
expliquer l'éuolution des combustibles, puisque dans les deux cas il y a oxydation ménagée, mise en 
liberté des mêmes gaz  et enrichissement en carbone. 

Dans ces conditions, la théorie diagénétique qui fait intervenir comme agents de la diffé- 
renciation des accumulations végétales des oxydations ménagées, d'importances variables déter- 
minées par la réalisation de milieux plus ou moins aérés en rapport avec l'épaisseur de la lame 
d'eau qui recouvrait dans chaque cas les dépôts organiques. se trouve vérifiée dans le domaine 
expérimental ; circonstance qui permet de la considérer comme vraisemblable. 

L'amaigrissement progressif des dépôts organiques générateurs des différents types pétro- 
graphiques de houilles est donc bien dans son ensemble un phénomène d'oxydation ménagée d'impor- 
tance uariable qui présidait à la genèse des diverses variétés que l'on observe dans chacun de 
ces types. 

Pratiquement, cette oxydation ménagée était un phénomène très complexe dû à l'action 
directe ou indirecte (actions diastasiques) de microbes analogues à ceux qui ont été décrits 
par B. RENAULT [525 à 5281 dans d'autres roches combustibles. 

(1)  Les structures ligneuses observées dans le Fusain et dans le charbon de bois artificiel sont naturellement en rapport 
avec les caractères des bois initiaux. 
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Conclusions du chapitre vingt-huitième 

Des faits d'observation exposés précédemment et mis en évidence par des recherches 
concernant le terrain houiller, effectuées dans des domaines très différents, l'on peut tirer les 
conclusions suivantes : 

1' - Le bassin de sédimentation primitif, dont le gisement actuel ne représente que les 
vestiges respectés par l'érosion, auait à l'origine une structure d'ensemble symétrique en ce sens 
que les forêts marécageuses ont pu croître sur ses deux rives septentrionale et méridionale et 
donner naissance simultanément. grâce au transport et au classement des débris végétaux, aux 
deux systèmes de bandes de houille figurés sur la carte de la planche B où l'on voit que les 
deux bandes Nord et Sud de houille de cutine sont étroitement juxtaposées. 

2'- La côte septentrionale à relief assez faible &ait beaucoup plus favorable au dévelop- 
pement des forêts marécageuses que la côte méridionale, caractère qui explique pourquoi la 
plupart des veines de houille exploitées dépendent du complexe de roches se rattachant à la dite 
rive septentrionale, les couches de houille dont les débris végétaux prouenaient de la direction du 
Nord s'étunt déposées de façon discontinue sur la majeure partie de la superficie du gisement actuel. 

3 O  - La côte méridionale à relief plus accusé, dont dépendaient des aires continentales 
où affleuraient des massifs cristallins, a joué un rôle moins important dans la sédimentation 
végétale génératrice des veines de houille, mais a donné naissance, comme l'ont montré 
MM. CH. BARROIS et X. STAINIER. à la majeure partie des éléments des roches stériles du terrain 
houiller. 

40 - Un classement mécanique par transport, analogue à celui qui s'opère dans le calibrage 
des éléments de toutes les autres roches sédimentaires, a provoqué la genèse d'accumulations 
végétales disposées en bandes discontinues grossièrement parallèles aux côtes et différant les 
unes des autres par la nature des débris organisés et par leur composition chimique ; bandes qui 
sont devenues les points de départ des grands types lithologiques et chimiques de houille. 

5 O  - Chaque type d'accumulation végétale s'est trouvé placé dans des conditions de dépôt 
variables qui ont déterminé des évolutions diagénétiques précoces revêtant les caractères 
d'oxydation ménagée se réalisant dans les circonstances envisagées par MARCEL BERTRAND et 
MM. STEVENSON, STAINIER et GÉNY. 

Dans les conditions qui se rialisaient normalement, ces actions diagénétiques ont permis 
la différenciation à partir de chacun des grands types chimique et lithologique de houille des 
variétés distinguées par CRUNER et par tous les techniciens. 

Dans des conditions anormales des acfions diagénétiques plus intenses ont pu provoquer 
la formation d'anthracite à partir d'accumulations végétales dont les termes d'amaigrissement 
maxima sont ordinairement représentés par les houilles grasses maréchales et les houilles à coke 
dont la teneur en matières volatiles se rapproche de 18%. 
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CHAPITRE VINGT-NEUVIÈME 

La différenciation des houilles 

Son mécanisme dans le Nord de la France 

1. - L ~ C A L I S A T ~ O N  DANS LE BASSIN DES ZONES DE HOUILLE LIGNO-CELLULOSIQUE. D E  HOUILLE DE CUTINE ET DE CHARBONS 

D'AI.GUES. Genèse d'accumulations primordiales B caractères paléontologiques diffkrents. 

I I .  - FORMATION DES D I F F ~ R E N T E S  VARIÉTÉS OBSERVÉES DANS CHAQCE G R A N D T Y P E  LITHOLOGIQUE DE HOUILLE. Rôle de la 
diagénbçe précoce des sediments végétaux dans la genèse de ces variétés. 

I I I .  - LA QUESTION DES HOUILLES MIXTES. - Explication de leur rareté. de l'absence des spores et des cuticules dans les 
houilles ligno-cellulosiques et de l'altération des tissus ligneux des houilles de  cutine. 

IV. - FORMATION DES BOCHEADS OU CHARBONS D'ALGUES. 

V. - CAUSES DU TRACÉ COMPLIQUE DES COURBES PSOANTURACITIQUES. 

CONCLUSI~NS.  - Résumé du mode de différenciation des roches combustibles du Nord et du Pas-de-Calais. 

Les deux notions du transport des débris végétaux et de la localisation sur les deux riues sep- 
tentrionale et méridionale de la lagune houillère des forêts marécageuses qui ont fourni les débris 
végétaux constitutifs des couches de houille permettent d'expliquer très simplement la genkse 
des nombreuses variétés de charbon exploitées dans le Bassin du Nord et du Pas-de-Calais. 
Il suffit en effet d'invoquer. dans ces conditions, le classement mécanique des éléments végétaux 
et leur accumulation sous des lames d'eau d'épaisseurs variables. 

Dans le but de simplifier l'exposé, je n'envisagerai dans les développements qui vont suivre 
que le mode de formation des houilles constituées par l'accumulation des débris végétaux 
provenant des forêts qui occupaient la rive septentrionale de la lagune houillère. Comme nous 
l'avons vu précédemment (Chapitre XXe, Carte de la Planche B), ces houilles forment trois 
bandes longitudinales représentant les trois grands types Iithologiques. (h. cellulosiques, h. 
ligneuses, h. de cutine). bandes discontinues "ui couvrent la presque totalité de la surface d u  
gisement actuel. 

Tout  ce qui sera dit relativement à ces bandes complètes septentrionales sera du reste vrai 
en ce qui concerne les bandes incomplètes méridionales détruites au cours des 
phénomènes de charriage et d'érosion subséquente. Il s u a r a  de se rappeler que - les houilles de 
cette bande du Sud provenant des débris végétaux de forêts qui se sont développées sur la rive 
méridionale de la lagune houillère - l'origine d'alluvionnement ~ é g d t a l  étant inuerse que dans le cas 
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décrit, les formations les plus littorales se trouvaient placées au Sud des sédiments plus 
profonds ; caractère qui se trouve exprimé par le fait que dans cette bande méridionale l'on 
observe un enrichissement progressif en matières volatiles des couches de houille suivant une direction 
Sud-Nord,  direction exactement opposée à celle qui se manifeste dans la bande septentrionale. 

La genèse des houilles des bandes septentrionales, dont il a été question plus haut, peut 
être envisagée de la façon suivante. 

Les forêts marécageuses occupant les régions basses bordant vers le Nord la lagune houillère, 
seuls les débris végétaux entraînés vers le Sud étaient susceptibles de subir la fossilisation et  
de donner naissance aux veines de houille ; les autres transportés par les vents vers les aires 
continentales de l'île du Brabant tombaient sur des sols découverts où ils subissaient, à l'air 
libre, la destruction totale ou étaient emportés par les eaux de ruissellement qui les ramenaient 
dans le marécage boisé mélangés pêle-mêle aux éléments clastiques minéraux provenant du 
démantèlement d e  couches houillères précédemment formées et émergées. 

Les débris végétaux entraînés par les vents ou les courants lents qui animaient les eaux 
de la lagune s'accumulaient dans des zones d'eaux tranquilles où, grâce à l'écran profecteur 
que constituait la forêt marécageuse, l'apport des substances minérales même les plus ténues 
(particules argileuses)était nul ou très faible. Dans ces régions qui pouvaient être assez voisines 
de la lisière de  la forêt inondée et où la profondeur d'eau n'était pas forcément très grande ('1, 

s'accumulaient des boues végétales à peu près exemptes d'éléments minéraux qui sont devenus 
les points de départ de nos veines de houille. 

Dans leur ensemble, ces boues végétales formaient une bande ('1 parallèle au rivage et par 
conséquent dirigée sensiblement Est Ouest, bande discontinue interrompue, comme la forêt 
marécageuse elle-même. là où des fleuves ou des cours d'eau amenaient dans la lagune houillère 
de grandes quantités d'alluvions qui donnaient naissance à des formations d'estuaires essen- 
tiellement minérogènes. 

1. - Formation des grands types de Charbons. -Charbons ligno~cellulosiques. 
- Charbons de cutine. - Charbons d'algues. 

Les fragments de fissus ligneux emportés par les vents tombaient plus ou moins vite à la 
surface de l'eau de la lagune et, après avoir flotté un certain temps, s'immergeaient dans leur 
masse où joints aux débris de bois et de sclérenchyme, exclusivement transportés par les courants. 
ils se sont accumulés sur le fond où ils n'ont pas tardé à être enrobés dans les masses plastiques 
provenant de la coagulation de substances dissoutes dérivant de la destruction des tissus cellu- 
losiques et d'autres masses ligneuses. Ainsi s'individualisaient des boues organiques essentielle- 
ment ligne-celhlosi9ues, point de départ des charbons ligno-cellulosiques. 

(1) Dans un  chapitre précédent j'ai insisté sur le rôle joué par les foréts marécageuses qui en brisant rapidement les 
courants provoquaient le dépôt sur leurs sols inondés de presque tous les éléments minéraux, tandis que les  articules les 
plus fines formaient devant les zones boisées des accumulations de boues argileuses où s'enlisaient les feui!les, les fragments 
de feuilles et les tiges des plantes houillères. La zone située plus au large. où s'accumulaient uniquement des debris végétaux 
et où neparvenaientpas les troubles minéraux, pouvait dans certaines circonstances n'être pas trèséloignée de la forit  protec- 
trice qui par sa présence rendait possible la réalisation de récion$ de sédimentation très calmes en des points relativement 
proches de 1s côte. 

(2) J'ai rnontr6 précédemment (Chapitre XXIV) pourquoi cette bande était. en réalité, discontinue. 
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Pour les raisons sur lesquelles j'ai insisté dans un chapitre précédent (Chapitre XXIVC), 
les spores et les feuilles ou fragments de feuilles étaient entraînés plus loin par les vents, qui sont 
leurs agents de dispersion naturelle, ou par les courants lorsqu'elles étaient immergées. En s'accu- 
mulant sur le fond où elles se trouvaient enrobées dans les masses colloïdales provenant de la 
précipitation de substances végétales transportées à l'état dissout, elles ont donné naissance à 
des boues organiques riches en cutine, pauvres en tissus ligneux et contenant en proportions 
relativement faibles des corps résineux ; boues à partir desquelles se sont différenciés les charbons 
de cutine. 

Le passage des deux types de boues organiques n'étant pas un phénomène brusque. mais 
graduel, il se formait dans une zone intermédiaire des boues organiques mixtes assez riches à la 
fois en débris de tissus ligneux, en spores et en cuticules qui ont donné par lapidification les 
charbons mixtes observés assez rarement dans notre bassin houiller pour des raisons que j'indi- 
querai plus loin. 

Ce classement dérivait surtout, comme je l'ai montré antérieurement, d'un processus d'ordre 
mécanique mettant en jeu les différents coefficients de flottabilité des débris végétaux auxquels 
se superposaient des processus d'ordre chimique renforçant l'action des C'est ainsi que 
le maintien en suspension des spores peu nombreuses s'immergeant dans les zones des boues 
lisno-cellulosiques et mixtes permettait leur destruction totale dans les premières et leur alté- 
ration dans les secondes, tandis que le transport très prolongé des tissus ligneux qui atteignaient 
la région des boues de cutine explisue leur rareté et leur altération (gélification) consécutives 
à la destruction totale ou partielle ('1 de leur structure organisée. 

Ces phénomènes de classement ont donné naissance à des dépôts nettement localisés dans 
notre gisement et de natures chimiques essentiellement différentes. 

Les boues ligno-cellulosiques, constituées par des hydrocarbures oxygénés caractérisés par 
les noyaux benzéniques (lignine) et furaniques (cellulose), n'ont donné dans tous les cas observés 
jusqu'ici que des combustibles (houilles ligno-cellulosiques et plus rarement Pseudo-Canne1 
Coals) dont les teneurs en matières volatiles ne dépassent guère 26%. 

Les boues riches en cutine formées, au contraire. par des composés d'acides organiques 
particuliers (acide stéarocutique, acide oléocutique) voisins des acides gras à poids moléculaires 
élevés (acides stéarique et oléique), et par conséquent apparentés aux corps gras naturels. n'ont 
donné naissance, en règle générale, qu'à des combustibles (houilles de cuticules. houilles de 
spores, Cannel-Coals) contenant plus de 26% de matières volatiles, mais pouvant néanmoins 
présenter des teneurs bien inférieures à ce taux. 

Ces derniers dépôts (boues de cutine) se rapprochent par leur composition chimique des boues 
planctogènes qui ont été les points de départ de certains combusiibles solides (Bogheads ou charbons 
d'algues) e f  des combustibles liquides (Pétroles) (2). Le caractère bitumineux se trouve donc toujours 
lié à un caractère constant des dépôts primordiaux, la prédominance des graisses et des huiles 
naturelles d'origine animale ou végétale. 

Enfin, dans les zones plus profondes de la lagune houillère situées au Sud des précédentes 

( 1 )  Ces faits s'expliquent par l'existence de déséquilibres biolosiques qui pouvaient entraîner en un point dom6 la des- 
kud ion  sélective de certaines substances végétales relativement rares. 

(2) L'idée la plus généralement admise aujourd'hui est que les pitroles dérivent des substances huileuses provenant des 
animaux et des plantes qui constituent le plancton. organisme généralement microscopique et l e  plus souvent unicellulaire. 
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et  où n'arrivaient plus les débris des grands végétaux vasculaires, les spores elles-mêmes 
devenant rares, les dépouilles d 'un plancton où abondaient surtout les algues gélosi9ues et 
huileuses ont donné naissance à des boues très riches en huiles qui sont devenues les points d e  
départ des Bogheads ou charbons d'algues qui peuvent être considérés comme une forme de  
passage entre les houilles et les roches mères des pétroles. 

Dans les conditions où je me suis un classement essentiellement mécanique dont l'action 
se trouvait renforcée par un classement chimique (destruction sélective de  certains débris végé- 
taux, transport de substances dissoutes) explique à la fois la formation des trois grands types 
d e  roches combustibles et leur répartition suivant des bandes parallèles orientées Est-Ouest. 

II. - Formation des différentes variétés de houilles existant 
dans chaque grand type de charbon. 

Dans le cas envisagé précédemme~t ,  il est évident que  tous les points d'un même dépôt 
d e  boue organique ne se trouüaient pas placés dans l a  mêmes conditions de gisement, ces conditions 
variant dans l'ensemble, si l'on fait abstraction des variations locales, suivant une .direction 
Nord-Sud correspondant à un accroissement graduel de la de  la dépression houillère. 
O n  comprend alors facilement que dans de  telles circonstances des dépôts initiaux identiques 
aient pu donner finalement des charbons de même type, mais de compositions chimiques diflérenfes. 

J'ai rappelé précédemment que ce grand type de houille, où les teneurs en matières volatiles 
ne  dépassent guère 260/0, pouvait être divisé en deux types secondaires. 

- l o  - Les houilles ligneuses contenant de 18 à 26:/, d e  matières volatile4 et  s'identifiant avec 
les houilles à coke (coking coals ou semi-bituminous coals) des techniciens. 

2' - Les houilles cellulosiques contenant moins de 18% de matières volatiles et correspon- 
dant à l'ensemble houilles maigres, houilles anthraciteuses (semi anthracites) et  anthracites des 

classifications techniques. 
J'ai rappelé également que les secondes occupent dans le gisement, par rapport aux pre- 

mières, une bande septentrionale, fait qui  peut s'expliquer de  la façon suivante. 
Les parties les plus septentrionales des boues Iigno-cellulosiques étaient précisément celles 

qui s'accumulaient sous les profondeurs d'eau les plus faibles et par conséquent là où la lame d'eau 
reposant sur le fond éfai t  bien aérée. Dans ces zones le dépôt des débris végétaux presque 
exclusivement ligneux avait lieu dans des eaux riches en oxygène permettant un développement 
e t  une multiplication faciles des microorganismes destructeurs aux dépens des fragments de  
plantes et des accumulations végétales. Dans de telles régions, les substances végétales 
subissaient, soit au cours de  leur immersion lente, soit au  cours de leur dépôt et même après leur 
enrobage dans la pâte colloïdale provenant de la précipitation des substances végétales dissoutes. 
l'action destructive ou transformatrice des microbes ou de leurs sécrétions qui pullulaient ou 
existaient en grandes quantités dans les eaux de  la lagune houillère. Ces actions d'ordre 
chimique ou bio-chimique se poursuivaient tant que le dépôt organique restait sufhsamment 
riche en eau pour garder une certaine plasticité et présenter les caractères d'une masse colloïdale 
assez semblable aux gélatines utilisées dans les laboratoires de bactériologie pour la culture de  
certains microbes. 

T. X1 
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Dans ces régions, le déséquilibre biologique existant entre les masses végétales et les quantités 
d'organismes destructeurs en présence passait donc par un minimum, caractère qui explique à 
la fois l'altération des tissus ligneux qui ont conservé leur individualité (tissus ligneux partiellement 
ou complètement gélifiés) et l'abondance de la houille amorphe (ciment ou pâte) dont les matières 
premières (substance en solution ou en pseudo-solution) étaient produites en grande quantité 
au cours de la destruction totale des tissus cellulosiques et de la destruction complète ou partielle 
(gélifkation) des tissus ligneux. 

En de tels points, la raréfaction des corps bgurés (tissus ligneux, corps résineux et éventuelle- 
ment spores et cuticules) a été la résultante de l'activité particulièrement considérable des micro- 
organismes, cette raréfaction expliquant la formation très fréquente et répétée de lits de houille 
amorphe (h. brillante = Vitrain) qui trouoaient dans l'action même de ces organismes destructeurs 
une source importante de leurs substances constituantes (substances en solution ou en pseudo-solution), 
à partir desquelles ils s'individualisaient par précipitation chimique. 

Les profondeurs d'eau croissant régulièrement vers le Sud, les teneurs en oxygène des parties 
inférieures des lames d'eau recouvrant les boues ligne-cellulosiques décroissaient sraduellernent 
suivant cette même direction, de sorte que le déséquilibre biologique s'accentuait progressivement 
suivant la direction Nord-Sud. Dans ces conditions, les boues lisno-cellulosiques les plus septen- 
trionales ont subi l'action bactérienne maxima et ont donné, par la suite, des anthracites 
(M. V. < 8"/,), tandis que celles situées de plus en plus au Sud des premières ont été les points 
de départ des houilles anthraciteuses (M. V. = 8 à 10%) et des houilles maigres (M. V. = 10 à 
18%) ; combustibles présentant tous les caractères de charbons Iigmo-cellulosiques gélifiés. 

Au-delà de certains points situés encore plus au Sud que ceux où l'on rencontre les houilles 
maigres, l'épaisseur de la lame d'eau devenant plus considérable le déséquilibre biologique 
se trouvait accentué, de sorte que l'altération des débris ligneux qui s'immergeaient 
dans cette zone a été beaucoup moins poussée que dans la précédente avec. comme corollaire 
obligatoire, une production en quantités beaucoup moindres de substances capables de passer 
en solution ou en pseudo-solution. C'est donc grâce à des déséquilibres biologiques croissant dans 
la direction Nord-Sud que se sont individualisés les différents types de houilles à coke (M. V. = 

18 à 26%) dont la plupart sont caractérisés par la présence de tissus ligneux bien conservés, 
enrobés dans un ciment (houille amorphe = pâte = substance fondamentale) moins 
abondant que dans le groupe de houilles précédent. 

B. - FORMATION DES DIFFÉRENTES VARIÉTÉS DE HOUILLES DE CUTINE. 

Les boues de cutine, riches en spores et en cuticules qui s'accumulaient au Sud des précé- 
dentes, se déposaient sous des profondeurs d'eau plus grandes, mais néanmoins variables, capa- 
bles de provoquer des déséquilibres biologiques de valeurs croissantes dans la direction Nord-Sud. 
Il  en résultait des amaigrissements décroissants, suivant cette même direction, qui ont détermink 
à partir de dépôts sensiblement identiques la formation des houilles grasses maréchales (M. V. = 
26 à 32%), des houilles grasses à gaz (M. V. = 32 à 40 %) et des houilles flambantes ou flénues 
(M. V. = 40 à 45%) qui occupent dans le gisement des positions de plus en plus méridionales. 

Dans ces régions où les débris ligneux deviennent rares et où les spores et  les cuticules 
forment à elles seules la ~ o r t i o n  de beaucoup la ~ l u s  considérable des veines de houille, les 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



actions microbiennes moins intenses, par suite de la plus grande épaisseur de la lame d'eau, 
n'ont donné naissance qu'à d'assez faibles proportions de substances dissoutes, caractère 
qui explique les faibles teneurs en ciment ou pâte des charbons de cutine et la rareté relative 
des lits de houille brillante (h. amorphe = Vitrain) dans ce type de combustible. 

Plus loin vers le Sud, en des points que n'atteignaient plus que les éléments végétaux les 
légers (microspores), se déposaient en eaux plus profondes et  en couches plus minces 

des boues végétales riches en cutine contenant également les dépouilles d'un plancton de plus 
en plus abondant. Ce sont ces boues très fines qui ont donné par diagénèse les Cannel-Coals 
OU charbons de microspores. 

En règle générale, l'amaigrissement des boues de cutine ne s'est guère abaissé dans notre ., . . 
bassin houiller au-dessous de la valeur de 26% de matières volatiles que J ai indiquée comme 
limite des deux grands types de charbon. Néanmoins, le fait que j'ai pu observer parmi les houilles 
anthraciteuses du siège 2biAes Mines de Bruay un charbon de spores type démontre que dans 
certains cas l'amaigrissement, beaucoup plus considérable, a pu déterminer la formation de 
houilles anthraciteuses à de telles accumulations végétales. La rareté du fait s'explique 
si l'on réfléchit que l'amaigrissement total de dépôts organiques très riches en matières 
volatiles, tels que les boues de cutine (plus de 45% de M. V.), a été un phénomène qui se réalisait 
beaucoup plus difficilement que celui des boues Iigno-cellulosiques primitivement moins riches 
en matières volatiles (un peu plus de 26%). Dans ces conditions, la transformation en houilles 
anthraciteuses de boues de cutine n'a été possible que lorsque des circonstances très particu- 
lières se trouvaient réunies. On peut supposer. par exemple. que lorsque des spores ou des 
feuilles, entraînées par des vents favorables. s'immergeaient dans les eaux calmes et peu pro- 
fondes d'une baie ou d'un golfe, leur accumulation dans un milieu relativement riche en oxygène 
a permis leur altération profonde et un amaigrissement suffisant pour les faire passer à l'état 
d'anthracites. 

L'on peut aussi admettre. comme l'ont fait antérieurement certains auteurs, que les fermen- 
tations qui affectaient normalement les deux types de dépôts étaient différentes, les unes qui 
s'exerçaient sur les accumulations riches en lignine et en cellulose gardant des caractères aérobies. 
tandis que les autres qui modifiaient les dépôts de cutine étaient, au contraire, anaérobies. Dans 
ce cas l'évolution anormale d'accumulations riches en cutine dans des conditions aérobies 
expliquerait la formation accidentelle d'anthracites à partir de cette variété de dépôt'végétal. 

De l'étude d'ensemble des charbons du Nord de la France, il semble que l'on doive con- 
clure qu'en règle générale l'amaigrissement des dépôts végétaux riches en cutine ne s'est guère 
abaissé au-dessous de 26% de matières volatiles et celui des dépôts ligne-cellulosiques au-dessous 
de 8%. Les houilles grasses maréchales à teneurs en M. V. voisines de 26% et les anthracites 
contenant 8% de M. V. représenteraient donc respectioement les stades d'amaigrissement maximt 
normaux des dépôts riches en cutine, d'une part, et des dépôts ligno-cellulosiques, d'autre 
part. Dans notre région, la formation d'anthracites à partir des boues de cutine serait en quelque 
sorte 'un phénomène exceptionnel. 

De même qu'elle explique parfaitement la différenciation des variétés de houilles ligne- 
cellulosiques, la théorie de STEVENSON et de MARCEL BERTRAND rend compte 
de la formation simultanée des différentes variétés de houilles de cutine et des Canne1 Coals 
ainsi que de leur distribution dans le voisinage d u  bord sud d u  gisement. Cette théorie permet 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



également d'expliquer pourquoi les teneurs en matières volatiles d'une même veine croissent 
régulièrement du Nord vers le Sud jusqu'à une ligne de démarcation à partir de laquelle le 
phénomène inverse se produit (Chapitre XXe, Planche B). 

III. - Formation des houilles mixtes. - Absence de spores et de cuticules dans 
les houilles lign<rcellulosiques et altération des tissus ligneux dans les houilles 
de cutine. 

Les houilles mixtes contenant à la fois des tissus ligneux nombreux et bien conservés 
associés à des spores et des cuticules n'ont été rencontrées qu'assez rarement parmi les échan- 
tillons étudiés. J'ai pu, néanmoins, constater leur existence qui démontre le passage latéral 
des houilles ligne cellulosiques aux houilles de cutine et vient, par conséquent, confirmer I'hypo- 
thèse d'un classement par transport des débris végétaux. 

Dans ces houilles mixtes, les spores et les cuticules sont généralement assez altérées et les 
tissus ligneux bien conservés. phénomène exactement inverse de celui que l'on observe dans 
les houilles de cutine où les spores et les cuticules bien conservées voisinent avec des tissus 
ligneux &lifiés. Ce phénomène s'explique de la même façon que l'absence de spores dans les 
houilles ligne-cellulosiques et l'altération des tissus ligneux dans les houilles de cutine. 

Bien qu'il soit infiniment probable qu'en raison de la légèreté, de la nature des spores et 
de leur transport par les vents. les résions où elles s'immergeaient étaient normalement différentes 
de celles où s'accumulaient les débris de tissus ligneux véhiculés par flottage ; il n'est pas douteux 
qu'un certain nombre de spores devaient nécessairement tomber à la surface de l'eau dans les 
zones où se déposaient les boues Iigno-cellulosiques. et qu'il convient, dans ce cas, d'expliquer 
leur destmction totale puisqu'on ne les retrouve plus dans les houilles qui en dérivent. 

Dans les développements précédents je n'ai fait intervenir aucune distinction entre les orga- 
nismes destructeurs, cette distinction n'étant pas nécessaire pour expliquer les faits observés. 
En réalité. ces organismes devaient appartenir à différentes espèces et exercer des actions sélec- 
tives sur les diverses substances végétales qui s'immergeaient où se déposaient en même temps 
dans les eaux de la lagune houillère. Dans ces conditions, dans une même zone il pouvait y avoir 
réalisation d'un déséquilibre biologique favorisant la fossilisation de certains tissus végétaux, 
tandis que par un phénomène exactement inverse une prédominance marquée des masses de 
microorganismes correspondant à d'autres substances végétales pouvait entraîner la destmction 
totale de ces dernières. 

C'est ainsi que dans la zone des boues Iigno-cellulosiques, des masses de tissus ligneux 
considérables mises en présence de qan t i t és  de microbes insuffisantes pour provoquer leur des- 
truction ou même leur gélification ont permis la fossilisation de la plupart des débris lignifiés, 
tandis que les spores et les cuticules peu nombreuses et s'immergeant très lentement subissaient 
la destruction totale sous l'action de  microorganismes spécialisés relativement plus nombreux. 

Dans les houilles mixtes, les spores plus abondantes entraînaient la réalisation d'un déséqui- 
libre biologique permettant. après une altération plus ou moins accentuée, la fossilisation d'un 
certain nombre d'entre elles. 

Dans le cas des houilles de cutine l'altération des tissus ligneux, qui constraste si vlvement 
avec la conservation parfaite des spores et des cuticules, s'explique de la même façon par la rareté 
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même des fragments de bois et de sclérenchyme. Tandis que les spores et les cuticules innombra- 
bles ne se trouvaient détruites qu'en petit nombre et étaient parfaitement fossilisées, les débris de 
tissus ligneux peu nombreux subissaient au cours d'un transport prolongé l'action de quantités 
relativement importantes de microbes susceptibles de les détruire ou de les gélifier. Une origine 
lointaine et un déséquilibre biologique défavorable contribuaient donc simultanément à leur 
raréfaction, par classement mécanique et par destruction totale, ou à leur altération par gélification. 

Les considérations précédentes conduisent donc à cette conclusion que dans une région 
donnée de la lagune houillère, les déséquilibres biologiques pouvaient n'être pas de même sens pour 
les différentes substances végétales; de sorte qu'en un même point certaines d'entre elles peu abon- 
dantes pouvaient subir la destruction totale alors que d'autres moins résistantes, mais beaucoup 
plus nombreuses se trouvaient, au contraire, fossilisées. 

Si  donc l'on admet, comme l'avait fait antérieurement B. RENAULT [527], ce qui est du 
reste conforme a tout ce que l'on observe dans la nature actuelle, qu'à chaque substance végétale 
correspondaient des microbes ou des ferments susceptibles de la transformer ou de la détruire, le simple 
jeu simultané d'un classement mécanique par transport et de déséquilibres biologiques que nous 
avons vu présider à la formation des ;barbons permet d'expliquer également la destruction 
totale des spores et des substances cutinisées dans les zones de dépôt des boues Iigno-cellulosiques, 
l'altération de ces mêmes substances et de ces mêmes organites dans les zones des boues mixtes 
et leur fossilisation parfaite dans les régions où se déposaient les boues riches en cutine. Le  jeu 
de ces mêmes phénomènes permet d'expliquer également la rareté et l'altération des fragments 
de tissus ligneux des houilles de cutine et leur absence, quasi totale, dans certaines d'entre elles 
(Cannel-Coals et certaines houilles de spores ou de cuticules). 

Ces mêmes considérations nous fournissent une deuxième explication de la rareté des houilles 
mixtes. Dans la lagune houillère, ces houilles mixtes se formaient d'autant plus difficilement 
que les accumulations riches en lignines et  celles où dominait la cutine n'étaient pas toujours 
contiguës (Voir : Chapitre XXIVe), et que dans les rares accumulations mixtes qui se formaient 
des fermentations sélectives (déséquilibres biologiques) entraînaient fréquemment la destruction 
des substances cutinisées. 

IV. - Formation des Bogheads ou Charbons d'Algues. 

Les Bogheads forment avec les Cannel-Coals (charbons de cutine) et les Pseudo-Cannel-Coals 
(charbons Iigno-cellulosiques) les charbons très fins, compacts, tenaces et à cassure conchoïdale 
que les techniciens et les mineurs désignent par le terme de gayet (') et que l'on rencontre 
en couches souvent assez minces (passées) isolées dans les stériles ou associées aux veines de 
houille où elles se trouvent au mur,au toit ou en sillons ou laies intercalés dans la massedu charbon. 

Les Bogheads comme les Pseudo-Cannel-Coals sont beaucoup plus rares que  les Cannel- 
Coals types. Cependant, leur présence avait pu être signalée avant 1914 dans la concession de 
Nœux (2) ,  et au cours de mes recherches sur les gayets il m'a été donné d'en observer et d'en 
décrire plusieurs échantillons. 

( 1 )  Dans le Bassin houiller franco-belge les termes a jayet u et 8 gaillet JI sont parfois utilisés dans le même sens. 
(2) Ce Boghcad a été trouvé a la Fosse no 9 des Mines de Nœux à l'étage 314. I l  constituait une passée irrégulière 

recoupée par une bowette reliant les Fosses 9 et 5 205 m. du puits no 9. Son analyse immédiate a donné 54.70 % 
de matières volatiles pour 6 % de cendres. 
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Ces Bogheads dont les caractères lithologiques furent décrits et figurks par C. Eg. BERTRAND 
et B. RENAULT ont fait l'objet, tout récemment, d'une belle étude paléobotanique de M. PAUL 
BERTRAND [88]. D'après ces auteurs, dont les opinions ont été confirmées par M. D. ZALESSKY, 
et, plus récemment. par M. R. THIFSEN qui les avait d'abord contredites, les Bogheads dérivent 
de boues organiques d'origine presque exclusivement planctogène. Seules les algues gé1osiques 
et huileuses dominent dans leur masse et les débris végétaux terrigènes (spores, cuticules. corps 
résineux, débris de bois) caractéristiques des autres charbons paléozoïques (houilles proprement 
dites et Cannel-Coals) deviennent très rares et  font souvent complètement défaut. 

D'après B. RENAULT (l), les Bogheads passent aux Cannel-Coals par enrichissement progres- 
sif en débris végétaux terrigènes. 

Il n'est donc pas douteux que les Bogheads sont des formations d'eaux assez profondes 
ou très calmes où n'arrivaient plus normalement les débris des végétaux arborescents des forêts 
côtières et représentent par rapport aux houilles et aux Gnnel-Coals des faciès moins littoraux. 

Leur présence exclusive dans le voisinage du bord sud actuel du gisement vient donc con- 
firmer la conclusion résultant de l'étude des charbons caractéristiques de cette zone (houilles de 
cutine et Cannel-Coals). Elle démontre qu'aux moments où il se déposait des charbons dans ces 
régions méridionales du gisement actuel, celles-ci correspondaient toujours à la zone centrale 
ou tout au moins à une zone relativement profonde du bassin de sédimentation. 

C'est dans cette zone profonde ('1 que des boues organiques d'origine terrigène (boues de 
microspores) ou planctogène (boues d'algues gélosisues) ont donné naissance à des formations 
généralement peu épaisses qui sont devenues les points de départ des passées et des sillons de 
gayets que l'on observe actuellement. Le fait que ces boues étaient constituées par des substances 
apparentées aux corps gras (graisses et huiles) et qu'elles se sont accumulées sous des profondeurs 
d'eau importantes, et par conséquent en milieu pauvre en oxygène, explique que leur diag-énèse 
ait abouti à la formation des combustibles solides les plus riches en matières volatiles queI'on connaisse. 

V. - Les Causes du Tracé compliqué et irrégulier des Courbes isoanthracitiques. 

Les recherches de M. P. CÉNY dans la concession de Courrières et tous les travaux similaires 
ont montré que le tracé des courbes d'égales teneurs en matières volatiles (courbes isoanthra- 
citiques) d'une même veine de houille conduisait à la figuration de lignes irrégulières présentant 
des indentations profondes c3). 

D'autre part, le tracé des courbes isoanthracitiques des teneurs de 30 % en M. V. d'un 
certain nombre de veines superposées démontre dans l'ensemble leur parallélisme dérangé 
seulement dans certains points par des variations locales. 

( 1 )  Ce sont ces charbons spéciaux mixtes que Renault désignait par le terme de Canncls-Bogheads : Voir en particulier 
B. RENAULT [521 .  p. 135. 

(2) Étant donnés les caractères très particuliers du gdosynclinal houiller, il y a lieu de ne pis  perdre de vue que 
cette profondeur était toute relatioe et que l'épaisseur de la lame d'eau n'était pas forcément considCrable même dans les 
rieions où s'accumulaient les boues organiques gCnCratrices des Bogheads ou des Cannel-Coals. 

(3) Voir h ce sujet l a  planches I I I  et IV du mémoire de M. C ~ N Y  [254]. 
(4) I l  s'agit en l'espèce des Veines Eugénie, Amé. Marie, Joséphine, Sainte-Barbe. Cécile, Augustine, Mathilde. Julie et 

Murthc du faisceau sud de la concession dc Gurrikres. Les courbes sont reprCsentCes par la planche V du mémoire cité 
dans la note précédente. Consulter aussi le tableau XL (p. 391) de ce mémoire. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Dans la théorie acceptée par M. CÉNY (identité des courbes de niveau de la lagune houillère 
et des courbes isoanthracitiques), ce parallélisme d'ensemble des courbes de mêmes teneurs en 
M. V. des veines superposées conduit à la même conclusion que j'ai émise dans le paragraphe 
précédent, que sur une verticale donnée les mêmes conditions de profondeur se trouvaient sen- 
siblement réalisées identiques à elles-mêmes aux différents moments où se sont déposées ces veines 
successives ('1. 

Dans la théorie de MARCEL BERTRAND-STÉVENSON, reprise par MM. STAINIER et CÉNY et 
faisant intervenir presque uniquement l'épaisseur de la lame d'eau comme facteur de différenciation 
de dépôts organiques sensiblement identiques à l'origine, comme dans la théorie que j'ai développée 
dans le présent mémoire où j'ai admis la superposition d'une différenciation originelle consécutive 
à un classement mécanique ou chimique par transport et une différenciation secondaire résultant 
surtout des variations d'épaisseur de la lame d'eau recouvrant les accumulations végétales, la 
répartition des diverses variétés de houille dépendait surtout du tracé du rivage et de la topographie 
du fond de la lagune houillère susceptibles d'influencer les conditions de dépôt. 

Dans ces conditions, il est évident que l'existence dans la lagune houillère de hauts fonds 
OU de régions profondes suffit pour expliquer l'irrégularité des courbes is~anthraci t i~ues  et que 
cette existence ne peut-être niée par le fait même des irrégularités d'épaisseur des stampes sté- 
riles. II est, en effet, certain que le fond de  la lagune houillère, constitué après chaque subsidence 
par des roches appartenant à des formations continentales ou sub-continentales et. par conséquent, 
d'importances variables sur des étendues relativement restreintes. devait présenter un relief 
appréciable capable d'expliquer la réalisation ,en des points même rapprochés, de conditions de 
dépôt différentes. 

Néanmoins, il semble bien que les valeurs absolues des épaisseurs de la lame d'eau surplom- 
bante représentées par les courbes de niveau n'étaient pas les seuls facteurs susceptibles d'influen- 
cer à la fois la nature du dépôt et les teneurs en oxygène des lames d'eau en contact avec le fond 
de la lagune où s'accumulaient les débris végétaux. En particulier, le calme ou l'agitation de I'eau 
intervenait à profondeur égale pour modifier considérablement les conditions de dépôt. II est, 
en effet, évident que dans une eau très calme les débris organiques se déposaient plus rapidement 
et en très grandes quantités, tandis que l'aération médiocre déterminait dans la lame d'eau, 
reposant sur le fond, de faibles teneurs en oxygène qui entravaient le développement des micro- 
organismes destructeurs. Au contraire. pour une épaisseur égale une certaine agitation de  l'eau 
contrariait le dépôt des fragments végétaux entraînés plus loin par le fluide en mouvement et 
déterminait des teneurs relativement fortes en oxygène consécutives à une aération intense pro- 
voquée par ce mouvement même et permettant le développement en quantités prodigieuses des 
microbes et des ferments provenant de leur activité. Dans ces conditions, sous des profondeurs 
d'eau identiques, la nature des débris végétaux accumulés variait suivant que I'eau était calme ou 
agitée et le déséquilibre biologique pouvait être favorable ou défavorable à la fossilisation de tout 
ou partie des substances organisées. 

Or, detellesdifférencespouvaient encore être provoquées par les courants locaux, même assez 
lents, qui existaient certainement dans des masses d'eau assez importantes où les concentrations 

(1)  Le déporternen~, quasi régulier. vers le Sud des courbes de 30 O/o de M. V. des diverses veines étudiées s'explique 
comme l'a indiqué M. P. GÉNY par la loi de Hilt (amaigrissement prosressif avec la profondeur). 
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en substances dissoutes étaient forcément très diverses et par 1; conjîguration du rivage où certaines 
telles que la présence de caps ou de baies modifiaient plus ou moins profondément 

les conditions de sédimentation. Sans entrer dans le détail de ces modifications que l'on trouvera 
exposées dans tous les manuels de Géologie, on peut néanmoins conclure que les courbes iso- 
anthracitiques ne représentent pas exactement les courbes de niveau de la lagune houillère, mais 
l'ensemble. des points où le rapport existant entre la profondeur d'eau et son état d'agitation permet- 
taient la réalisation de conditions de sédimentations identiques, c'est-à-dire la formation de dépôts 
végétaux et de déséquilibres biologiques semblables. 

Pour toutes les raisons cities précédemment, l'on comprend facilement que de telles courbes 
puissent présenter des tracés très sinueux et fort compliqués sans toutefois coïncider absolument 
avec les courbes de niveau du bassin de sédimentation. 

Conclusions du chapitre vinzt-neuvième. 

D'après ce qui précède, l'on peut donc conclure que dans le Bassin houiller du Nord de la 
France les causes de la différenciation des roches combustibles peuvent être résumées de la façon 
suivante : 

I o  - Un classement mécanique par flottage de débris végétaux en suspension dans l'eau. 
succédant dans certains cas à un transport par les vents qui permettait un premier triage des 
éléments, déterminait le dépôt dans des zones différentes des substances ligneuses (bois, sclé- 
renchyme) d'une part, et des substances cutinisées (spores, cuticules), d'autre part. 

2' - Un classement chimfque par transport de substances végétales dissoutes ou en pseudo- 
solutions déterminait par précipitation ou coagulation la formation d'une pâte amorphe, colloï- 
dale enrobant les débris végétaux, et permettant l'individualisation de boues organiques. Ces 
boues suivant la nature de ces débris donnaient naissance à des dépôts Iigno-cellulosiques, à 
des dépôts mixtes ou à des dépôts de cutine dont les compositions chimiques très différentes 
caractérisent des types de houilles particuliers (houilles ligno-cellulosiques, houilles mixtes et 
houilles de cutine). 

3' - Les conditions de sédimentation dans lesquelles se trouvaient placés ces différents dépôts 
variant, en quelque sorte. à l'infini et résultant de l'épaisseur de la lame d'eau et de son état de 
calme ou d'agitation déterminaient des déséquilibres biologiques, générateurs de fermentations variées, 
de sens et de valeurs différents qui entraînaient, par conséquent. des amaigrissements plus ou 
moins accentués d'accumulations végétales primitivement semblables. 

4" - La localisation dans les régions centrales des boues de cutine et  celle des boues ligne- 
cellulosiques dans les zones septentrionales et méridionales, d'une part, l'approfondissement 
progressij de la lagune houillère vers l'axe du bassin de sédimentation, d'autre part, expliquent 
par le jeu des phénomènes de classement et de déséquilibres biologiques de valeurs variées 
l'enrichissement graduel en matières volatiles des couches de houille suivant la direction Nord-Sud 
dans la majeure partie du gisement et suiuant la direction Sud-Nord dans la zone marginale du 
bord méridional. 
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5" - Les boues Iigno-cellulosiques qui se déposaient le plus près du rivage, et par consé- 
quent dans les zones où les eaux étaient les moins profondes, subissaient des altérations (amai- 
gissement) surtout intenses dans la partie nord ou sud de ces accumulations végétales. là où 
la lame d'eau était plus mince. Dans ces conditions, des amaigrissements accentués ont permis 
la formation à partir de dépôts cellulosiques ou liçno-cellulosiques pauvres en tissus ligneux 
d'anthracites. de houilles anthraciteuses et de houilles maigres dans les régions Nord et Sud du 
gisement, tandis que de part et d'autre d'une zone médiane une altération beaucoup plus faible des 
boues Iigno-cellulosiques riches en lignine ou de boues mixtes donnait naissance aux houi l lesàw~e.  

6' - Les boues de cutine qui s'accumulaient dans une zone médiane située entre les précé- 
dentes, dans des régions où la lame d'eau était de plus en plus épaisse au fur et à mesure que 
les aires de dépôt s'éloignaient de la rive Nord ou de la rive Sud, ont subi des amaigrissements 
décroissant suivant une direction Nord-Sud ou une direction Sud-Nord selon leur position dans 
le bassin de sédimentation primitif, de sorte qu'elles ont permis l'individualisation de houilles 
grasses maréchales, de houilles grasses à gaz, de houilles flambantes et de Cannel-Coals suivant des 
bandes plus ou moins parallèles et symétriquement disposées. 

7' - A ces causes d'évolution précoce sont venues s'ajouter ultérieurement des actions 
qui se sont exercées sur l'ensemble du gisement en déterminant des élévations de température 
et de pression qui, bien que s'étant manifestées dans les profondeurs, semblent devoir être ran- 
gées plutôt parmi les actions diagénétiques que parmi les actions métamorphiques. Ces actions 
diagénétiques plus ou moins tardives ont surtout provoqué des éuolutions parallèles des divers types 
de combustibles et n'ont contribué que pour une part assez faible à leur différenciation. 

En résumé, sans nier la réalité des actions amaigrissantes que l'on a rangées dans un méta- 
morphisme général (profondeur d'enfouissement) ou dans un métamorphisme dynamique 
(pressions orogéniques) qui ont pu s'exercer sur l'ensemble des couches d u  gisement en leur fai- 
sant subir des modifications parallèles, nous pensons que les facteurs essentiels de la diffëren- 
ciation des diverses variétés de houille du Nord de la France doivent être recherchées dans la nature 
chimique du dépôt initial et dans les conditions de sédimentation qui par leurs variations ont pennis 
la réalisation de déséquilibres biologiques capables de provoquer des amaigrissements variables 
d'accumulations végétales primitivement identiques. 

Cette différenciation était donc esquissée très tôt et poursuivie au cours des 
de dépôt pendant le laps de temps qui s'écoulait entre ce dépôt et l'enfouissement de l'accumu- 
lation végétale sous d'autres sédiments. Cette conclusion vient doncconfirmerafortioriuneopinion 
émise en 1904 par M. Ch. BARROIS ('1 que le classement des houilles du Nord de la France est anté- 
rieur à l'ouverture des failles. 

Nos conclusions sur l'évolution très précoce des sédiments combustibles sont. en outre. 
conformes aux idées actuellement admises par M. LUCIEN CAYEUX en ce qui concerne l'é~olution 
rapide de tous les sédiments de nature qu'ils soient. 

( 1 )  CH. BARROIS [12] - Ann. Soc. géol. Nord.  T. XXXIII (1904). p. 171. 
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QUATRIEME PARTIE 

CHAPITRE TRENTEME 

LES CAUSES DE TA FORJIATTOX 

DES VEINES DE HOUILLE 

De l'ensemble des faits exposés précédemment, il est facile de dégager les causes de la 
formation des veines de houille. 

Pendant toute l'époque houillère qui a précédé la grande poussée Sud-Nord, génératrice 
des renversements et des charriages, des affaissements du sol continus ou saccadés ont permis 
l'existence d'une (( aire de subsidence 1) très particulière dont la faible profondeur d'eau n'a 
jamais rendu possible que les accumulations de sédiments littoraux et même semi-continen- 
taux. A ces affaissements d u  bassin de sédimentation correspondaient des soulèvements des 
aires continentales ou régions anticlinales qui formaient les rives de cette dépression. de sorte 
que grâce à ces mouvements compensateurs la topographie générale de  toute la région a pu 
rester sensiblement la même pendant très longtemps. 

Ce bassin d'apparence si spéciale, où l'on peut néanmoins-observer des épaisseurs de 
sédiments dépassant 2000 mètres, constituait dans leNorddela France une région basse déprimée, 
constamment inondée, parfois envahie par les eaux de la mer, région dont les rives se trouvaient 

OU moins éloignées des escarpements formant les aires d'érosion active dont provenaient 
les matériaux nécessaires à I'accumulation des stampes stériles cjui occupent dans le complexe 
sédimentaire houiller une place si prépondérante ('1. 

Dans les régions où la rive de la lagune se trouvait assez éloignée des escarpements pour 
Re pas être ensablée ou envasée trop rapidement par les éléments détritiques transportés par 
les fleuves ou les eaux sauvages se développaient des forêts marécageuses peuplées de végétaux 
gigantesques. à croissance très rapide, dont la rigidité, surtout assurée par la turgescence de tissus 

( 1 )  Alors qu'on doit attribuer à ce complexe sédimentaire une piiissance dépassant 2.000 mètres. l'enscmhle des cou- 
ches de houille et des passées ne représente gui+ plus d'une quarantuine de mètres d'6paisseur. 
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mous gorgés d'eau, n'impliquait pas une lignification très accentuée de leur masse ('1. Le déve- 
loppement de ces forêts d'arbres géants était contrarié par des changements continuels du 
niveau de base résultant soit des subsidences, soit du jeu de la sédimentation qui par ennoyage ou 
exondation étaient susceptibles de provoquer la mort des végétaux par asphyxie ou par dessic- 
cation (Planche D). 

Dans de telles circonstances, la végétation houillère ne pouvait triompher de ces conditions 
défavorables que par une croissance très rapide de ses arbres géants et  par une exagération 
des fonctions de reproduction seules capables de permettre la conservation des espèces. Ce 
double résultat n'a pu être obtenu que grâce à une adaptation parfaite des végétaux au milieu 
ambiant, adaptation parfaite miseen évidence par les caractères anatomiques des plantes houillères; 
caractères qui expliquent à leur tour les importances respectives des rôles joués par les subs- 
tances végétales cutinisées (spores, cuticules) et les substances ligneuses (bois, sclérenchyme) 
dans la formation des couches de charbon. 

L'étude anatomique des végétaux houillers, surtout des Sigillaires et des Lépidodendrons, 
révèle la prédominance des tissus mous qui formaient presque complètement à eux seuls toute 
la masse du cylindre central où les vaisseaux du bois étaient eux-mêmes à peine lignifiés (2). 

Les substances ligneuses h'existaient guère que dans les écorces où les fibres fortement scléri- 
fiées constituaient les seules parties squelettiques formées par une gaine cylindrique d'épaisseur 
relativement mince. Les substances ligneuses ne formaient donc qu'une assez faible proportion 
de l'ensemble du végétal vivant. 

Dans les conditions de vie où elles étaient placées, les plantes houillères devaient être néces- 
sairement pourvues de moyens de reproduction et de dissémination extrêmement légers et 
mobiles puisque leur mode de transport presque exclusif était constitué par les vents, et il est 
dès lors évident que les végétaux se reproduisant par spores. du reste beaucoup plus nombreux, 
se trouvaient nettement favorisés par rapport aux plantes à graines ; ces dernières étant plus 
volumineuses et plus lourdes que les macrospores et les microspores. Le fait même que ces 
spores de tailles si réduites forment presque à elles seules des couches très étendues de plus de 
un mètre d'épaisseur suffit pour démontrer en quelles quantités prodigieuses elles étaient pro- 
duites. 

Cette croissance rapide des végétaux houillers et cette production extrêmement abondante 
de spores facilitées par un climat chaud et uniforme exigeaient toutes deux les synthèses de masses 
considérables d'hydrates de carbone et des autres substances hydre-carbonées ; synthèses qui 
supposent elles-mêmes un grand développement de l'appareil foliaire puisque c'est dans les 
feuilles qu'ont lieu la des réactions qui transforment la sève brute en sève élaborée. 
Or, le grand développement des feuilles de fougères est bien connu et il suffit d'observer une 
tige de Lépidodendron ou de Sigillaire pour se rendre compte, eu égard au nombre des cica- 
trices foliaires, des quantités considérables de feuilles produites au cours de la vie d'un même 
individu. 

( 1 )  J'ai rappelé antérieurement que les Sigillaires et les Lépidodendrons qui semblent avoir joué le rde  prépondGrant 
dans la  formation des couches de houille ne possédaient guère comme partie squelettique de soutien que leur zone corticale 
dont les fibres étaient fortement sclérifiées. D'après M. P. BERIXAND les tissus vasculaires ligneux de ces mêmes plantes 
étaient au contraire tr&s faiblement lignifiés. 

(2)-C'est ce caractère anatomique qui explique l'aplatissement presque constant des troncs couchés. 
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la sédimentation. n'a été lui-même que la conséquence d'une adaptation parfaite de la végétation 
houillère aux conditions de milieu où elle a dû se développer, adaptation si parfaite que les arbres 
géants de l'époque houillère ont disparu avec elle, incapables qu'ils étaient de croître et de se 
développer dans les conditions de milieu très différentes qui lui ont succédé. 

Le mécanisme de  la formation des couches de houille apparaît donc comme procédant des 
mêmes causes qui ont diterminé I'accumulation des roches mères des pétroles. L'analogie est 
surtout frappante en ce qui concerne les houilles de cutine, normalement riches en hydrocarbures 
volatiles, et les roches bitumineuses dont proviennent les hydrocarbures liquides naturels qui 
dérivent respectivement, les premières des corps gras uégétaux (cutine des plantes houillères), 
les dernières des corps gras animaux (lécithines, substances albuminoïdes, protoplasme, etc ... 
des animaux supérieurs et surtout du plancton microscopique.) 

Envisagée de cette façon, la formation des couches de houille, qui a permis la fossilisation 
de quantités considérables d'énergie solaire que nous pouvons utiliser aujourd'hui, n'apparaît 
plus que comme un épisode particulier d'un phénomène très général caractéristique des êtres 
vivants, l'adaptation de plus en plus parfaite des êtres organisés aux conditions du milieu ambiunt. 

C'est en raison de cette particularité que. comme les Ammonites de grandes tailles et les 
reptiles gigantesques de l'ére secondaire. les Cryptogames vasculaires géantes de l'époque 
houillère trop bien adaptées aux conditions particulières du milieu où elles ont vécu n'ont pu 
survivre à la période géologique qu'elles ont caractérisée. 
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Les résultats des recherches qui m'ont permis de publier le présent mémoire peuvent être 
résumés brièvement de la façon suivante : 

Au point de vue de la technique pétr~graphi~ue,  j'ai pu mettre au point et généraliser une 
méthode de préparation des surfaces polies de houille applicable sans aucune exception à tous 
les charbons paléozoïques. Cette méthode qui consiste à utiliser différents procédés de polis- 
sage des échantillons de houille destinés à l'examen métallographique (examen microscopique 
en lumière réfléchie) m'a permis non seulement d'étudier de nombreux échantillons de houilles 
à hautes teneurs en matières volatiles (bituminous coals) et  de houilles maigres (anthracites), 
mais encore d'aborder l'examen jusqu'à présent négligé des houilles intermédiaires (houilles à 
coke = semi-bituminous coals). 

La grande généralité de cette méthode résulte du fait que j'ai pu l'appliquer avec succès 
aux houilles paléozoïques françaises du Westphalien et du Stéphanien, à certains schistes bitu- 
mineux ou charbonneux du houiller, aux houilles paléozoïques européennes, africaines, améri- 
caines et  asiatiques et à des combustibles d'âge secondaire ou tertiaire. 

Dans l'état actuel de nos connaissances cette méthode, qui permet l'emploi de grossissements 
très puissants (dépassant 2.000 diamètres) et l'observation dans de telles conditions des détails 
de structure les plus fins, est plus simple et plus générale que toutes les autres méthodes 
(examen métallographique de surfaces polies et attaquées. examen par transparence de lames 
minces ou de coupes au microtome, méthode des macérations, méthode des incinérations) 
employées dans les recherches microscopiques sur la structure des 'roches combustibles. 

Par sa qinéralité cette méthode d'investigation m'a permis d'aborder une étude micros- 
copique d'ensemble de toutes les variétés de combustibles d'un bassin houiller contenant en même 
temps tous les types de charbons paléozoïques. 

Au poinf de vue paléontologique, mes recherches ont mis en évidence les caractères des 
houilles paléozoïques. 

Tandis que certains considéraient les houilles proprement dites comme ayant une origine 
essentiellement ligneuse et comme étant formées surtout de grands fragments de troncs, de tiges 
de rameaux ou au moins de débris de grandes tailles d'écorces sclérifiées des plantes houillères, 
mes observations montrent que les tissus ligneux n'ont pas joué le rôle prépondérant qu'on leur 
a prêté et que toutes les substances végétales ayant conservé une structure organisée n'existent 
dans la houille que sous forme de menus débris (fragments de bois, de sclérenchyme. de feuilles 
ou de tissus sécréteurs, le plus souvent de dimensions quasi microscopiques) ou d'organismes 
de très petites tailles (rnacro- et microspores). 
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A l'ancienne notion que les houilles sont des feutrages de  grands débris végétaux tels que 
des troncs, des tiges, des branches ou des fragments d'écorces sclérifiées comparables à certaines 
tourbes actuelles, l'on doit donc substituer la notion d'une roche combustible dont les débris 
organisés sont généralement de dimensions telles ont pu être transportés par les oents. 

A u  point de uue pétrographique, mes recherches m'ont permis de décrire et  de figurer les 
roches houillères riches en éléments organiques et d'en donner une classification rationnelle. 

Parmi les roches combustibles terrigènes j'ai pu ainsi distinguer : 
Les roches ligno-cellulosiques comprenant un certain nombre de houilles proprement dites 

(houilles cellulosiques et  houilles ligneuses). les Pseudo-Gnnel-Coals, les schistes et les grès 
charbonneux. 

k s  roches de cutine comprenant des houilles proprement dites (h. de spores et de cuticules) 
les Cannel-Coals et les schistes bitumineux. 

Les roches mixtes contenant à côté des tissus ligneux nombreux et bien conservés des macros- 
pores et des cuticules, roches mixtes qui dans l'état actuel de nos connaissances semblent être 
beaucoup plus rares dans notre bassin houiller que les deux types extrêmes. 

A l'inverse de tous les types précédents caractérisés par des débris végétaux d'origine terri- 
gène, les Bogheads ou charbons d'algues représentaient le type des roches planctogénes. 

Ainsi se trouve mis en évidence le rôle prépondérant joué par les substances oégétales cuti- 
nisées (spores, cuticules) dans la formation d'un grand nombre de veines de houille et démontré 
le classement mécanique par flottage des deux grands types de débris végétaux constitutifs des 
charbons, les spores et les cuticules d'une part, les fragments de bois et de sclérenchyme, d'autre 
part. 

Au point de vue du mode de formation des couches de houille, mes observations ont montré 
que toutes les houilles étudiées jusqu'ici par la méthode indiquée présentent des caractères tels 
qu'on doit leur attribuer, sans exception. une origine allochtone (formation par transport). L'ab- 
sence totale de racines dans leur masse, le classement de leurs débris végétaux, la stratification 
remarquable d'éléments quasi microscopiques. la nature et les caractères mêmes de ces débris 
végétaux, qui tous étaient susceptibles d'être transportés par les vents. démontrent que toutes 
les veines de charbon étudiées dérivent de boues organiques accumulées dans des zones très 
calmes du bassin de sédimentation où elles s'individualisaient par précipitation de substances 
végétales transportées à l'état de solution ou de pseudo-solution ; précipitation qui donnait 
naissance à un ciment colloïdal amorphe enrobant les débris végétaux en suspension dans 
l'eau de la lagune houillère dans le voisinage du fond et y subissant une précipitation méca- 
nique. 

Cette hypothèse, qui invoquant le rôle essentiel du transport se range parmi celles 
qui attribuent à la houille une origine allochtone, tient compte des faits incontestables révélés 
par les sols de végétation fossiles et invoqués par les autochtonistes. Elle admet seulement que 
la veine de houille est une alluvion végétale due au transport des substances organiques dans 
les limites étroites de la lagune houillère, soit par les vents. soit par flottage en eau tranquille. 

Le mécanisme de la formation des couches de houille est donc identique à celui de la plu- 
part des roches sédimentaires consolidées d'origine terrigène. 
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Au point de uue s t ra t igr~phi~ue ,  nos observations montrent que contrairement à certaines 
opinions précédemment émises, il n'existe aucun rapport entre l'âge d'un charbon et ses carac- 
tères Iithologiques et chimiques. II est prouvé, en effet, que des houilles de mêmes compositions 
chimiques et de caractères lithologiques quasi identiques se rencontrent à tous les niveaux du 
houiller productif de la base du Westphalien jusque dans le Permien. 

L'étude microscopique de nombreux échantillons de houille prélevés en des points soi- 
gneusement repérés du gisement du Nord et du Pas-de-Calais m'apermis. par contre, de montrer 
que les différents types de dépôts initiaux ne se trouvent pas distribués au hasard, mais forment 
des bandes longitudinales dirigées sensiblement Est-Ouest, et que dans le complexe des bandes 
septentrionales qui s'observe dans la majeure partie de l'étendue du gisement actuel, la bande 
des houilles Iigno-cellulosiques beaucoup plus étendue en surface se trouve placée au nord 
de la bande des houilles de cutine plus puissante et renfermant des veines de charbon plus 
épaisses. Cette constatation n'est au fond qu'une expression différente du même phénomène 
qui se traduit par la répétition bien connue des faciès (( grès 1). (( schistes ». (( houille )) phénomène 
qui implique qu'en un même point les mêmes conditions de sédimentation se sont trouvées 
réalisées identiques à elles-mêmes un grand nombre de fois grâce au jeu de la sédimentation 
et  des subsidences. 

Certaines anomalies stratigraphiques telles que la rareté des houilles mixtes dans le Pas-de- 
Calais et la disparition de la majeure partie de la zone des houilles de cutine dans le département 
du Nord s'expliquent par les mêmes considérations générales invoquées comme causes déter- 
minant les différences fondamentales qui caractérisent ces deux parties du gisement français 
(enlèvement par dénudation de la presque totalité de l'assise de Bruay dans le département 
du Nord). 

Au point de uue des causes de la différenciation des nombreuses variétés de houille du Nord de 
la France, l'observation microscopique souligne, d'une part. les rôles prépondérants joués par 
les natures différentes des dépôts initiaux qui ont déterminé la formation simultanée en des points 
différents des deux grands types de houilles (h. à hautes teneurs en matières volatiles = h. de 
cutine, h. à teneurs moyennes et faibles en matieres volatiles = h. Iigno-cellulosiques) et 
d'autre part. comment, étant donnés leur mode de formation par flottage et leur distribution 
dans le gisement, ces deux types de boues végétales placées dans des conditions de dépôt 
différentes (variations d'épaisseurs des lames d'eau surplombantes, état d'agitation ou de calme 
de cette même lame d'eau, etc ...) ont pu donner naissance aux nombreuses variétés commer- 
ciales de houille exploitées dans le bassin du Nord et du Pas-de-Calais. 

Cette double explication, qui rend exactement compte de l'enrichissement progressif 
en matières volatiles de toutes les veines de houille, soit suivant une direction Nord-Sud, soit 
suivant une direction Sud-Nord. n'implique pas la négation du rôle joué par les actions diagéné- 
tiques qui se sont exercées sur les couches de charbon postérieurement à leur enfouissement 
(Actions résultant, par exemple. des élévations de pression ou de température consécutives 
aux poussées tangentielles ou à l'enfouissement sous des épaisseurs considérables de sédiment). 
mais limite ce rôle à une action d'ensemble s'exerçant simultanément sur toutes les couches 
déjà différenciées et trouvant son expression dans la loi de HILT, si souvent vérifiée dans un 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



complexe de veines n'excédant pas une certaine épaisseur, où l'amaigrissement progressif 
avec la profondeur peut généralement être observé. 

Cette double explication implique, par contre, une diflérenciation très précoce des diverses 
variétés de charbons, idée pleinement d'accord avec l'opinion antérieurement émise par 
M. CH. BARROIS (( que la lithogénèse des roches houillères était terminée avant l'ouverture des 
failles 11 et conforme à l'idée de l'évolution rapide des sédiments qui selon M. CAYEUX se sont 
différenciés tout au début de leur diagénèse. 

Au point de vue des causes de la formation des veines de houille, si l'on excepte celles très gkné- 
rales telles que la nature du climat, la configuration du sol, le jeu des subsidences et de la sédi- 
mentation, etc ..., qui &aient le milieu lui-même, la cause essentielle de l'accumulation des 
boues végétales, point de départ des couches de charbon, était un déséquilibre biologique résultant 
d'une disproportion entre les masses en présence de débris végétaux et de microorganismes 
capables de les détruire. 

Ce déséquilibre biologique a été rendu possible par le fait que les végétaux houillers ont 
dû s'adapter à certaines conditions défavorables qui tendaient à entraver leur développement 
et leur dissémination, les changements incessants des lignes de rivage, soit du fait de la sédimen- 
tation, soit du fait des subsidences entraînant la destruction par exondation ou par ennoyage 
de 'nombreux arbres sur pied. 

Cette adaptation, qui s'est traduite par une exagération des phénom&nes vitaux capables 
de permettre une croissance très rapide d'arbres gigantesques et la production intense des 
organes de reproduction et de dissémination, explique la genèse, en quantités prodigieuses, 
des feuilles et des spores dont les cuticules et les exines forment presque à elles seules toute 
la masse de nos plus belles veines de houille et la rareté relative des tissus ligneux qui ne consti- 
tuent jamais qu'une partie, parfois assez faible, des veines de charbons Iigno-cellulosiques. 

En dernière analyse, les causes déterminantes de la formation des couches de houille et 
des roches mères des pétroles sont exactement de même ordre et consistent en des déséquilibres 
biologiques rendus possibles par certaines circonstances particulières impliquant dans les deux 
cas des accumulations considérables et très rapides de substances organiques animales ou 
végétales. 

Au point de oue des lois ~énérales de la sédimentation, j'ai pu montrer l'importance des phéno- 
mènes de tension superficielle dans le classement par transport des débris végétaux des houilles 
et mettre en évidence les analogies existant entre ces phénomènes naturels et ceux utilisés dans 
la technique industrielle des méthodes de flottation employées couramment aujourd'hui pour 
concentrer les minerais sulfurés trop pauvres pour être traités tels quels ou pour séparer le 
poussier de charbon des poussières de schiste qui le souillent. 

'. 
J'ai pu ainsi attirer l'attention sur ces phénomènes de tension superficielle qui ont égale- 

ment joué un rôle dans le transport, le classement et la précipitation mécanique de tous les 
éléments des roches clastiques et  qui permettent de comprendre des anomalies que l'on s'était 
borné jusqu'ici à signaler. 

T. XI 25 
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A u  point de vue de lu technique de lu détermination des propriétés industrielles des houilles, 
mes observations, en démontrant l'hétérogénéité des charbons, expliquent certaines anomalies 
constatées dans les analyses immédiates des combustibles et attribuées jusqu'ici à des erreurs 
de méthode ou d'expérience. La présence dans certaines houilles à hautes ou à moyennes teneurs 
en matières volatiles d'un constituant pauvre en ces mêmes matières volatiles et dépourvu de 
tout pouvoir cokéfiant, le Fusain, suffit pour expliquer certaines discordances entre les résultats 
d'analyse d'une même poudre hétérogène. Ce même facteur (hétérogénéité des prises d'essais) 
jouant surtout lors de la présence dans une houille grasse ou dernLgrasse du véritable anthracite 
particulier qu'est le Fusain (houille mate fibreuse) peut être invoqué à des degrés moindres 
pour tous les échantillons de houille qui, sauf de très rares exceptions, ne forment jamais des 
masses rigoureusement homogènes. 

Il n'est pas douteux que l'étude microscopique des charbons permettra de compléter ainsi 
les analyses immédiates de houilles, analyses qui pourront elles-mêmes être avantageusement 
combinées aux méthodes de tamisage, de flottation et de séparations électromagnétiques ou autres 
préconisées dans le cours de ces dernières années. 

Au point de vue de la composition chimique des houilles, j'ai pu mettre en évidence les rapports 
constants qui existent entre leurs compositions chimiques et leurs caractères lithologiques et 
montrer, surtout, quelles sont les relations que l'on peut établir entre la nature des subs- 
tances végétales qui ont donné naissance aux dépôts initiaux et les propriétés chimiques 
actuelles des charbons qui en dérivent. 

En particulier. les propriétés spéciales des houilles à hautes teneurs en matières volatiles 
(plus de 26%). qui donnent sous l'action des différents types de distillation de fortes proportions 
de goudrons et des quantités relativement grandes de combustibles liquides (carburants), sont 
liées à la prédominance. dans les dépôts initiaux, d'une substance végétale apparentée aux corps 
gras : la cutine des exines de spores et des cuticules des feuilles des plantes houillères. 

Ces recherches ont donc prouvé que tous les combustibles liquides naturels que l'on 
rencontre à l'état libre (Pétroles) ou que l'on peut extraire par distillation de certaines roches 
(houilles. Cannel-Coals, Bogheads. schistes bitumineux, etc ...) dérivent de substances organiques 
animales ou végétales (substances graisseuses ou huileuses des animaux et des plantes, surtout 
microscopiques, qui constituent le plancton en ce qui concerne les pétroles et les bogheads ; 
substances cutinisées des exines de spores et des cuticules des feuilles en ce qui concerne les 
Cannel-Coals et certaines houilles) apparentées aux corps gras naturels, c'est-à-dire aux éthers 
des acides stéarique, oléique et  margarique (acides gras à poids moléculaires élevés). 

Au point de  vue des houilles à coke, les recherches microscopiques ont montr& que leur 
propriété particulière qui est de donner un coke dur, sonore et cohérent (coke métallurgique) 
est liée dans les combustibles du Nord de la France à une association intime d'un élément inerte 
anthraciteux (Fusain) et  d'un élément à pouvoir agglutinant et à indice de gonflement élevés 
(ciment amorphe de ces houilles particulières). Ces deux éléments mélangés naturellement 
en proportions convenables dans les houilles en question jouent respectivement des rôles essen- 
tiels dans la cokéfaction, l'élément inerte empêchant par sa présence le gonflement exagéré du 
coke de ciment pur (houille brillante = Vitrain) qui est boursouflé et  fragile. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Enfin, la structure microscopique des charbons montre que les hypothèses de travail qui 
se trouvent à la base de toutes les études chimiques sur la structure et l'origine des houilles. 
et qui sont du reste d'accord avec les opinions antérieurement acceptées par la plupart des 
géologues et des paléobotanistes, doivent être modifiées puissu'el1es envisagent uniquement, 
soit une origine purement ligneuse (F. FISCHER), soit une origine cellulosique (MARCUSSON) 
des charbons soumis à l'expérimentation. Le fait que beaucoup de houilles, et en particulier 
toutes celles dont on peut espérer extraire un jour d'assez fortes de combustibles 
liquides, dérivent presque exclusivement de l'accumulation de substance cutinisée (exines des 
spores et cuticules des feuilles) vient donc changer les données du problème à résoudre. 
Dans toutes les recherches chimiques ultérieures sur la composition et  l'origine des houilles, 
ces résultats ne devront pas être perdus de vue, car ils montrent notamment que dans les 
houilles riches en matières volatiles aussi bien que dans les hydrocarbures libres (pétroles) 
la synthèse naturelle de tous les carburants a été réalisée à partir de corps gras d'origine 
végétale ou animale. 

(1) La suite de ce rnCrnoire contient les  66 PLANCHES PHOTOTYPIQUES, I'IKDEX BIBWCGRAPHIQUE tt les TABLES 
annexées au présent volume de texte. 
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