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IIÎTRODUCTIOF

La îalynologie corLceEEte l'étude des spores et pollens.

Bien qu'entreprise depuis 1884 Reinsch,cette discipline n'a pris son

vénitaBle essor que depuis une vingtaine d'armées.

Ceci est du en grande partie au perfectionnement des instruments de tra-r .'i

vail,aur métiiodes chimiques récemment mises au po^int,et surtout à la pri¬

se de conscience de leur utilité pour les exploitations pétrolières et

charbonniè re s.

La îalynologie a des ramifications assez étendues.Elle est

utilisée avec beaucoup de succès dans les terrains primaire,secondaire

et tertiaire,où abondent microorganismes végétaux (mégaspores,microspores
et pollens) et animaux (foraminifères etc...).

Etant à proximité du bassin bouiller du Bord de la France,il est normal

que nous nous intéressions en premier lieu à celui-ci,et par contre coup

aux spores et pollens du Rouiller.

Si les méthodes paléontoLogique,pétrographiquie et stratigraphique ont

été et sont encore les plus^ employées,il arrive cependant que le géologue

me possède ni flore ni faune,ni analyse pétrographique suffisante pour

définir l'âge d'une couche .Bans ce cas., il a recours au palynologiste.
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PouE les spores du Houiller,il a été étaMi que la composition

sporologique d'une veine,tant au point de vue quantitatif (pourcen-

tage) qu'au point de vue qualitatif (genres et espèces;),ne varie pas

Ou varie très peu sur une étendue de plusieurs kilomètres.

Le travail présenté dans cette thèse a pour "but d'étudier les

veines et passées situées sur une hauteur de 200 à 250 mètres,dans

les groupes d'Aucliel et de Bruay.Ce terrain se trouve dans le West-

phalien C inférieur.

Dans une première partie seront décrits les différents genres

de spores qui ont été observées dans les prélèvements.
Dans une deuxième partie seront exposés les résultats,groupe

par groupe,fosse par fosse.

Enfin,une troisième partie aura pour hut de tirer les conclu¬

sions qui s'imposent de ce travail,c'est-à-dire les corrélations

qui ont pu être établies veine à veine,passée à passée,et veine à

passée entre les groupes d'Auchel et de Bruay.
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HŒmERE PARTIE

I. mUE DE CLASSIFICATION

II. CLASSIFICATION DES fflCROSÏORES

III. DESCRIPTION DES MICROSPORES



Mode de Gla.ssification

La première grande division consiste en la. séparation spores

et pollens.

Les spores (mégaspores et microspores) sont issues de plantes

diverses,telles les Lépidophytes,les Arthrophytes,les ïtéridoph3rtes,etc...

Elles ont une fente de déhiscence ou zone germinale proximale.Elle est

réelle et coïncide avec la trace d'accolement des spores dans la. tétra.de.

Les pollens ont une trace d'accolement dans- la tétrade qui est

prosimale et qui ne coïncide pas avec la zone germinale qui,elle,est dis-

taie. Cette zone ne représente que la partie amincie de la membrane qui

éclate à maturité.

I)a.n.s l'esprit du palynologiste houiller,les mégaspores diffèrent

des microspores par leur taille.

Cette distinction est tout à fait a,rbitraire .Les premières ont une taille

comprise entre 200 microns et 5 mm,et sont assimilées aux spores femelles.

Les secondes sont inférieures à 200 microns et sont homologuées, comme élét-

ments maies (microspores des plantes hétérosporées) et hermaphrodites (i-

sospores des plantes isosporées).

Les pollens provenant des Bréphanérogames ont une taille le

plus couvent inférieure à 200 microns,et sont considérés comme éléments



mâles,Ils resteront à part dans la classification,

Mégaspores et miorospores seront classées suivant les memas

critères,

-le mode d'aocolement s il en existe trois.

La premier qui comprend la plus grande proportion des spores est celui

où les q^uatre éléments formant la tétrade sont réunis suivant q,uatre arê¬

tes convergentes.Ceci est du à la division de la cellule-mère.Celle-ci a

suùi deux divisions qui ont eu lieu perpendiculairement entre^elles.Cha¬
que spore possède la trace d'accolement avec les trois autres,Cet accole-

ment: a lieu suivant les. a^elies qui formeront la fente de déhiscence et

qui affecte la, forme d'ua Y .Ce sont les: spores "trilètes" (fig.9,Hj.'\ri)
Le de-'uzième mode d'accolement est plus simple.La cellule-

mèrs de la tétrade s'est divisée deux foiSjinais ces divisions ont été

parallèles ontre-ellesjce qui fait que les quatre spores filles sont grou¬

pées autcar d'un au.-) et non plus autour d'un point, comme chez les trilètes.

Cette ligne unique pour chaque spore est la fente de déhiscence en mémo

temps que la ligne de contact avec les trois autres.Ce seront les spores

dites "monolètes".

Un troisième mode d'a.ccolement,moins répandu,a été découvert

depuis peu (l7),Il s'agit de spores "dilètes" qui sont accolées dans la

tétrade doux par deux de façon monolète,les ai^^es de contact formant une

croix.La fente de déhiscence conprend ainsi deux branches situées dans le

prolongement l'une de l'autre,et une troisième,courte,sensiblement per-

pendicuJ.aire aux deux autres (fig.lS,IL.Vl),
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Les principes botaniques énoncés forment la. base de la. classifi¬

cation.Il n'est pas encore possible à l'heure actuelle d'utiliser pour les

sporomorphes pa.léozoïques d'a.utres éléments botaniques pour cette cLas-

sifica.tion,ceiax-ci faisant défaut.

On se trouve dans l'obligation d'employer des critères d'observa¬

tion morphologique.Les caractères de forme ont pris une prépondérance

intégra.le et ont abouti à la. classification de Potonié et Kremp (30 ).

Divers critères ont été utilisés pour les spores s

-1° la trace d'accolement.

On distingue s -les spores trilètes

-les spores dilètes

-les spores monolètes

-les spores alètes (sans marque d'accoleirent )

-2° la présence ou l'3.bsence d'une ornementa.tion équa.toria.lc.

Ce peut être un "cingulum" ou une "zona".

Le "cingulum" est un épaississement de la spore suivant un annea.u équato-

rial.

La "zona" est un effilement de la spore suivant un anneau équatorial.

On aura ainsi s

.les Zonomonolètes ou Zonotrilètes qui possèdent une ornementation

équatoriale.

.les IzoHomonolètes ou Azonotrilètes qui en sont dépourvues.

-3° la présence d' "auriculae".

Ceci caractérise les spores triongula-ires qui possèdent des épaississe-



ments aiix a,ngles.Ces épaississements ou "oreilles" sont appelé? "auriculae

Alpern a. apporté une modification à la. classification de Potonié et Xremp,

en séparant les Auritotrilètes (q.ui possèdent des a.uricula,e) des Zonales.

-4° l'ornementation de L'exine,

On distinguera les spores à exine lisse (laevigati)
- à exine granuleuse (granulati)
- à exine garnie de cônes, épine s, "bâtonnets (apicu-

lati )
- à exine formant un reticulum (raurornati ).

Les pollens sont classés suivant le nomPre de sacs à air ou

"ba.llonnets entourant le corps central.



II. Classification des microspores

J'ai adopté dans l'ensemble la classification de Fotonié et

Kremp.Cependant,je me suis conformée aux modifications apportées par

ilpern (j).

Les Zonales,autrefois placées parallèlement a.ux Trilètes et

IVionolèteSjOnt été insérées à l'intérieur de la division des Trilètes,

En effet,étant donné q,ue L'on peut trouver une ornementation

équatoriale aussi bien chez les sporomorphes monolètes q_ue chez les trilè

tes (et meme chez les alètcs),ce caractère morphologiq^ue ne peut etre

admis au meme rang que les critères concernant le mode d'a.ccol&mcnt dans

la tétrade.Dans ces conditions ,l'existence d'une ornementation équoto-

riale n'est plus justifiable d'une sub-di\rision (ou sub-turma).

Les Auritotrilètes se trouvent exclues des Zonales,celles; ci

étant réservées a.ux genres présentant une ornementation équatoriale telle

qu'elle a été morphographiquement définie.

Les termes s groupe,division,sub-division,série,sont remplacés

par d'autres tels s supra-turma.,turma.,sub-turma,infra-turmo .



CLASSIFICATION GÉNÉRALE
supraturma

- CROUPE -

sporonites

sporites

pollenites

tu rma
-Dl VISION-

aletes

triletes

monoletes

cystites

saccites

napites

precolpates

monocolpates

subturma
-SUBDIVISION-

azonaletes

zomaletes

azonotriletes

lagenotriletes

auritotriletes

zonotriletes

azonomonoletes

zonomonoletes

polysaccitfs

monosaccites

disaccites

azonanapites

zonanapites

n fraturma
- SERIE-

laevigati

granulati

apiculati

murornati

auriculati

cingulat

zonati

DES MICROSPORES —dapr^s B.ALPERN —

GENRE

5p an/tes - Sc/ero // tes - f^e t ic u / a ta spo n i tes

Granasporites, - Pu n c t a bas porites

Zanalaspar /tes
Leiot-riiebes — Punctatispon tes - Calomospora — l/an/o u ^/sport tes -

Granu lat I spori tes — Cy ciogra ms pon tes
Plan I spori tes - LophotrUotes - Apicula tisporites - A nap / eu la Ltspor. -Acantho-
hn le tes - Raistrîckia -P^ys/^dy/cSif/s^or/Te^-Converrucosisporites- Verrucos'ispori tzi -5 c h op 11i e s

Câmptobrilctes - Cristatisporites - Microreticulatisporihes - Dichyotriletes -

Reticulatispontes-A'/70A'/5por/^es -Foveolatisporites Sav/ir/spor/tes -
Cance lia 11 spori tes
Macrospures unlpuernent.

Triqui trites - Tr/par^;Tes - Ahre ns tsporiLes ~ Tr/'Lobâtes - Elater/tes -
Skellîsporihes.

Lycospora - Cad io spora - Ang/jJ/sport tes - Ga/ea t/sport tes — L^/r/sport t e s
L^otaspora - Westpha/ensispor/tes- Anulatispontcs - Densospontes - Gra v ts port tes -

tLurospora - Polymorphisporites - Crasstspora - m o zo n o tr/Le tes

C irra t ri ra dl tes - Rei nschos pora

Lae viga tosporites - Latosporites -Punctatosporikes • Ve rru cos osporLtes
Tubercula kospon tes - Torispora - StrtoLospor.-Sptnosporites - Crassospontes
Speciososporites — Pertcu tosport tes — Pectospon tes —

tLacrospores uniquement

Ala 11 £. p o r 1 tes

Microspori tes» - tiu s ho t spontes - Endos pontes - W t iso n ta -Gch u /z.ospora
-, Florin'ites - Guthon/t spon tes - Po ton te ispo n tes - Auroras pora —

Vesicaspora - Parasporttes - I/hnttes- Aiisporites - Luec h !sport tes -

Pityosporites - PLatysaccus - Sa Lm t sport tes - Ves t / g/sport tes —

A u rnanc/sporttes
La t en st na

SchopF'tpo Uent tes - Zona Losport tes
E n ty / tss a
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in. Description des microspores (1)

Supra-turma SIOROÏÏITES (R, Potonié) IDrahim

.Genre Reticulatasporites (iDrahim 1933) Pot. et Kr, 1954

PL.I,fig.l

! 1953 - Reticulatasporites facetus IDrahim - Thèse.Berlin,p.38»

PL.5,fig.36.

1954 - Reticulatas-porites facetus Ibrahim - potonié et Kremp,

Palae ont0graphica,Bd 9 8,Aht .B, Stuttgart, PL. 11, fig. 104.

s 1933 - Reticulata^sporites facetus Ibrahim - Thèse.Berlin,p.30,

PL.5,fig.36.

s Spore sans ma.rq.ue trilète ou monolète,réticulée.

Description s De taille de 35 à 55 0 ,elle ressemble à Reticulatisporitea,

mais s'en distingue par le fait qu'elle ne possède pas de fente

de déhiscence.L'ezine est ornée d'un reticulum à larges mailloe.

dont les cloisons sont peu élevées.Les murailles sont ordonnces

de façon à être plus ou moins parallèles au contour de la spore

Sa forme est ovale à ronde.Le contour est lisse»

Extension verticale s Westphalien A , B et G inférieur.

Dans le bassin du Bord de la France s ^ Aucheljdans les veinos

Saint Jean et Morica.ud,à 200 m sous le tonstein Ritrice.

(1) les zones, de présence ma.ximum et éventuellement d'absence des différents

genres étudiés ne peuvent, comme .je l'ai déjà précisé/concerner que la zor.o

idnférieure du Tfestphalien G appartenant a.u bassin houiller du ÏTord .

Genotype

Ilolotype

Diaenose
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Supra.-turma. Sporites H. Po'conié

Turma TRIIM'ES Reinsch

1° Sub-turma AZOÎTCTRILETES Luoer.

a. Infra.-turma Laevigati (Bennie et Kidston) Pot. et Kr.

laQvtsati sont caractérisés par une exine lisse ou infia.ponc

tuée ou infraréticulée,

.Genre Leiotriietes (Raumova 1937) ©"fc Kr. 1934

PL.Isfig.2 et 3

Genotype s 1932 ~ Sporonitos sphaerotriangulus Loose ~ potonié R.,Ibra¬

him A.G. jLoose g. ,R»Jb .Min. ,Ed 67 B5Stuttgart,PL.18,fig.45 '

1954 - Leiotri].,eter. sphaerotrian^nTlus Looso - Potonié et Zreir

Palaeontographica,Bd 58,Abt .B,Stuttgart, P!l,ll,ftg.l07 à 105.

Holotype j 1932 - Gporonites ojhaerotriangulus Loose - Potonié.Ibralrit. 0

Loose,ir...Jb.Miri. ,EcL 67 3,Stuttgart, PL. 18,xig.45.

Diagnose s Spore triargulairs de 50 à 70 u ,L exine lisse.

Inscription s C'est une très petite spore tiLangulaire à bords concaves

eu convexes et coins arrondis^La narcue trilète est bien tner •

quée.les branches sont sensiblement égales à la moitié ou, a.L,r

derrr-tiers du rayon, le s lèvres sont couvent ouvertes.Lo con¬

tour est unjf-';cm9„L'exlne est lisse ou inxraponctuée et peut

aller jusq_u'à l'infraréticuJation.

Elle se distingue de Bjpv*atlsporit0s,par sa forme q^ut,ches

cette dernière,se rapproche du cercle.

Extension verticale ; festphalien B , G et I),
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Bans le lassin du Nord de la France : A Auchel,de 4Û à 220 m

sous le tonstein Patrice.! Bruay,de 5 à 220 m.

.Genre punctatisporites (rbrahim 1953) et Kr. 1954

PL.I,f.lg.4,5 et 6

Genotype s 1933 - Punctatisporites punctatus IbraMm - Thèse .Berlin,p.21,

PL.2,fig.l8.

1954 - Punctatisporites punctatiis Ibrahim - potonié et Kremp,

palaeont0graphica.Bd 98,Abt .B,Stuttgart,PL,11,fig.122,125.

Holotype s 1932 - Sporonites punctatus Ibrahim - potonié,Ibrahim et Loose,

B.Jb.Min..Bd 6? B,Stuttgart,p.448,PL.15,fig.18.

Biagnose ; Spore de 30 à 13O ,à exine lisse,infraponctuée ou ponctuée,

Bescription j Ce specimen peut avoir différentes formes s Ovale,ronde ou

sub-triangulaire à bords fortement convexes.La marque trilète

est petite,égale à un tiers ou à la moitié du rayon.Le contour

est régulier.La structure n'est pas visible,elle peut être

ponctuée,infraréticulée à infraponctuée.

La fig,4 de la PL.I,semble assez bien correspondre à la marque

de type "dilète" telle qu'elle a, été décrite par J.Banzé et

J.P.Laveine (I7),Néanmoins les fig.5 et 6 de la même planche

qui concernent des échantillons appartenant toujours au genre

Punctatisporites présentent des marques trilètes tout à fait

caractéristiques.11 apparaît donc prudent de se ranger à la

réserve émise par J. Banzé et J.P. Laveine en ce qui concerne

la première attribution générique de la forme d'aacolement

dite "dilète".
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Extension verticale s ira.Ci-urien - Bestphalien A , B , G et D.

Bans le "bassin du. Nord de la France s A Auch.el,de 40 â' 220 n

sous le tonstein pa,trice .A Bruayjde 5 à 220 m.

.Genre Calamospora Schopf,¥ilson et Bentall 1944

( ~ G3l.amitisn0rites Loose 1954 )

PL.I,fig.7,8 et 9

Genotype s 1944 - Galamospora ha.rtungiana Schopf (=1932 - ?Galamitispo-

ronites Eutahilis Loose)- GeoloSurv.Rept.Inv.."Orhana,Illinois,

p.51,fig.l7.

Holotype i 1932 - Galamiti ( ? ;-SpQronites mutahilis Loose - ïotonié, Xbrshi;.i

et Loose, Lf, J"b, Mi n. ,B d 67 3,Stuttgart,p.45I, H/ = 19îi£tg.50 a-Co

Bia.gnose s Sporo de 40 à 5OO j\i ,à exine lisse,! noinbeu.,; plis.

Bescription s Gette spore ronde ou ovale,est caractérisée par sa taitir--

qui est grande et par sa corAeur clair.La maxguo trilCoO

n'est pas toujours nettaipent visiDle,3t elle est petite s un

tiers à deux-tiers de la longueur du rayon.Elle se trouve eov.-

vent confonduo dans les uonibreux plis ornant la. surface.Le

contour est plus ou coins lisse.L'exine est très fine.co qr1

donne à la- sporo une couleur jaune pa.i.e,et qui explique les

nombreux plis.

Extension verticale ; Westphalien A supérieur,B , G , B ,Stéphanien.

Bans le "bassin du Ford de la France s A Auchel,de 40 à 220 n

sous le tonstein Patrice.A Bruay,de 5 à 220 m.

Infrsr-turma. Granulati By"bova,Jachoxvicz

Gette infra-turnia. a été introduite récemment (1957) léadace
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Dybova et Monsieur Jachowicz.Elle désigne les spores dont l'exine

est granulée ,L'ornementation est intermédiaire entre les infra-turma.

laevlgati et apiculati.

.Genre Granulatisporites (Ibrahim 1955)Pot. et Kr. 1954

PL.IIjfig.l

Génotype s 1955 - Granulatisporites granulatus Ibrahim - Thèse.Berlin,EL.

6,fig.51.

1954 - Granulatisporites granulatus Ibrahim - Eotonié et Kremp,

Ealaeontographica,Bd 98 E.Abt.E.Stuttgart,EL.12,fig.157 à 160.

Holotype s 1955 - Granuls.ti--sporites granulatus Ibrahim - Thèse .Berlin,

EL.6,fig.5]..

Biagnose g Spore triangulaire,granuleuse.

Bescription g C'est une petite spore de 25 à 50 p- .Elle a. une forme trian¬

gulaire à cOtés concaY33 ou légèrement convexes.Les coins sont

circulaires.La fente de déhiscence est nette,égale aux trois-

q.uarts du rayon dans le cas présent,et les lèvres de cette fente

sont souvent ouvertes„L'exine est garnie de granules assez ré¬

gulièrement disposés.Le contour de la spore apparaît sous les

granules ornant l'exine.

Extension verticale g lTa.murien,\'fëstphalien A , E , G et B,

Bans le bassin du ÎTord de la France g A ,Auchel,de 48 à 220 m

sous le tonstein Eatrice.A Bruay,dG 5 à 220 m.

.Genre Gyclogra.nisporites Pot. et ^Gr. 1954

?L.II,fig\2,5£ ,5b.

Genotype g 1952 - Cyclogranisporite s leopoldi Kremp - potonié et Kremp,
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PalaeontographiGa,Ed 98,A'bt.B5Stuttgart,Hj.l3,fig.l74 à 178.

Holotype s 1952 - Gramlatisporites leopoldi Kremp - Compt .Rend.III.CarB.

Heerl.Copgr. .p.34-8, PL.15"b,£ig.l5 et 16.

Diagnose s Spore sub-circulaire ornée de granules disposés concentrique -

ment.

Description s Elle mesure de 20 à 80 .Sa forme est su'b-circula.ire.La

marque trilètejquand elle est visible,est égale à la moitié ou

aux deux-tiers du rayon environ.L'exine est garnie de granules

disposés de façon concentrique.Ceux-ci sont particulièrement

bien visibles sur la photo JtjPL.II (f).Elle est de couleur

jaune à orange.

Extension verticale s Westphalien B , G , D.

Dans le bassin du ITord de la France s A Auchel,de 40 à 220 m

sous le tonstein Patrice.A Brua.y,de 5 s. 220 m,sauf dans la vei¬

ne 22.

G. Infra-turma Apiculati (Bannie et Kidston) Pot. et Kr.

Les spores de cette infrs-turma. possèdent une exine fortement orne-

Hientée.Ce sont des cônes,des épines,des bâtonnets,ou des verrues.

.Genre Converrucosisporites pot. et Kr.l954

PL.IIjfig.lL

Genotype ; 1935 - Conve rrucosisp0rite s triguet rus Ibrahim - Potonié et

Kremp,Ihloeontographica.Ed 98 ,Abt,B,Stuttgart,PL.13,fig.191»

(^)- Les photos correspondant aux clichés et 3tjHj.II,ont été respec¬

tivement réalisés en utilisant la lumière naturelle (3a.),et le contraste

interférentiel (3b).
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Holotype s 1955 - Verrucosi-sporites triquetrus IbraMm - Thèse .Berlin,

p.26,Hj.7>£'i-g.6l.

Biagnose s Spore triangulaire de 30 à JO ji,couverte de verrues.

Description s Elle a. une forme triangulaire à coins arrondis,à hords très

légèrenBnt convexes,La. fente triradiaire est plus ou moins

nette,les "branches étant au moins éga.les au ra.yon et pouvant

a.tteindre 1 ' éq.ua.teur.L^exine est couverte de verrues assez

grosses,qui donnent au contour de la. spore un aspect "boursou¬

flé.La spore s'apparente à Verrucosisporites.mais elle diffè¬

re par sa. forme et la longueur de la marque trilète.

Extension verticale g ffestpha.lien B et C.

Cette forme a été assez peu rencontrée dans le bassin du Nord

de la France.

.Genre Verrucosisporites (Ibrahim 1955) Fot. et Kr. 1954

î>L.IV,fig.l,2 et 3

Genotype % 1955 - Yorrucosisporites verrucosus Ibrahim - Thèse.Berlin,

p.25,PL.2,fig.l7.

1954 - Yerrucosisporites verrucosus Ibrahim - potonié et Kremp,

Palaeontographica.Bd 98.,.ibt.B,Stuttgart,EL.13,fig.l96 à I99.

Holotype g 1952 - Sporonites verrucosus Ibrahim - fotonié,Ibrahim et Loo-

se,N.Jb.Min. ,Ed 67 B,Stuttgart,p.448,EL.I3,fig.l7.

Diagnose g Spore de 34 à 100 p., circula.ire, couverte de verrues.

Description g Cette microspore peut etre ovale,ronde ou sub-triangulaire

à bords convexes et coins fortement arrondis.La ma.rque en Y

qua.nd elle est visible,est égale à la. moitié ou aux trois-
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quaxts du rayon.La surface est couverte de verrues rondes de

taille variable qui déforment le bord de la spore.

Extension verticale s Westphalien B et C.

Dons le bassin du Word de la Prance s A Auchel,de 4Û à 220 m

sous le tonstein Patrice.A Bruay,de 5 à 220 m.

.Genre Planisporites (Knox I95O) pot. et Kr. 1954

PL.II,fig.4a,4b,5a,5b

Genotjï-pe i 1950 - Planisporites granifer Ibrahim - Knox.Trans .Bot.Soc.E-

dinb.55.Edinbur^h.p.315,PL.I7,fig.210.

Holotype ; 1933 - Granulati-sporites granifer Ibrahim - Thèse .Berlin,p,22,

PL.8,fig.72.

Liagnose s Spore de 45 à 100 y.,Exine ornée de petits cônes plus hauts

que larges,irréguliers.

Description s C^est une spore de forme irrégu.lière,ovale à ronde ou sub¬

triangulaire à bords convexes,do couleur jaune orangée.La. mar¬

que trilète n'est pas souvent visible,ma.is d3.ns le cas con¬

traire, (fig.4a et 4''3?PI'»Il) elle a.tteint le tiers ou les deux

tiers du rayon.On observe souvent sur le pourtour de la sporo

une sorte d'a-nneau plus sombre.Il s'agit alors de P'IanispTites

ko s anke x, dont il semble qu'on veuille fa.ire •un nouveau genre.

L'exine est garnie de ccnes petits,plus hauts que largos.Elle

se distingue de Cyclogranisporites par la. répartition des gra¬

nules qui est ici irrégulière,

Ext^,.nsion -verticale ; ITamarien,Wbstph3.1ien A , B , C.

Dans le bassin du Word de la Prance ; A Auchel,de 4O à 220 m
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sotis. le tonstein latrice .A Bruaysde 5 à 220 m.

.Genre Lophotr-iletes (Ha-umova, 1937) Pot, et Kr, 1954

FL.II,fig.9 et 10

Genotype ; 1954 ~ Loph-otrlletes glbbos-ga Ibraiiim - potonié et Kregip, PS-- -■ ■

laeontographicad 98,Alt,B,Stuttgart,PL,14>ftg.220 et 221,

Holotype s 1933 - Verrucosi-sporites giBBosus Ibrahim - Thèse .Berlin,

p.25,P!L.6,fig.49,

Biagnose s Spore trianguJ.aire,ornée de cônes aussi hauts q.ue larges-.

Description s Sa taille varie de 25 à 85 pJ-jElle a vine forme triangulaire

à coins a.rxondis et bords concaves ou légèrement convexes.La

marqu.e trilèto apparaît pliis. ou moins- nettement (fig.lO,PL,Il)
les branches a.tteignent les deux-tiers du rayon,L'exine est

ornée de nombeux cônes aussi hauts q,ue larges,disposés sensible¬

ment perpendiculairement à la surface de la spore.

Les cônes do Planisporites sont plr.3 petits et plus minces

q_ue ceux de Lophotriletes.Ces derniers sont moins nombreux.

Extension vert;ica3.e s Ifestphalien A , B , G , D , Stéphanien.

Dans le bassin du ITord de la France s A Auchel,de 40 à 220 m

sous le tonstein Patrice.A Bruay,de 5 à 220 m.

.Genre Apiculatisporites (Ibrahim 1^33Bennie et Kidston)

pot. et Kr. 1954

PL,III,f.ig.-,6 et 7

Genotype s 1933 - Apioulatisporites aculeatus Ibra-him - Thèse .Berlin,'

p,25,PL.6,fig.57.
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1954 - ApiQU-latlsporites aculeatus IbrsMm - Fotonié et Kremp,

falae ont o gTaphi ca .E d 9 8,Alt .BStutt ga rt, EL. 14 > ftg. 255 ? 256,24I

Holotype s 1933 - .âpieulstlsporites acaleatus Ibrahim - Thèse «Berlin,

p.25,.EL.6,fig,57.

Biagnose s Spore de 40 à 90 ji,ornée de eones plr.s larges que hauts.

Description s C^est une spore sub-triangulaire à sub-circulaire.L'ezine

possède de gros cônes plus largos que hauts répartis irrégu¬

lièrement sur la surface de la spore.Ils sont pointus ou ronds

et peuvent être aplatis.La fente trira.dia.ire atteint la moitié

Ou les trois-quarts de la longueur du rayon.Cette spore se dis--

tin,sue de Loyhotriiates par la. forme plus trapue et moins net¬

tement triangvilaire,Gt par ],a forme et la disposition des conj,o:.

Ertersion vorticnle s Wostphaiicn A , B , C , D.

Dans le b.?.'3&in du Bord de la France s A Auchel,de 4O à 220m

sous le tonstein Eatrioe,1 Bruay,de 9 A 220 m.

.Conro Aoanthotriletos 1957) EoU. et Kr. 1954

ÏD,II,fig.6,7 3

Genotype s 1954 - Acamthotrilotes ciliatus Khox - potonié et Eremp.Eu-

laeontographica.Bd 93,Abt.B,Stuttgart,EL.14î^^ig.257•

Holotype s 1950 - Spincso-sporites ciliatus ICnox - Trans.B01.Soc.Edinb.,

Edinburgh,p.313 ? ES 17 s f tg' 206 à

Biagnose s Spore trian.,gulaire de 35 à 50 garnie d*épines.

Description s C'est une petite spore de forme tria-ngulaire à coins arron¬

dis et bords plus ou moins convexes .Cette forme peut être plus

rarement sub-circul.aira .La fente de déliiscenee quand elle est
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visible,est égale air:: deux-tiers du rayon.L'exine est garnie

d'épines plus ou moins longues (4 p. ) pointues.Ces épines peu¬

vent, dans certains cas où elles sont particulièrement dévelop¬

pée s, atteindre la largeur de la. spore (fig.6,ELéIl).

Extension verticale % Westpha.lien B et G.

Ds.ns le bassin du Bord de la France ; A AuctLel,de 4O à 220 m

sous le tonstein Patrice.A Bruay,de 3 à 200 m,

.Genre Raistrickia. (Schopf,Yi/"ilson;Benta.ll 1944) rot, et Kr.7934

PL.IY,fig,43- 4"b

Genotype s 1944 - Raistrickia grovensis Sel.",;pf - Schopf,¥ilson,Bentall,

GaolSurv.,Ropt.Inv. ,Urba.na,Illinois,p.55

Holotype s 1944 - Ra.is'b a-i ck-î. a gro ve ns i. s Schopf - Schopf ,Y-ilson,'3nta.ll,

Geol.Surv.F.ept. i:nv. ,Urba.na, Illinois 5p<,55 «fig.J .

Biagnose s Spore sub-circulaira de 40 à 90 B-jCuine garnie de bâtonnets.

Description s C'est une spore de forme sub-circulaire qui possède convae

ornementât ion des bâtonnots plus hauts qiv largos, qui peuvent

se diviser à leur exi;remité en deux; ou trois autres bâtonnets

(fig./|3,),La marque trilète n'est pas toujours nettement visibl;.

Sur la. fig.4b, lL.IY,Gette marque est très nette et atteint en¬

viron les de-'jx-tiei.s ou les trois-quarts du rayon.

Extension verticale 1 'Aestphalien A , B , C , D.

Da.ns le bassin du. Bord de la France s A Auchel,d.e 40 à 220 m

sous le tonstein Fatrice sauf da.ns la. veine Céline .A Bruay,de

5 à 2IO m S3.uf do,ns les veines I7 ter,22,24 et la passée au

mur de la veine 25=
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Infl'a-turnia. Murorna.tt lot. et Kr,

Cette infra-turn:a. contient des spores ca.ractérisées par la pré¬

sence d'un réticulum à mailles plus ou moins grandes,

.Genre Ca-mptotriletes Ifeumova. 1957

rL.IIl5fig.5

Genotype s 1954 - Camptotriletes eorrugatus Ilrahim - potonié et Kremp, l-a-

lae ont o graphi ca ,31 9 8, ./H t .B j Stutt gart, EL. 16, fig. 2 89,290.

Holotype s 1933 - Reticulati-sporites corrugatus Ibrahim - Thèse .Berlin,

p.35jEi-5»£ig-4^--

Biagnose s Spore de 4O à £0 ji ,exin5 épaisse,réticulée irrégulièrement

et va nuqueuse.

Bescription s Elle affecte une forme suh-triangulaire à hords convexes

qui îDBut attei?idre .la. forme suh-circulaire .La marque trilète

attei.nt les trois-quarts du rayon de la spore,mais elle est

souvont cachée plus ou moins complètement pa.r le réticulum,La

su3:face de l'exine qui est épaisse,est ornée d'un réticulum très

irrégulier qui ne forme pa.3 à proprement parler des mailles

te].les qu'elles sont définies.Sur 00 réticulum s'ajoute une or¬

ne c^nta.tion verruqususe .Elle peut se confondre a.vec un Micro-

reticulatisporites.,bien que cette dernière offre une réticula-

tion régalièra.

Extension vertica.le s Westpha-lien G

Bans le Bassin du Bord de In France s A fiuchel,dans les veines

Bure-Veine et Ehilippe.A Bruay,dans les veines 18-18 Bis,19,19

Bis,20,22 et 23»
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♦Genre Micr^retlculatisporites (Knox 1950) lot. et Kr. 1954

fL.III,fig.l,2 et 3

Genotype ï 1950 - Microrfeticula.tisporites lacunosus IbraMm - Knox.Trans.

B ot. So G.Edinl. 3 5. Sdinijurpji, p. 3 20,11.15 ,fig.240.

1954 - Microreticulatisporltes lacunosus ICnox - lotonié et

KreEp,lalaeontographica,Bâ 93}.B,Stuttgart,IL.15,fig.269-271.

Holotype s 1933 - Reticulati-sporites lacunosus Ibrahim - Thèse .Berlin,

p.36,lL.6,fig.30.

Diagnose s Spore sphéro-trianguJ.aire de 4O à I4O pi,exine formée d'un réti-

culum petit^ et régulier.

Description s Cette spore de forme triangulaire à bords convexes et coins

arrondis peut devenir circulaire .La, marque trilète est bien

visible sur les fig.2 et 3jH.III,dont les branches atteignent

sensiblement la. longueur du rayon,mais elle n'est pas toujours

aussi nette.L'exine est formée d'un réticulum dont les ma.illes

sont très petites et régulière s.Le s "lumina.e" sont polygonales.

(fig.l,lLcIIl)

Extension verticale g Westphalien B , G , D.

Dans le bassin du lord de la France g A Auchel,de 4O à 220 m

sous le tonstein latrice.A Bruay,de 5 à 200 m, sauf dans la vei¬

ne 24 si la passée au mur de la veine 25*

.Genre Cristatisporites lot. et Kr. I954

IL.V,fig.6a et 6b

Genotype g 1954 - Christatisporites indignabundus Loose - lotonié et Kremp,

lalae ont 0graphi ca ,B d 98, Abt .B, Stutt ga.rt, IL. 16, f ig. 294-295 •
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Holotype s 1952 - Sporonitea indigna'bundus Loose - I-otonié,rbraliiv;, et

Loose,lT.J"b.Min. ,Bd 67 BsStuttgart,p.451,FL.19>flg.51.

Bia-gnese % Spore sub-triangulaire de 40 à 80 ,couverte de cônes ou

d'épines pa-ralleles au ra.yon.

Description s De forme triangulaire à coins arrondis et bords convexes,

cette spore semble posséder un cingulum chez certaines espèces

ce qui pourrait le faire confondre avec Densosporites.La ma-r-

que trilète n'est pas souvent visible.L'exine est garnie de

cônes ou d'épines arrondies à leur extrémité,qui semblent

parfois se dichotomiser et qui sont disposées perpendiculai¬

rement au bord de la spore.

Extension verticale % lYestpha.lien B et C.

Dans le bassin du Bord de lo France t A Auchel,de 65 à 220 m

sous le tonstein I-atrice,snuf dans les veines îhilippe,Sainte

Barbe,Saint Louis et la. passée au mur de la veine Cavaigneaux.

A Brug.y,de 10 à 220 m,sa.uf dans les veines 19,20,25,25 et

les passées au mur des veines 22 et 25* *

«Genre Dictyotriletes (lîaumova, 195?) Ibt. et Kr, 1954

DL.V,fig.5

Génotype s 1954 ~ Dictyotriletes bireticulatus Ibrahim - Botonié et Kremp;

lalaeontographica,Ed 98,Abt«B,Stuttgart,ÎL.16,fig.296 à 502.

Holotype s 1952 - Sporonites bireticulatus Ibra.him - Botonié,Ibrahim et

Loose .B.Jb.Min. ,Bd 67 B,Stuttgart,iD.14,fig.l.

Diagnose t Spore ronde de 4O à 80 p. «Exine formée d'un réticulum pla.t

à grandes mailles.
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Description s C'est une spore .de forme circulaire ou suD-circulaire dont

le contour est uniforme,lisse jet qui possède xm réticulum uni-

querent sur la face distale,La face proximale est lisse et por¬

te la marque trilète.Le réticulum est formé de mailles polygo¬

nales. plus; grandes que celles de J'ôrr-oretir;iln.tisporites..plus

petites que celles de Heticulati3porite3,et dont les cloisons

sont plus plates que celles de cette dernière.La marque trilète

est •wisl'ble par transparence sur la, fig.5,l-L.V.Elle atteint les

trois-quarts au moins du rayon.

La fig.9slL.V,est classée comme intermédiaire entre les genres

Dictyotriletes et Reticulatisporites^ car le réticulum possède

la largeur de Milles du premier genre ,mais la hauteur des

cloisons, se rapproche de celle du second genre.

ExtenSiion -verticale s Westphalien A , B , C .

Da.n& le hassin du îlord de la Era-nce s A Auchel,de 40 à 220 m

sous le tonstein latrice.A Bruay,dc 10 à 2O5 m,, sauf dans les

veines I9 his; et 24»

.Genre Reticulatisporites (ihrahim 1933) s't Kr. 1954

FL.E,fig.4 et 5

Génotype s 1933 - Reticulatisporites. reticulatus Ibrahim - Thèse . Berlin,

p.335ÎL.l,,fig.3.

1954 - Reticulatisporites reticulatus Ibrahim - i-otonié et

Kremp,palae ontographica .B d 98,Abt .B,S tutt gart,IL.16,fi g. 310-512.

Holotype s 1932 - Sporonltes reticulatus Ibrahim - lotonié,Ibrahim et Loo-

se,N.Jb.Min..Bd 67 B,Stuttgart,p.447,IL.I4,fig.3.
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Diagnose j Spore de 4O à 110 j.Réticulum à larges mailles et cloisons

hautes.

Description : La forme est sensihletnent ronde.Le contour est déformé par

les cloisonS' du réticulura qui forment des 'bOvurrelets.

L'oLservation de ces spores par le procédé du contraste inter-

férentieL permet de Lien remarquer et caractériser la hauteur

des. cloisens.La marque en Y est particulièrement nette sur

La. fig,4jiL.Y,où elle atteint la. moitié du rayon.

Extension verticale ; 'festpha.lien A , B , C inférieur.

Dans, le Lassin du ïford de la France î A f.uchel,de 4O à 205 ci

sous le tonstein latricBoà Bruay,de 10 à 210 m,sauf dans les

Veines 23 ©f 24*

.Genre Cancella-tisporites DyL.Jac. 1957

IL.Vjfig.l et 2

Genotype % 1957 - Cancella-tisporites cancellatus Dl'/Lova,Ja.chowicz - Mi-

crospores -of the u.pper SiDesian Coal. Mea,sures.Varsovie .t .XXIV,

-i-ig. l-"Zj..

Holotype s 1935 - Type K Raistrick - Ber.II.Hee rl.Kongr.,IL.3,P.911.

Diagnose s Spore de 4O à 90 u .Réseau fin5Irrégulier.

Description s C'est une spore ronde ou ovale très caractéristique par le

réseau très fi®,disiDOsé de manière ixrégulière autour de la.

spore .On notera Le relief de ce réseau sur les; photos, prises

en contraste interférentiel (fig.l et 2).

La fente de déhiscence est rarement visible.

Extension verticale s Westphalien C.
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Dans le Dassin du ÎTond de la France s A Auciiel^de /p à 220 m

sous le tonstein F&.tric9f,3ouf dans les veines Désirée et Mori-

caud.A Brua,y,de 10 à 160 m,sauf dans la veine 20.

2° SuD-turma. LAGEIOTRILFTES lot. et Kr.

Les spores de ce groupe sont uniqueiœnt des mégaspores.

5° SuD-turma. AURITOTKELBTSS lot. et Kr.

Infra-turma Auriculati (Schopf) lot. et Kr.

Ces spores, de forme triangulaire,possèdent des épa,isaissements aux

sommets du triangle appelées ''aiiriGu].ae".

.Genre Triquitrites, (Wilson et Coe I940) Kr. 1954

rL.V,fig.7 Qt 8

Genotype s I94O - Triguit rites arculatus- fi"" son et Coe - A mer.Midl. lat.,

vol.23ssa°lTKotre"Dame j,I;''-d. ,p.lS5, £LJ.,fig.8.

Holotype s 1940 - TriquitriteS' a.ron].at\xs ïfilaon et Coe - Amer.Midi.Kat.,

vol.23 sîi°A?Kotre-,Bam3,Ira.,p,185,« Hj,!, fig.8

Diag:.*oseî Taille de 40 à 60 u .Contour éq.up.toria.L triangulaire.Coins épais¬

sis formanï des "a,uricula.0".Mangue en Y natte.

Description î Cette spore de forme trianguiJn.ire^possède des cotés rectili-

gnesjou Goncaves ou Icgèremert. convexes.Les coins du triangle

S'Ont épa.--33is ,et déDordent le contour triangulaire de façon plus

Ou moins prononcée,formant ainsi, des "oreilles".La marque trilè-

te atteint ou non les "oreilles"" et est a,ssez nette (fig.8,lL,Y).

L'eiirine est plus ou rnoino épaissejUsse»ce' qui donne à la spore
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line teinte 'brunâtre q,ui s'intensifie sur les "oreilles".(fig.8)

Extensiorr vrerticnle ; EamurienjWestphalien A , B , G.

Bans le bassin du Ford, de la France % A AucheL,de if) à 220 ci

sous le tonstein Fatri ce .A Bruay,de 5 à 220 m.

A° Sub-turma ZOFOTRIIiSTES Waltz

Cette sub-turma renferme des spores trilètes qui possèdent une orne¬

mentation équatoriale„

a. Infra-turma Cin^^ulati Potonié et KlauS'

Les spores appartenant à cette infra-turma sont caractérisées

par, la présence d'un anneau équatorial épad® ou "cingulum".

«Genre Lycospora (Schopf,Wilson,Bentall 1944) Kr. 1954

PL.VI,fig.l,2,3 et 4

; 1944 - Lycospora micro-papillata. Wilson et Coe - Schopf ,Wilspn

et Bentall, Geol«Sury«Rept «Iny. 91«IJrbana,Illinois.

; I94O - LycîOsp0ra micxopapillata Wilson et Coe - Amer^Midl,Fat,

vol.23,n°l5p.l84,Hi.l,fig,6.

s Taille de 30 à 50 jr.Largeur du cingulum égale à I/9 jusqu'à

quart du rayon.Exine granuleuse«lâarque trilète longue^tou-

jourS' visible.

Bescription s petite spore arrondie à triangulaire convexe,entourée d'un

cingulum régulier,étroit,allant de un tiers du rayon à I/9
environ.En moyenne il mesure un quart à I/5 du rayon.

Le cingulum peut se présenter sous deux zones concentriques ;

•une foncée interne,une plus claire,externe (fig.l et 4>ÏIj.VI).

Genotype

Holotype

Biagnose
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La marque en Y est distincte,plus ou moins droite,parfois ondu¬

lée (fig,l, Hj.VI),elle ne se rétrécit pas,ou à peine,au moins

jusqu'à l'équateur du corps centraL.L'Y peut etre orné de granu¬

lations ou être noueuz.L'épaisseur de l'exine atteint I/2 ji.

Elle peut être plus ou moins ponctuée ou granulée.

Elle se distingue de Lensosporites, par une taille plus petite ,

un cingulum net,régulier,situé sur le Lord externe de la spore.

Extension -werticale s Westphalien A , B , C,

Dans le "bassin du Nord de la France ; A Auchel,de 4O à 220 m

sous le tonstein Fatrice.A Bruay,de 5 à 220 m.

.Genre Densosporites (Berxy 1937) e't Kr. 1954

Hi.VI,fig.5a,5"b,6 et 7

Genotype s 1937 - Densosporites covensis Berry - Amer.Midi,Fat..vol.18,

Fot re -Dame, Indiana ,p.l59jf"i-ê.ll«

Holotype s 1937 - Densosporites covensis Berry - Amer.Midi.Fat..vol.18,

Fot re -Dame, Indiana, p. I5 9 > S • 11- •

Diagnose s Spore ronde à triangulaire.Cingulum plus ou moins épais,de I/5
à 1/2 du rayon.Y plus ou moins vi3i"ble.

Description s C'est une spore de 55 à 80 jr,très polymorphe,tant au point

de vue forme qui peut être ronde ou triangulaire convexe,qu'au

point de vue ornementation.

La marque en Y va jusqu'au cingulum,parfois, jusqu'à l'équateur.

Elle est plus ou moins nette,parfois invisi"ble jelle peut être

ondulée (fig.5a,5"b,fL.VI).

Le cingulum est important,Il se compose de deux zones ; une zone
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claire externe et une zone foncée interne.Le contour extérieur

peut être garni d'épines,ou de cônes ou de grains.

Le centre de la spore est granulé pliiS ou moins finement.

Extension verticale % Tifestphalien A , B , G.

Dans le Bassin du Nord de la France : k Auchel s de 40 à 220

m sous le tonstein fatrice.A Bruay,de 5 à, 220 m.

B. Infra-turma Zonati Potonié et Kremp

Cette infra-turma comprend des spores possédant un anneau éq,uato-

rial mince ou "zona".

.Genre Cirratriradites ¥/ilson et Coe I94O

PL.YI,fig.lO et 11

Genotype s 1944 - Cirratriradites saturni IBraliim - Schopf,¥ilson et Ben-

tal1 iU.S.A. Ge0l.Surv.Rept.Inv.9i.

= 1940 - Cirratriradites maculatus ¥ilson,Coe - Amer.Midi.Nat..

vol. 25 > n °1, Not re-Dam.e, Indiana, p. 185, EL. 1, fig. 7 •

Holotype s 1932 - Snoronites satumi IBrahim - potonié, IBrahim et Loose,

N.JB.Min. .Bd 67 B,Stuttgart,p.448,EL.15,fig.l4.

Diagnose s Spore triangulaire de 60 à 100 p.,possédant' une zona .Y net,

Bien marqué.

Description s La forme de cette microspore est triangulaire,à Bords conve¬

xes,ou ronde.Elle est de couleur Brun foncé'alternant avec

des teintes plus claires.La marque trilète atteint l'équateur,

elle est Bien visiBle (fig.ll,PL.VI),et déBorde la zona.La.

partie centrale comporte une ou trois area,non granuleuses.

Le reste du corps de la spore est granuleux.La largeur de la
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zona est d'environ un-tiers du rayon.

Extension verticale s iffestphalien A , B , C.

Bans le "bassin du Bord de la France s de 40 à 220 m sous le

tonstein fetrice,sauf dans la veine Sainte BarBe et la passée

au mur de la veine Sainte BarBe.A Bruay,de 10 à 220 m.

.Genre Reinschosnora Schopf ,vi/xlson,Bentall 1944

PL.VI,f.ig.8a,8b

s 1944 - Reinsch-ospcra "bellitas Bentall - Schopf ,Wilson et Ben-

tall, = Reinsdaospora speciosa Loose - Schopf ,?i'ilson et Bentall

Geol.Surv.Rept .Inv.91<Br"bana,Illinois,p.55<£"i-g.2.

i 1954 - Alati-sporites speciosus Loose - Ar"b.Inst, I&lae"bot, le-

trogr.Brennsteine 4,Berlin,p.51,Hj.7,fig.l.

s Spore trilète triangulaire,ornée d'une frange équatoriale de

consistance particulière.

Bescription s Elle mesure de 80 à 100 ja.Le corps central est de forme

triangulaire à coins arrondis et est ornée d'une couronne é-

quatoriale de fi"brilles qui peut être a"bsente aux angles et

égale à 50 à 4O jx sur les cotés du triangle.La zona proprement

dite se situe dans le corps central,elle est large dans le mi¬

lieu des côtés du triangle,mais se ressère et devient inexis¬

tante aux angles,On peut d'ailleurs voir dans cette zona, le

départ des fibrilles équatoriales.La marque en Y est nette et

atteint le bord de la zona.L'exine est lisse.

Extension verticale s Westphalien A , B,C.

Bans le bassin du Ro^'3. de la France s A Bruay,dans la veine 18

et la passée au mur de la veine 20.

Genotype

Holotype

Biagnose
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Turma î:Dï[OLETES Ilrahim

1° Sub-turma AZQWOH'DIQLETES Liïber

Ces spores, ne comportent pas d'anneau éq.uatorial.La fente de dé-

hiscenoe est unique,reetiligne.

♦Genre Laevigatosporltes Ibrahim 1933

=Hiaseolites ¥/ilson,Coe 194^

H;.VII,fig.l et 2

Genotype s 1933 - La-evigatos-porites vulgaris Ibrahim - Thèse .Berlin,p.39 >

Hj.2,f.ig.l6.

Holotype s 1932 - Sporonites. vulgaris lbra.him - Potonié,Ibrahim et Loose,

U.Jb.Min, ,Bd 67 B ,Stuttgart,p.448,PL.13 ,fig.16.

Biagnose s Spore monolète,ova,le à exine lisse.

Description ; Cette microspore a. une ta.ille de 55 à 100 ji.Elle est de for¬
me ovale,ou en forme de haricot.La fente monolète est reotili-

gne,située du coté de la concavité.L'exine est lisse,de cou¬

leur jaune clair,et peut comporter des plis.

Extension verticale s Vfestphalien A , B , C , D .

Dans le bassin du Bord de la France s A Auchel,de 40 à 220 m

sous le tonstein Patrice.A Bruay,de 5 à 220 m.

.Genre Punctatosporites Ibrahim 1933

PL .Vil,fig.3

Genotype s 1933 - Punctatosporites minutus lbra.him - Thèse.Berlin,p.40,

PL.5,fig.33.

Holotype s 1933 - Punctatosporites minutus Ibrahim - Thèse .Berlin,p.40,

ll'5,fig.33.
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Diagnose s Spore de 25 à 35 ^ ,ovale,ponctuée,
Description s De contour ovale,elle possède une fente de déhiscence mono-

lète,longue et rectiligne.La surface de l'erine est garnie de

granules.

Extension verticale s Westphalien B et G.

Dans le Bassin du Nord de la France % A Auch.el,de /f) à 220 m

sous le tonstein Patrice .A Bruay, de 5 à- 220 m.

.Genre Tuberculatosporites Imgiund 1952

PL.VII,fig.4 et 5

Genotype ; 1952 - Tuberculatosporites anicystoides Imgrund - Thèse.Aachen,

Pé66, PL.7>ftê.201.

Holotype : 1952 - Tuberculatosporites anicystoides Imgrund - Thèse .Aa.chen,

p.66,PL.7jfig-201.

Diagnose s Spore ovale à ronde ,nionolète,ornée de tubercules.

Description s Le contour plus ou moins ovale peut s'arrondir (fig.5?ïD.VU)

La fente monolète est courte et droite.La surface de l'exine

est couverte de tubercules.La forme ressemble à celle de Lae-

viga.tosporites .Elle mesure de 45 à 60 p. environ.

Extension verticale s ffestphalien G

Dans le bassin du Nord de la France ; A Auchel,de 40 à 220 m

sous le tonstein Patrice.A Bruay,de 5 à 220 m.

.Genre Torispora Balme 1952

EL.YII,fig.6,7 et 8

Genotype s 1952 - Torispora securis Balme - Geol.Iv]ag.89<Herfort,p.lB3>

fig.3a.



Holotype s 1952 - Torlspora seouEia Balme - G-eol .fe-jg. 89 .Herfo^rt,p. 183,

fig.5a.

Diagnose s Spoie de 25 à 50 p. avec un épaississement transversal.

Description s Cette mi.crospore peut avoir différentes formes s ovale,en

forme de poire ou de gland.Elle possède un épaississement de

l'exine transveESal,q,ui semble être actuellement attribué à

un reste de sporange,La fente monolète est sensiblement recii-

ligne et se continue dans la partie épaissie (fig.7,ïL.VIl).

l'exine peut être lisse ou granulée.

Extension vertieale s ¥festphalien G et D.

Dans, le bassin du Nord de la France s A Auchel,de 40 à 120 m

sous le tonstein Patrice.A Bruay,de 5 a II5 m.

•Genre Grassosporites Alpern 1959

iL.YII,fig.9

Genotype s 1959 - Grassosporites triletoidos Alpern - Thèse.Paris,p.182,

fig.341 à 343.

Eolotype % 1959 - Grassosporites triletoides Alpern - Thèse.Paris,p.182,

fig.341 à 343.

Diagnose s Spore de 30 31 environ possédant un épaississement longitudinal.

Description s Cette spore ovale ou ronde possède une fente monolète rec—

tiligne.Il existe un épaississement parallèle à la fente de

déhiscence sur le bord de la spore,en demi cercle.

L'exine est lisse ou faiblement ponctuée.

Extension verticale s Westphalien C.

Dans le bassin du lord de la France s A Auchel,de 40 à 220 m
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sous le tonstein f&.trice,sauf dans la veine Sainte Barle^A

Bruay,de 10 à 220 m sauf dans la veine 24 et la passée au mur

de la veine 24»

2° SuB-turma ZOBOIVOIDLETES LuBer.

Les; spores possèdent un anneau éq.ua.torial.

.Genre Speciososporites Pot. et Er, 1954

Hj.YII,fig.lO et 11„

Genotype s 1954 - S.peciososporiiies Bi3-^ateralis Loose - Potonié ef Kremp,

Palaeontograpnica,Bd 99 > Stuttgart, PL. 19, fig» 438.

Holotype ; 1934 - Reticrulaio-sporites Bilateralis Loose - ArB,Inst, Rilao-

Bot.lB-trogr. ,Brennsteine,1erlin,p.I59?ÎB.7,fig• 22.

Dlagnose s Spore ovale de 30 à 60 ^ .Gingulum plus ou moins net.

Description s le cingulura est assez régulier,d'épaisseur égale à l/S
environ du plus grand rayon de la spore.Le contour est ovale,

La fente monolète est longue et atteint les Bords du cingulum,

L^esine peut être lisse,Infraréticulée,granulée.

Extension verticale s î/estphalien B et G.

Dans le Bassin du Bord de la. Erance s A Auchel, de 48 à 220 m

sous le tonstein Patrice .sauf, dans la veine Sainte BarBe.A

Brua.y,de 5 à 220 m„

furma GYSTIBES potonié et Kremp

Elle ne contient q_ue des mégaspores,pa.r aonséq.U9nt,il n'y a pas lieu d'an

parler dans le cadre de ce travail.
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Supra-turma lOLLENITES R. potonié

Les Pellenites représentent les grains de pollens des Pr.éph.anérogames du

Carlonifère.

La fente germinale est distale (différence avec les spores).

Turma SACCITlo Naumova

Ce sont les- pollens q^ui comprennent un,deux ou plusieurs sacs à air ou

■ballonnets,dus à la séparation de l'exoesine de l'intexine.

Sub-turma K)LÎSACCITBS Gookson

Ces pollens possèdent trois ou plusieurs ballonnets.

.Genre Alatisporites Ibrahim 1953

PL.VIIIjfig.l

Gcnotype s 1933 - Alatisporites pustulatus rbrahim - Thèse .Berlin, H.1 ;

fig%l2.

Holotype s 1932 - Sporonites. pustulatus_ Ibrahim - potonié,Ibrahim et Loo

IT.Jb.iH.n-,Stuttgart,p.448,FL ,14, f ig. 12.

Liagnose s pollen possédant trois ballonnets'.Corps central triangulaire.

Description s Ce pollen de 70 à 90 ju.,se compose d'un corps central trian

gulaire à angles arrondis,L'exine es"t infraponctuée à granu.é

Le corps central a une couleur brun foncé.La marque en Y at¬

teint 1'équateur.Sur les cotés du triangle formant le corps

central se trouvent trois sacs à air ou ballonnets.Ceux-ci

sont lisses,sensiblement ovales ou arrondis,et ils se rejoi¬

gnent sur les arêtes de la marque trilète.Leur teinte est jau
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pâle,ce q_ui forme un contraste avec la couleur brunâtre du cen¬

tre du pollen.

Extension -wertica.le s lestphallen A , B , G.

Bans le bassin du ITord de la France ; A Auchel,dans les veines

Hiilippe,Saint Jean,et la passée au mur de la veine Cavaigneauix,;

A Bruay,dan3 les veines; 18-18 bis,19,19 ter,22 et la passée

au mur de la aolae 22 et au toit de la veine 20.

2° Sub-turma IDïïOSACCITES (Chitaley) Kit. et Kr„

Ces pollens ne comportent qu'un ballonnet.Leur forme est ronde ou

ovale,

.Genre Microsporites Blnl^stra 1946

ÏB.VIII,fig. 2

Genotype t I946 - Microsporites. kaiczewsk.i1. Zerndt - lij kstra, Mededel. G.: ol -■

Stichting, Mae st :: icht, EL. 4 j S • 40 »

Holotype s 3-951 - Spancerisporites Chaloner - Ann.Mag.ITat .Hist.,Londori,.

Diagnose s pollen monosaccate de 300 à 350 ji.

Bescription % Ce pollen très grand est de forme triangulaire à bords cor--

vexes.Le corps central qui est seul figuré en 2,Hj.VIII,est

sens-'.blemenb trianguT.ai'^o,divisé en trois parties par la mar¬

que trilète.Le contour est plus foncé.Il est réticulé très fi¬

nement et cha.qire partie ressemble à un cratère.Le sac unique

est très grand,et borde de chaque coté le corps central.L'or¬

nementation est formée d'un infraréticulum.Le bord du sac s'af¬

fine et forme un limbe.
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Extension verticale s lamurien,¥estphalien A , B , C.

Bans le bassin du Bord de la Erance : A Bruay,dans la veine 23»

.Genre Endosporites T/ilson et Coe L94O

îB.YIII,fig.3 et 4

Genotype ; 1940 - Sndosporites ornatus ¥ilson et Coe - Amer,Midi.Bat.,vol.

23 s n °1,Botre-Bame,Indiana,p.I84,fig.2.

Holotype s I94O - Endosporites omatus Wilson et Coe - Amer.Midi .Bat. .vol.

23 >n°l,Botre-Bame5lndiana,p.l84,f.ig,2.

Biagnose s Pollen de 90 à 160 comportant un ballonnet unique.

Bescription s Be forme ovale à ronde,ce pollen comporte un corps central

entouré pa,r un ballonnet.La largeur de celui-ci est équivalente

au rayon ou au diamètre du corps central,Ce dernier est assez;

distinct du ballonnet par la couleur qui est beaucoup plus fon¬

cée,et par l'ornementation qui est très fine.

La marque en Y atteint le bord du corps central.Le ballonnet,

de teinte claire est infraréticulé.Il. comporte des plis secon¬

daires situés généralement dans le prolongement des lames de 1'

Y,mais qui ne sont pas Is. marque en Y.

Sur le bord extérieur du ballonnet,se trouve un limbe.

Ce pollen se distingue de Liîtcrosporites par sa. taille plus ré -

duite,sa forme et son ornementa,tien.Sensiblement de merae tai]--

le que Florinites,on le distingue par son ornementation plus

fine,une limite nette entre le corps central et le ballonnet,

la marque trilète souvent visible,la. présence d'un linibe et l.o

couleur plus sombre.
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Extension verticale s Westphslien B supérieur,G , B inférieur.

Dans le "bassin du Nord de la France s A Auchel,de 40 à 220 m

sous le tonstein Patrice.1 Bruay,de 5 à 220 m.

.Genre Florinites Schopf,Wilson,Benta.ll 1944

ÏL.YIII,fig,5 et 6

Genotype s 1944 - Florinites antiquus Schopf - Geol.Surv.Rept.Inv.91»

Ur"bana,Illinois^ ^, p^59 ,f ig.4»

Holotype s 1944 - Florinites antiquus Schopf - Geol.Surv.Rept,Inv.91.

Urhana, Illinois ;p.59sf"Lg«4«

Diagnose s pollen monosaccate,ovale,de 50 à 175 _p,avec un réticulum plus
ou moins vlsi'ble sur le sac à air.

Description s Ce pollen a une forme ovale le plus souvent,parfois ronde.

Le corps central est souvent peu distinct du hallonnet.il en

est de même pour la marque trilète qui est très rarement visi'-

hle.Le corps central peut être infraréticulé à réticulé.

Le hadlonnet est réticulé assez grossièrement.La fig.5>EL.YIII,

montre le réticulum dont les mailles sont la,rges- de 5 envi¬

ron,Le corps central est plus important par rapport ou hallon-

net que chez Endosporites.

Le Florinites volans de la fig.6,PL.VIII,a.vait été trouvé dano

le Westphalien B par Potonié et Kremp.Il figure ici dans le

'ffestphalien C inférieur.

Extension verticale s Westphalien A , B , C , D , Stéphanien A.

Dans le hassin du Nord de la France s A Auchel,de 40 à 220 m

sous le tonstein Patrice.A Bruay,de 5 à 220 m.
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DEUXIBÎ,îE EA^TIE

I. iOSITIOlT STRâTIGRAîHIQUB DES FOSSES

II. ETUDE DES FUSEAUX RELATIFS AUX VEIilES ETDD:ŒES
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I. position stratigraphiqjie des fosses^

Au point de vue géogra.pMq.ue,1e secteur étudié se trouve dans les;

groupes' d'Auchel et de Bruay,le premier étant situé plus^ à l'Ouest par

rapport au second.Ces groupes sont limités au Nord pa,x la faille de

Ruitz,direction Nord-Ouest,Sud-Est,et au Sud par. la. faille de MaEq.uef-

fles q,ui converge vers le Sud-Est ave® la faille de Rultz.Ces deux fail¬

les sont des failles d'effondrement,

Da.n3 1© groupe d'Auchel ont été examinées au Nord-OuQst,la fosse

3?au Sud la fosse 6,distante de la précédente de 6 km,puis vers le Nord

la fosse 2 à 4,5 km,

A Brmyjdes prélèvements ont été faits aux fosses 4j3 6,

La fosse 5 Bruay,se trouve à 5 Is fosse 2 d'Auchel,elle est dis¬

tante de 3s5 IS' fosse 4 me me groupe, elle-ma me séparée de la

fosse 6,située plus au Sud-Est,par 4 km.

Les. divers prélèvements effectués en vue d'une étude des charbons

de ces groupes,ont été faits da.ns le Westphalien C ou assise de Bruay.

Cette assise est composée de quatre faisceaux s Six-Sillons à la, partie

inférieurejEmestine,Du Souich et Edoua.rd au sommet,Seul le faisceau do

Six-Sillons; a été étudié.Il est séparé à sa partie inférieure du West¬

phalien B o,u assise d'Anzin.par le niveau marin de Rimhert.Sa limite
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supérieure avec la faisceau d'Ernestine est le "tonstein ratrice" connu

dans tout le "bassin houiller et q.ui constitue ainsi un excellent niveau

repère,

Mon- travail dé'bute presque Immédiatament sous le tonstein Patrice

(n.t.),mais m'atteint pas tout à fait le niveau ma.rin de Riuibert.Les

prélèvements s'échelonnent sur une hauteur de terrain de 200 à 220 mètres.

A la fosse 3 d'Auchel,j'ai examiné uniquement les veines Saint

Jean et Moricaud.

Au puits n°6,la série cociplète n'a, pas été faite.Cependant,les

veines Saint Je an, Moricaud, Saint Louis,la pa.ssée au. mur de la. veine Sain¬

te Barhe,la veine Sa.inte Bar"'ûe,u3ie passée a.u mur de la veine Cavaigneaux,

les veines Ca-vaignea-'ox, Désirée ,Ihilippe et Alhraque ont été prélevées

en vue d'être ana.lysées.

A la fosse 2 ont été examinées 3.es veines Saint Jean,Morica.ud,les

deux sillons de la veino So.int Louis.,la veine Sainte. Ba.rhe,une passée au

mur. de la veine C0va.igneauz,le3 veines Gava.igne.a\xx:,Désirée,les. deux sil¬

lons de la veine îhilippe,le& veines Céline-Alhraque et Dure-Veine.De

plus,un "doublage" a été fait à un autre niveau concernant les veines

Dure-Veine,Céline,Philippe,Désirée,Cavaigneaux et Sainte Barhe.

Les veines correspondantes ont été étudiées à Bruay.

A la fosse sont les veines 23?22,21,20,19 ter,19 hi3,19,18

"bis-18,17 his et des passées au mur des veines. 22,20 et 17,et une pas-

(n.h.)-Le niveau directement inférieur. 3.u tonstein ïhtiice a déjà faût

l'ohjet d'une étude'^ intéressant l'ensemble des veines et passées entou-
ra.nt ce tonstein, c'est pourquoi je ne le cite pas ici



sée au tî|jt de La veine 20 .Deux prélèvements de la veine 18-18 Dis ont

été examinés.

Une série complète m'est parvenue du 4 Bruay.

De Bas en haut ont pu être étudiées les veines 26,25>24>25î.22,21,20,19 ter

19 Dis,19,18,17 ter,17 "bis,et des passées au mur des veines 24>23,22,20,

ainsi qu'une passée au toît de la veine 20.Un "dou"blage" des veines 19,19

"513,19 ter,20 et 23 et de la passée au t'^t de la veine 20 a été effectué
dans cette fosse.

La fosse 6 n'a donné lieu qu'à quelques prélèvements.Ce sont les

veines I7 "113,17 ter et 18.Les autres veines ne sont pas accessihles ou

ne sont plus en exploitation,ce qui n'a pas permis leur examen.

Certains flacons échantillons ont pu être utilisés immédiatement

en préparation,D'autres ont donné lieu à des centrifugations à l'alcool

plus ou moins poussées.

La centrifugation à l'alcool a pour "but d'élimiiner les matières végétales

restées mélangées aux spores.Elle s'opère à très falole vitesse.par la

force centrifuge, le s spores sont repoussées vers le fond des^ tu"bes à es¬

sais pla.cés dans la. centrifugeuse,tandis que les matières autres que les

spores,moins denses,restent en suspension dans l'alcool.Il suffit alors de

vider d'un coup sec l'alcool surplomhant le culot.Ce mode opératoire a été

utilisé au dé"but.Ceci suffisait en effet à supprimer les déhris végétaux

très petits qui surnageaient au-dessus du culot contenant les spores.

On employait ainsi la différence de densités de milieux.
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MaiS' par la suite des. débris végétairx énorii!es,6 à 10 fois plus gros que

les sporesrent dans les flacons.

Il est évident que,lors de la centrifugation,les mtières lourdes

sont rejetées vers le fond du tube.Si dé ■■ ette façon les débris végéta.u:r

tombent les premiers,puis les spores,puis les débris fins,il ne sera pas^

possible d'obtenir une préparation susceptible d'offrir les possibilités

de comptage.

J'ai donc utilisé,suivant la grosseur des débris,deinc modes opératoires

de centrifugation s

Dans le cas de petits débris,de grandeur inférieure à celle des

spores-,j'utilise le premier procédé.

Dans le cas où les ma.tières végétales sont énormes, j'ai employé les

différences de densité s c'est la méthode de décantation.^

Le. contenu du f.ljacon échantillon est vidé dans -un tube à essai rotr-

pli auz trois-quarts d'alcool,mélangé,puis laissé au repos pendant quel¬

ques secondes,puis- transvidé dans un autre tube à essa.i.On xema.rque que

lî,2 fond du premier tube contient de gros débris.L'opéra.tion est à recom¬

mencer plusieurs fois.Cependant,il faut a.voir soin de ne pas laisser

trop longtemps le contenu du tube au repos,car à ces gros débris s'a¬

joutent alors des. spores qui,dans, ce cas-,seraient éliminées,ce qui est

contraire au but redierché.
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II. Etude des fuseaux relatifs aux -vreines étudiées

p/ur. chaque fosse on établit un ensemble de"fuseauxV (^)
Horizontalement on indique les noms des spores placées dans l'oxdre de

la. cla3sifica.tion.VertiG3lenient,sont inscrites les veines et passées

étudiées,En regard de chaque veine est indiqué le pourcentage des dif~

férentes spores qui y ont été trouvées.Les venticales séparant les spo¬

res sont distantes de 2 cm. Un cm représente 100^.

Pour obtenir des fuseaux plus représentatifs,1e pourcentage

pour chaque spore est indiqué de part et d'autre d'une ligne médiane

vertica.le, virtuelle.

Ainsi, lorsque l'on veut exprimer un pourcentage de 10 ^>,18. lar¬

geur du fusea.u à cet endroit sera de 2 mm.Lorsque les reports sont ter¬

minés,on réunit les pourcentages, de chaque spore,Si la série est con¬

tinue,les traits sont pleins,Par contre,si la série est discontinue,

les tra.its seront en pointillés.

Four cha.que fosse,deux graphiques ont été établis.

(^) - Si plusieurs prélèvements, concernant un même niveau ont été ef¬

fectués à l'intérieur d'un même siège,la largeur du "fuseau" au ni\!eau

considéré représente la moyenne des résultats obtenus à partir des ob¬

servations partielles.
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Le premier représente les spores principales,c'est-à-dire dont

le pourcentage est supérieur à 5 io la- majorité des veines.

Le second représente les spores accessoires dont le pourcenta¬

ge est inférieur à 5 voisinant le plus souvent 1 ou 2

Dans ce deuxième cas,pour que le graphique,soit plus représentatif,les

pourcentages de chaque spore ont été multipliés par 5»

pour, obtenir des résultats plus exa.cts,j'ai cru bon de rassem¬

bler les genres La.evigatosporites et Tubercula.tosi3orites.J 'al remarqué

en effet que bien souvent,des spores 3,yant la dimension et la. forme

de Laevigatosporites semblaient présenter des tubercules.Je les al donc

nommées Tuberculatosporites.Par la suite,j'3.i remarqué que ds.ns ces pré¬

parations,se trouvaient de nombreux débris végét3.ux très petits,arron¬

dis , de coule-or brunâtre .

Ces débris peuvent aussi bien se placer sur des spores qu'être

épa.rpillé3 dans la. préparât ion. En admettant que ces granules se placent

sur des Laevig3.t03porites,11 est tout à fait plausible d'a.ssimiler ces

spores à des Tuberculatosi-:orites,d'autant plus que ce genre n'a été que

schématisé par Potonié et Kremp,ma.is des photographi. s n'ont pas paru

dans ce même ouvrage,ainsi que dans la thèse de B..Alpem,ni dans d'au¬

tres travaux consultés.

Mes résultats respectifs pour deux genres pouva.nt être er-

par suite d'^rxë^^ suscitées p3.r ces débris au début de mes ana¬
lyses, il m'a. semblé plus prudent de les rassembler de fa.çon à obtenir

une statistique générale d'où soit éliminé le coefficient d'interpréta¬

tion loersonnelle.
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M. Caumartin (^),consulté réceniiient ou sujet de ces granules a.

émis l'hypothèse q.ue ceux-ci seraient des sclérotes de champignons.

Les spores principales seront d'ahord étudiées,puis les spores

accessoires,

EfiïïAY - K)S3E 6

Le plus à l'Est se trouve la fosse 6 de Bruo-y,Seules les veines 17 his,

17 ter et 18 y ont fait L'ohjet de prélèvements.Elles s'échelonnent

sur une hauteur de terra.in de 40 ei environ.

1° Spores princioales

-le genre Granulatisporite s ne présente pas de variations dans

ces trois veines.Son pourcentage est de 3,5 à 4 % .

-llanisporites,absente dans la veine I7 "bis,apparaît dans la veine

17 ter et présente son maximum (3 %) dans la. veine 18,alors q.ue Ipicula-

tisporites croit da-ns le sens inverse,dans des poroportions analogues.

-Triquitrites est peu importante.Elle passe de 1 à 3 dans la

veine I7 ter.

-Lycospora présente un maximum (3 %) dans la. veine 17 ter,décroît

jusque 1 % dans la veine 18,et elle est pratiquenant absente dans la

veine I7 his.

-Lensosporites offre un maximum dans la veine 18 (50 ^),qui dé¬

croît dans les veines I7 his et I7 ter (lO %).

-La,eviga.tosporites,présente par I7 ^ da.ns la veine I7 his,devient

plus abondante d3.ns la veine I7 ter (32 %) et diminue dans la veine 18

(^) - Chef de Tra.vaux de Botanique à la Faculté des Sciences de Lille,
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(25 1o),

-iPiincta.tosporites est assez stalDle.Sa, variation entre les trois vei»-

nes n'est q.ue de 3 •

-Torispora présente la même variation q_ue Rinctatasrorites.De 6 %

dans la veine 17 bis,elle passe à 4 % dans les deux autres.

-SpeGi0s0sp0rites décroît de 1 % à 2 'j'o en passant de la veine 17

bis à la veine 17 ter,puis à la veine 18,tandis que Blorinites varie

dans le sens contraire,son maximuin étant de 9 7^ •

-Endosporites,absente dans la veine 17 bis,est à peine représentée

dans les deux autres veines.

2° Spores accessoires

Les spores accessoires sont par définition quantitativeesnt

peu importantes.

-Leiotriletes présente un maximum de 6 % dans la veine 17 bis,di¬

minue dans la, veine 17 ter (2 io) puis dans la veine 18 (l %).

-Bmctatisporites croît de la veine I7 bis (3 7°)»^ 1®- veine I7 ter,

puis diminue dans la, veine 18.

-CyclOie:ranisporites,représentée par 7 % dans la, veine I7 bis,décroît

rapidement dans les deux autres veines (2 ^).

-C3.1a.ffiospora varie de façon analogue à Leiotriletes, mai s est absen¬

te dans la veine 18.

-Loi:.hotriletes,peu importante (l%) da.ns la veine I7 bis,dispara,ît

pratiquement dans la. veine 17 ter et totalement dons la veine 18.

-Acanthotriletes bien que peu abondante,se trouve représentée.



- 49 -

-Crisliatisrorites et Yerrucosisporites diminuent de la veine I7

lis à la veine I7 ter puis à la. veine 18.

-Mcroreticulatisporites.Dictyotriletea et Reticulatisporites- sont

pratiq,uement absentes.

-Cirratriradites n'atteint pas 1 contre,Grassosporites présen¬

te un maximum de 2,3 % dans la. veine I7 ter et décroît dans les deux

o.utres veines.

5° Synthèse des résultats

Il ressort de cette étude que le genre Lycospora est fa.ible-

ment représenté .La qua.ntité de Lensosporites triple h rusque ment, et

Laevigatosporites présente- un maximum lorsque Densosporites offre un

minimum.

parmi les spores accessoires.Leiotriletes,Cyclogranisporites,

Calamospora.Lophotriletes.Cilstatisporites.et Verrucosisporites décrois¬

sent toutes dans le même sens,Les m.axitnums sont représentés dons la

veine I7 "bis,les minimums ou l'ahsence se trouvent dans la. veine 18.

BBUAY - FOSSE h

Le très nombreux prélèvements constituant une série complète ont été

faits à cette fosse,Ce sont de "bas en haut s les veines 26,25>'u^® passée

au mur de la veine 24,veine 24,une passée au mr de la veine 23,Ls-

veine 23,1^16 passée au mur de la. veine 22,Les- veines 22,21,une passée

au mur de la. veine 20,1?. veine 20,une passée a.u toît de la veine 20,

les veines I9 ter,19 his,19,18,17 ter et I7 his.

Un "doublage" des^ veines 19,19 bis,19 ter,20,23 et de la passée au toît
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âe la Yeine't:20 a été effectué.

La hauteur de terrain examinée est de 220 mètres.

1° Spores principales (^)
-Granulatisnorites,Planisporites,Apiculatisporites et Triquitrites

présentent des fusea.ux peu renflés,et de ce fait peu intéressants.

Signalons un nia.ximam (6 de Granulatisporites dans la veine I9 his,

de Planisporites dans les. veines I9 ter(6,5 %) passée au tort

de la veine 20 (7 fo),à.e Triquitrites dans les veines I9 et I9 "bis (5 ^),

-Lycospora est a.hsente da.ns la l'Heine 22.Elle présente des maximums

dans la veine I9 "bis (7>5 pa.ssée au toit de la. veine 20 (S 5^),la
veine 20 (9>5 fo)5la pa.ssée au mur de la veine 20 (8 5^),La passée au mur

de la veine 24 (H /^)^E31e est inférieure à 1 ^ dans la passée a.u mur

de la veine 22,les vaines 25 et 21,

-Lensosporites offre un fuseau particulièrement varié dans ses ren¬

flements et rétrécis semants,La veine 22 en contient 65 %,ls passée au

mur de la veine 22 s 38 ^o.et la r^elne 24 s 33 /^ •

Les miniraums sont situés dans les veines I9 (2 fo),19 "bis (2,5 fo),19 ter

(5 passée au mur de la veine 20 (4,5 ^),la veine 21,et la passée

au mur de la veine 23 (1 passée au mur de la veine 24 (l fo)et Is,

veine 25 (5

-Le complexe I.-aevigatosporit e s -Tu"be rcuJ.atospor i.te s -^rarie en sens

inverse de Ler s 'j s pori tes,

(^) - Il est utile de rappeler q_ue les spores principales ne présentent

pas obligatoirement dans tous les c.3.s un pourcentage supérieur à 5 % .
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Les maximums, atteignent 4.3 % dans les veines I7 ter et 26, 46 1° dans la

passée au mur de la veine 23.Les minimums sont relativements faibles s

9 % dans la veine 22, I4 % dans la veine 20.

iartout ailleurs,la proportion est supérieure h 20 % ,

-le fuseau de Punctatosporites est peu représentatif,car sa varia¬

tion est très faible,Le minimum se situe au nivea.u de la veine 24 (4 %)-

Dans la pa-ssée a.u toît de la veine 20,dans la veine 20 et la passée a.u

mus de la veine 22,elle voisine 10 fo.

Le maximum atteint 20 % dans la veine 21.

-le genre Torispora, fait son apparition dans la veine 21.11 présente

un maximum dans la passée au mur de la, veine 20 (I4 ^).Le minimum se si¬

tue dans la veine I7 ter avec. 2 ^ .

-Speciososporites n'existe pas dans la veine 22.îdrtout ailleurs,

elle se trouve en faible qua.ntite s les veines I7 bis,18,20,les passées

au mur des veines 20,22 et 24>et les. veines 21,25 et 26 n'en contiennent

pas 1 ^é.La veine 20 offre un maximm de 8 % .

-Florinites offre successivement des "noeuds" et des "ventres" de

faible amplitude da.ns le profil de son fuse.au.Ces; "ventres" se trouvent

situés da.ns les veines I9 et 20 (lO ^),la veine 23 et la passée au mur

de la. veine 23 (9 veine 24 (l2 %),la passée au mur de la veine

24 (11 5^c),les veines 25 (20 %) et 26 (I8 %).
La passée au mur de la veine 20 n'en offre que 4 % •

-Endosporites est absente dans la veine 17 ter.Elle existe dans tou¬

tes les autres veines,mais en proportion peu import.ante.Iieux maximums

sont situés dans la passée au mur de la veine 22 (3 ^)et la passée au
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mur. de la veine 24 (5 %).Elle est en général voisine ou inférieure

h 1. fo .

2° Spores accessoires

-Leiotriletes varie assez peu.De-ur maximums se situent dans la pas¬

sée au mur de la veine 24 (3 %) et au niveau des veines I9 ter,20 et

de la passée au toît de la veine 20 (2 à 4 %)•

-liinctatisporites présente trois portions distinctes,Dans la par¬

tie supérieure et la partie inférieure,les pourcentages sont faibles,

alors q.ue la partie centrale est plus massive .Dès la veine 19,elle est

représentée par 5 ^ jusq_ue la passée au mur de la veine 20 où elle ne

se trouve q_ue par 1 fc.Sa. proportion croît de nouveau dans la. veine 22

avec 4 ^ et diminue dès la passée au mur de la veine 22 (l %).

-Galamospora offre un maximum de 2 % dans la veine 21..Dans les au¬

tres. veine©,elle voisine 1 % .

-Cyclogranisporites est aùsente dans la veine 22 et la passée au

mur de la veine 22 .

Les veines 19? 19 "ter et 20 ont de© maxinums de 3 alternant avec des

minimums dans les veines I9 Dis,les passées au tort et au mur de la

veine 20 (l %).

Partout ailleurs,le pourcentage est d'environ 1 % .

-Lophotriletes présente un maximum dans la veine I9 Dis (2,5 fo)l
on la trouve en q_ua.ntité encore apréciaDle dans les veines 19 ter (l,5

fo), 21 (2 i).
Dans toutes les autre© veines,elle est égale ou inférieure à 1 ^ .
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-le fuseau d'Acanthotrlletes est peu représentatif.11 n'y a pas de

renflements vislTDles.De plus,elle est alisente dans les. veines 25 e't 26

et dans les passées au mur des veines 22 et 25»

-Verrucosisporites présente \me série de ventres et de noeuds assez

nets .On trouve trois masimums dans les veines 19 ter %),22 (3 %) s't

26 (5 %).
Les veines 24s25>la passée au mur de la veine 24 offrent un pourcenta¬

ge de 2 fo,alors que dans toutes les autres veines,elle voisine I ^ .

-Cristatisporites a trois maximums de 2 % dans les veines: 17 Lis,

21 et 24.

Elle est absente dans les veines 19,20,23>25 et les passées au mur des

veines 22 et 25.

-Microreticiflatisporites est très faiblement représentée .Absente

dans Les. veines 22,24j25 et 26 et dans les passées, au mur des veines

22 et 239elle n'atteint pas 1 % dans toutes les autres veines.

-DiGt.votriletes,Reticula.tisporite3,Cancellatisporites. sont égale¬

ment peu fréquentes.

Lictyotriletes est absente dans les veines 19j1-9 bis524j25 et 26.

Reticulatisporites n'existe pas dans les veines I7 ter523 et 24>et dans

la. passée a.u mur de la veine 2(4.

Quant à Canceliâtisporites.elle n'a été trouvée que dans les veines I7

bis,L8,19>L9 bis,19 ter,les pa.ssées au mur des veines 20 et 22 et la

veine 21 .

-Cirratriradites est absente dans la veine 22.
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Elle atteint 2 % dans La passée au mur des veines 20 et 24> ^>5 %

les veines 21 et 24sriais resde inférieure à 1 ^ dans toutes les autre

veines.

-Crassosporites présente deux maximums dans les veines 17 lis (2

et la passée au mur de la veine 20 (5 %).Slle varie entre 1 et 2

dans les autres veines ,et est alsente dans les veines 22924 ei la pa

sée au mur de la veine 24»

5° Synthèse des résultais

Le genre Torispora fait son apparition dans la veine 21.

Laevigatosporites et Punctatosporites présentent des fusea.ux relative

ment semblahles,avec minimums^ et maximums aux memes niveaux.

Far contre,lensosporites et Laevigatosporites varient en sens inversa

Le renflement du fuseau de l'un correspond au rétrécissement de l'aui

Farmi les spores accessoires,on remarq^uera que la partie des fu¬

seaux comprise entre la veine 19 et la veine 22 incluse,présente un

assez grand nombre de maximums et de minimums, alors que les par'lies

inférieure et supérieure du tableau offrent peu de variations quanti¬

tatives.

BRÏÏAY - FOSSE 5

Neuf veines ont été étudiées à la fosse 39sur une hauteur de terrain

de 150 mètres.Ce sont les veines 239 22,21.9 20,19 ter,19 113,19,18-18

bis et 17 bis,ainsi que quatre passées s trois passées au mur des ve:

nes22920 et I7 et une passée au toît de la- veine 20.

Cet ensemble forme une série verticale continue.
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La veine 18-18 lis a subi deux prélèvements.

Les niveaux inférieurs à la veine 25 et la veine I7 n'ont pas été

étudiés.

1° Spores principales

-Granulatisporites se trouve représentée dans toutes les veines,mais

faiblement.Cependant,deux maximums de 5 % sont à noter dans la passée

au mur de la veine I7 et dans la veine 21.

-Ilanisporites varie entre 1 et 5 ^ presque partout,sauf dans le

prélèvement (2) de la. veine 18-18 bis (6,5 %) et la veine 21 où elle

trouve son maximum s 9 7^ •

-Apiculatipyorites et Triquitrites sont peu abondantes.Le maximum

pour la première est de 5 io dans la passée au mur de la veine 22 ,pOur

la seconde de J ^ et 4 % dans les veines I9 bis et 21.

-les variations de Lycospora sont peu importantes.Le pourcentage

est en général de 1 à 4 %»maiS' elle présente deux ma:cimums 2 10 % dans

la veine I9 ter,et 20 ^'/o dans la passée au mur de la. veine I7.

Elle est absente dans la veine I7 bis.

-le fuseau représentatif de Lensosporites comporte une série de

"ventres" et de "noeuds".Les maximums se trouvent dans les veines 18-

18 bis (35 %) 20 (42 /o) et 22 (46 /c),les minimums dans la passée a.u mur

de la veine 17,les veines I9 bis5l9 ter,les passées au tort de la veine

20 et a.u mur de la. veine 20,et dans la veine 21.

Les veines I7 bis,19,25 et la. passée au mur de la veine 22 ont un pour¬

centage moyen,compri s entre 10 et 25 % .

-Laevigatosporites et Tuberculatosporites sont représentées par un
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fuseau presque rectiligne.

Seule la veine I7 "bis en comporte un pourcentage élevé s 4O »

Les veines 20,21 et 22 contiennent I5 à I7 % de Laevigatosporites.Tou-

tes Les; autres veines et passées offrent une variation du pourcentage

de 20 à 30 % ,

-iunctatosporites varie de la même façon que le genre précédent.

Bien que moins trapu,le fuseau peut être superposé à celui de Laeviga-

tosporites.Les; maximmis et les minimums,peu sensi"bles,se situent aux

mêmes niveaux.Seule la partie supérieure varie en sens, contraire pour

la veine I7 "bis et la passée au mur de la veine I7.

Le minimum est de 8 %,le maximum de 20 % .

-le fuseau de Torispora est fin mais significatif par plusieurs'

points s .deux noeuds dans les veines I9 ter et 20,sont suivis de deux

ventres nets,dans les passées^ au toît et au mur de la veine 20 (lO et

16 % ).

.'disparition 3u"bite à partir de la veine 21 où elle figure

cependant par 8 % .

-Speciososporites se trouve dans toutes les veines,mais en très fai¬

ble proportion.

-Florinites est le dernier fuseau présentant un intérêt par ses va¬

riations.Sa proportion est faible dans les veines 18-18 bis (3 5^),20

(6 passée au mur de la veine 20 (7 fo),ainsi que dans la veine 22

(7 ^).Ge3 noeuds sont suivis de ventres dans les veines I9 et I9 bis

(10 ^),la passée au toît de la veine 20 (15 ^),la. veine 21 (I7 ^),ainsi

que dans la passée au m*ur de la veine 22 (15 fc) et de la veine 23 (l2 %)•
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-dans la veine 19 l)is,on remarque l'aljsence de Endosporites-,suivie

d'un maximum (L4 %) dans la veine I9 ter.

Dans les autres veines:,le pourcentage n'atteint généralement pas 1 fo,

sauf dans les veines 22 et 23 où on la trouve par 3 io .

2° Spores accessoires

-Leiotriletes ne varie pas dans de grandes proport ions. Le s minimums

de 1 ^ se trouvent entre la veine I9 et la passée au mur de la veine 20,

Cette série de minimums est comprise entre deux séries de maximums (2
et 5 io) dans la passée au mur de la veine I7 et la veine I7 "bis d'une

part,et dans les veines 21 et 22 et la passée au mur de la veine 22

d'autre part,Elle diminue de nouveau dans la veine 25 •

-Functati sparités est "bien représentée dans la. passée au mur de la

veine I7 (4 5^),les veines I7 "bis (6 %) et 21 (6 ^O-Oes proportions, di-

ciinuent sensi"blement (l à 2 %) dans les veines 18-18 ■bis,19 "bis,20,la pas¬

sée au mur de la veine 20,et dans la veine 22.1artout a.illeurs,le pour¬

centage est inférieur à 1 .

-Calamospora présente quelques maximums (2 %) dans les veines I9 "bis,

23,et dans la passée au toit et au mur de la veine 20 ,

fans les autres veines,elle n'est représentée que par quelques specimens,

-Cyclogrsnisporites' est moins représentative encore .Trois petits

maximums (2 %) apparaissent dans les veines I7 "bis,18-18 "bis et la pas¬

sée au toit de la veine 20, Elle est absente dans la veine 22 .

-Lophotriletes offre un maximum de 4 % da.ns la veine 17 ter,Dans

la passée au toit de la veine 20 et da.ns la veine 21,1e pourcentage

est de 2 ^ .
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Elle est faiblement représentée dans toutes les autres veines.

-Acanthotriletes ne varie pas .A part un ma.ximum de 2 ^ dans les veines

18-18 bis,son pourcentage est presque partout inférieur à 1 ^ .

-le fuseau de Veriucosisporites peut se diviser en deux parties,La

partie supérieure,limitée par la veine 20 en comporte assez peu s I à

2 ^,avec deux petits ventres aux veines 19 bis et les passées au mur de

la veine I7 et au toit, de la veine 20 .

Bans la po.rtie inférieure,Yerruoosisporites est plus abondante.La passée

au mur de la veine 20 (2 %),leS' veines 21 (4 9^)>22 (3 st la passée

au mur de la veine 22 (,4 %) montrent une augmentation sensible,qui dé¬

croît subitement dans la veine 23 (l %).

-Cristatisporites n''existe pratiquement pas .On note quelques spéci¬

mens dans les. veines I9 ter et 21.

-Microretioulatisporites est représentée de façon restreinte entre

les veines 18-18 bis. et la passée au mur de la veine 22 .

-Dictyotriletes existe dans les veines 18-18 bis et 19,dans la veine

19 ter et la passée au toît de la veine 20,1a passée au mur de la veine

20 et la veine 23.Le pourcentage est inférieur à 1 ^ .

-Reticulatisporites a été trouvée dans la passée a.u mur de la veine

17,les veines I7 bis,18-18 bis,19 bis,20,la passée au mur de lo. veine 20,

les veines 21,22 et la. passée s-u mur de la veine 22.

Le maximum est situé dans la veine 22 (l,5

-Cancellatisporites est représentée dans les veines 18-18 bis,19 bis,

19 ter,la passée au toît de la veine 20,les veines 21,22,1a passée au

mur de la veine 22 et la veine 23,en proportion inférieure à 1 fo .
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-Girra.triradites^ est a-bsente dans la. passée au mur de la veine I7,

et dans les veines 18-18 "bis.lartout ailleurs,elle présente un pourcenta¬

ge inférieur à 1 %,sauf dans la veine 21, où elle figure pa.r 5 ^ .

-Crassosporites,seule spore monolète de ce tableau offre une alter¬

nance de maximums et de minimums.De 3 % dans la passée au mur de la

TOine 17,elle passe à 5 % dans la veine I7 bis.Les autres maximums (2 %)

se trouvent dans les veines 19,20 et 21.Elle diminue dans les autres,

veines; jusqpi'à etre inférieure à 1 ^ et à être absente dans la passée

au mur de la veine 22 et la veine 23»

30 Synthèse des résultats

Après un maximum de 20 fo.Lycospora reste dans le voisinage de 1

à 4 fo .

-Lensosporites présente un fuseau en alternance avec celui de

Flcrinites.Lorsque Lensosporites présente un "ventre".Florinites of¬

fre un "noeud" et vice versa..

far contre,les fuseaux de Laevigatosporites-Tùberculatosporites.liinc-

tatosporites et Torispora offrent de grsindes similitudes."Ventres" et

"noeuds" se situent aux mêmes niveaux,ceci n'étant valable que dans

la pa.rtie moyenne du fuseau.

Il n'est pas possible de faire des remarques analogues parmi les

spores accessoires,et celles-ci offrent assez peu d'intérêt dans l'en¬

semble .

notons cependant que bea.ucoup de spores manquent dams la partie

supérieure du tableau,c'est-à-dire dans la passée au mur de la veine

17,i6 veine I7 bis,ainsi que dans la partie inférieure surtout dans la

veine 23.
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AÏÏCHEL - H)SSE 2

Environ 180 mètres de terrain ont été étudiés à cette fosse.

Les veines. Saint Jean,Moricaud,Saint Louis 1° et 2° sillon,Sainte Bar¬

be,la passée^ au mur de la veine Cavaigneaux,les veines Gavai^eaux,Dé¬

sirée,ihilippe 1° et 2° sillon,Céline ,Albraq.ue et Dure-Teine y ont fait

l'objet de prélèvements.

Un "doublage" des veines Sainte Barbe,Cavaignea.ux,Désirée,Ihilippe,

Céline et Dure-Veine a été effectué.

L'ensemble du tableau est malencontreusement divisé par le fait qu'il

n'a pas été possible d'effectuer des prélèvements dans la passée au

mur de la veine Sainte Barbe.Il s'agit là d'une lacune très regretta¬

ble puisqu'elle interrompt les. possibilités de donner des- résultats

continus concernant 180 m de terrain.

Néanmoins les deux zonci présentées sur la planche F peuvent être u-

tilisables en ce qui concerne les corrélations latérales dans leurs-

stamps respe etives.

1° Spores^ principales

-Granulatisporites ne varie pratiquement pa.s.La proportion est in¬

férieure à 10 ,ce qui fait que ses variations sont peu visibles sur

le fuseau représentatif de cette spore.

-llanisporites et- 'Apic-ulatisporites sont égaleme-nt peu abondantes.

Les maximums visibles se situent au même niveau pour ces deux spores-

dans la veine Ca.vaigneaux (7 à 10 ),

-Triquitrites présente -un maximum àa.ns la veine Dure-Veine ..«abon¬

dante dans un prélèvement (lO 5^),sa présence est plus faible dans le
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doublage de cette même ve ipe (1 ^o).
-Lycospora offre deus maximums très nets dans les veines Céline et

Moricaud (28 %).

La moyenne des Lycospora trouvées dans les deux veines Céline est de

25 io .Cependant,dans un des prélèvements,! ^ seulement a. été dénoinbré,

alors qu'elle est en quantité majeure (49 %) dans l'autre,Les^ causes

de cette différence seront examinées ultérieurement.plusieurs minimums

sont signalés dans les veines Albraque ( 1 %),Désirée (2 %),Co,vaigneaux

(5 Jb),Sainte Barbe (tra,cea),Saint Louis A (2 %) et Saint Jean (2 ^).

-quatre maximums alternent avec quatre minimums pour Denaosporites.

Les veines Albraque (4O %),Désirée (48 ^),Sainte Barbe (54 %) et Saint

Louis B (54 %) sont particulièrement représentatives du genre.

Des. proportions encore apréciables sont trouvées dans les veines; Céli¬

ne (12 ^),Cavaigneaux (7 ^),la passée au mur de la veine Cavaigneaux

(14 fo),les veines Saint Louis A (28 %),et Saint Jean (lO %).
Les. minimums se situent au niveau des veines Dure-Veine (3 5^),Philip¬
pe (4 et Moricaud (2 %).

-le complexe Laevigatosporites-Tuberculatosporites. présente quatre

maximums peu différenciés qui se trouvent dans les veines- Dure-Veine

(54 5fa)>ihilippe (32 ^),la passée au mur de la veine Cavaigneaux (32 ^o),
et la veine Moricaud (38 io).

Les veines Céline,Cavaigneaux et Sainte Barbe qui sont des points de

présence minimum, offrent cepend'fint une quantité de I9 ^ et I3 7^ .

-itinctatosporites varie assez peu.Les maximums se situent da.ns la

veine Céline (13 %) et la veine Saint Louis (l6 %).
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Le minimum est de 6 ^ dans la veine Dure-Yeine.

-Torispora est peu abondante .Elle passe de 1 fo dans la veine Dure-

Yeine h 6 fo dans la veine £h.ilippe,et disparaît dans la passée au mur

de la veine Cava.igneaux;,

-Speciososporites est alsente dans la veine Sainte Barle et est peu

abondante partout ailleurs.

-Florinites est particulièrement "bien représentée dans les veines

Dure-Veine (14 fo) et Saint Jean (19 f).

Les veines Albraq.ue et Sainte Barbe n'en contiennent q^ue 6 et 5 ^ •

-Endosporites est absente dans la veine Albraque .Elle est assez abon¬

dante dans la veine i-hilippe B (6 %).Sa, proportion augmente nettement

dans les veines Moricaud et Saint Jean où elle atteint 87^.

2° Spores accessoires

-Leiotriletes. présente un maximum de 2 % dans les veines Dure-Veine

et Sainte Barbe.1-artout ailleurs,elle n'atteint pas 1 fo .

-l'unctatlsporites. est la pl-us abondante dans les veines Dure-Voine

(2 7ô)>Albraque (2 ff) et Ihilippe (3 et la passée au mur de la veine

Cavai^eaux (2 ^c).Dans toutes les autres veines,elle est inférieure à 1

-Calamospora offre un maximum de 2 ^ dans la veine Dure-Veine .Elle

voisine 1 f partout ailleurs.

-Cyclogranisporites. n'offre aucun intérêt, car elle ne subit pas- de

variations apparentes.

-LophotJiletes se trouve en proportion apréciable (2 fo) dans les- vei¬

nes Dure-VeinejSaint Louis A et Saint Jean.Elle existe sous forme de

traces dans les autres veines.
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-Yerrucosisporites varie davantage .Les niasimums sont relevés dans

les veines Bure-Veine (2 ^>)jAllra.que (2 ^),Gavaigneaux (3 %),Sainte

Barbe (2 ^)et Saint Jean (3 % ).Elle atteint à peine 1 °Jo dans les au¬

tres veines.

-Cristatisporites n'a, été trouvée que da.ns les veines Bésirée,Ga¬

vaigne aux et Moricaud,

-Microreticulatisporites présente un maximum de 2 % dans In. veine

Cavaigneaux.Elle est absente dans les veines AllDraque,Géline,Saint Louis

A et B et Moricaud.

Les dernières spores trilètes de ce tableau sont peu abondantes.

-Bictyotriletes est absente dans la passée au mur de la veine Cavai-

gneaux.

-On ne trouve pas Reticula.tisporites. dans les veines Céline ^Mori¬

caud et Saint Jean.

-Gancellatisporites- est obsentc dans les veines Bésirée,Moricaud

et la passée au mur de la veine Gavaig.r-ea.ux,

-Girrat riradite s n'existe pas dans les veines Saint Louis A,Sainte

Barbe et la passée au mur de la veine Gavaigneaux.

-Grassosporites est absente dans les veines Saint Jean,Moricaud,

Saint Louis B,Sainte Barbe et 3^ passée au mur de la veine Gavaigneaux.

Elle a un maximum de 2 % dans la. veine Albraque.

3° Synthèse des résultats

Gomme on a déjà pu le remarquer pour d'autres fosses,les fusea.-ux

représentatifs des genres Lycospora et 1 Bensosporites alternent.Lorsque

la première présente un maximum,la deuxième offre un minimum et vice -versa.
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Torispora disparaît dans la passée au taux de la veine Cavaigneaux.

Planisporites- et Apiculatisporites ont des fuseaux analogues.

Les genres Leiotriletes,Calamoapora et Lophotriletes- ont leurs maximums

de présence sensiblement aux metaes niveaux.

AïïCEBL - FOSSE 6

Huit veines ont été étudiées à la fosse 6,ainsi q.ue deux passées.

Ce sont de bas en haut s les veines Saint Jean,Moricaud,Saint Louis^Sain-

te Barbe,Cavaigneaux,Désirée,fhilippe et Albraque,ainsi que les passées

au mur des veines Cavaigneaux et Sainte Barbe.Les deux sillons de la

veine Saint L'Orais n'ont pas été prélevés séparément.Il n'y a eu qu'un:

"échantillon moyen".

La hauteur de terrain examiné dans cette fosse est de I50 mètres environ.

1° Spores principales

-Gran\iLatisporites.Apiculatisporites et Triquitrites sont partout

représentée s, mais de façon peu importante (2 à 5 5^).
Elles ne sont plus alors considérées comme spores principales.

-Planisporites offre un maximum de 8 dans la passée au mur de la

veine Cavaignea.ux.Dans les autres veines,sa présence varie entre 1 et ù°jo.

-Lycosgora est absente dans les veines Philippe,Désirée,Cavaigneaux,

Sainte Barbe,et la passée au mur de la veine Cavaigneaux.Elle présente

deux maximums dans la passée au mur de la veine Sainte Barbe (lO %) et

la veine Moricaud (13 ^).Les veines- Albra.que,Saint Louis et Saint Jean

n'en contiennent que fo et 1 % ,

-le fuseau de DeRsosporites est intéressant par le fait que les



K

o

o

3

O

»

3

c>

3

Echelledes

hèuteurs

Ul

c.

%

0

d

l

0
*>

o

"

o

c

Q.

M

r-

o

c

(D

SA
"»

1-

O

c

îi'

>

«

3

S

»

?

"»

t

SA

«?

S

O-

H

3

S

2

S

«-

a

z

c

K

n

Q

ft

o'

a

ts

o

c

X

O

?'

a'

m

"a

>

1

r>

<1.

a*

1»

»

a

o

«o

c

n

o

c

a

H

a

a

a

a

a'

a

•>

3)

O

ta

O

a'

?

5

?

a'

"D

■a

o'

r»i

Vemes

**

s

<o

»

1

g

s

M

U

Ok

C*

O

N

Cl

SA

â

u

p

SA

Mât.Volâtîles

M

»»

O

«

s»

te

itf

>4

K

»

K

u

Iw

N'd'ânelyse

Grenulâtisporites

i

Plânisporites

Ap'fculât'isporites

Tnqu/trites

■

Lycosporâ

f

Drnsosporites

—

Lievigatospontts;

et

Tuierculàtosporites^

Punctetosporites\

1

/

-

l

;
.;;

Tonspore

-

Speciososporitts

!

'

Florinites

1

i
-_.

.

i

1.

Endosporites

;1
.

G)

J}

0

c

"D

m

D

\

>

C

0

1

n

r

"H

0

CA

tf)

m

HId



- 72 -

masimuœs succèdent airs uiinimums de façon "brusque.

Cinq ïïiaxiinums sont notés dans les Areines Albraque (24 ^0),Désirée (44 ^o),
Sainte Barbe (34 ^0),Saint Louis (35 %) et Saint Jean (2O %).
La proportion est encore apxéciable dans la veine Philippe (l6 ^),et la

passée au ciux de la veine Sainte Barbe (l6 'fo).

Les minimums se situent au niveau de la veine Cavaigneaux et de la pas¬

sée au mur de cette même veine (4 àt 8 'j'o) et dans la veine Moricaud (4^).
-les variations du groupement Laevigatos-porites-Tubereulatosporites

sont moins apparentes.

Trois maximums, sont représentés dans les veines Cavaigneaux (32 la-

passée au mur de la veine Sainte Barbe (2? %) et la veine Moricaud (29 %)>
On trouve deux minimums dans les veines Désirée (2I ^o) et Sainte Barbe

(17 i).
Dans les autres veines,le pourcentage varie peu s Albraque (24 %),Philip¬

pe (24 ^),la passée au mur .de la veine Cavaigneaux (22 ^),les veines

Saint Louis (24 %) et Saint Jean (23

-Punctatosporites présente un fuseau semblable au précédent dans sa.

partie moyenne,mais opposé' dans sa partie supérieure.

Les maximums, se trouvent dans la passée a.u mur de la veine Cavaigneaux

(19 %) et dans la veine Moricaud (20 ^).Puis viennent les veines Philip¬

pe (10 %),Cavaigneaux (lO ^fa),Sainte Barbe (il %),la passée au mur de la

veine Sainte Barbe (15 %),les- veines Saint Louis (13 %) et Saint Jean

(11 fo)'
Les minimums: se situent au niveau des veines Albraque (s fo) et Désirée

(6 %).
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-Toiispora disparaît dès la ^yeine Sainte Borle ,a.près avoir diminué

dans la. passée au mur de la veine Ca'-yaigneaux (l fo).

Dans, les veines. Eiilippe et Gaval gne aux, on en trouve I5 et I4 ^,a.lors

que dans les veines Albraque et Désirée,611© figure faillement (5 et 2 =

-Speciososporites n'offre aucune particularité dans sa représentation^

Elle est absente dans la veine Sainte Barbe.Son mazinruE m'excède pas. 2 %.>

-de 7 fo dans la. veine Albraqus.Florinites'. passe a 6 % da.ns la. veine

Eailippe,10 % dans les veines. Désirée et Gavaigneainc,diminue ensuite

dans la passée au mur de la veine Gavai,gnea.-ux (7 %) veine Sainte Bar-

te (5 fo) et la passée au mur de la- veine Sainte Barbe,les veines Saint

Louis et MO'iicaud (6 %) et termine sur un maximum de. 18 % dans la veine

Saint Jean,

-Endosporites: est a.b3ente da.ns la veine fhilippe.

Elle présente un ma.ximum de 5 fo dans la veine Soûnt Jean.La veine Dési¬

rée et la passée au mur de la veine Sainte Barbe en contiennent 3 ef 4

%.ïP.itout ailleurs,elle n'est présente que par 1

2° Spores, accessoires

-Leiotriletesi est absente dans les veines Désirée et Saint Jean.Devx

maximums se situent dans les veines; Albraque (2 %) et Bailippe (2 %).
fa.rtout ailleurs,elle est inférieure à 1

-functatis.porite3; est a,bsente dans la veine Saint Louis .Elle offre

un maximum dans les; veines Albraqjie et Gava.igneaux (2 7û).Dans les. autres

veines,elle n'atteint pas 1

-Galamospora n'a pas; été trouvée dans les veines Albraque,Désirée et

Saint Louis..Elle atteint à peine 1 % dans les autres veines.
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-Cyc-Iogranispoirites n'a pas une présence conitinue.Elle est absente

dans les veines. Gavaignea.ux,Saint Louis et Saint Jean,Son pourcentage

n'est jamais supérieur à 1 fa»

-Lophotriletes n'existe pas dans les veines Albraq^ue,Désirée et Ga¬

vai gne aux, PS-xtout ailleurs,sa. présence est inférieure à 1 %.

-Acanthotriletes est assez- rare.Elle n'a été trouvée q.ue dans, les

veines Albraq^ue (l,5 ^o),Désirée et Sainte Darbe.

-Ve rrucQsls pori te s offre deux maximums- dans les veines Albraque

(4 fo) et Bailippe (6,5 ^).Elle décroît ensuite progres:sivemeni jusqpie

dans la veine Sainte Barbe (l croît de nouveau (2 fo) dans la passée

au mur de la veine Sainte Barbe,revient à 1 % ensuite pour augmenter

^uelqpie peu dans la veine Saint Jean.

-Ciistatisporites- apparaît dans la veine Albraq.ue (l,5 ^)»P'uiS' elle

disparait .On ne la retrouve qu'en très- faible quantité dans les veines-

GavaigneauXjMoricaud! et Saint Jean.

-Microreticulatisporites est absente dans la. veine Désirée,la passée

a.u mur, de la. veine Sainte Barbe et la veine Sa.int Jçfan. Partout ailleurs

sa proportion est inférieure à 1 ^c.

-Dictyotriletes.lorsq,u'elle existe,ne dépasse pas 1 ^.On ne la re¬

trouve pas. da.ns. les veines Bailippe et Gavaigneaux.

-Reticulatisporites- est a.bsente dans les^ veines Sainte Barbe et

Saint Jean.Sa proportion dans les a,utres. veines atteint à peine 1 5^.

-Gancellatisporites- est assez rare.On ne la trouve q^ue dans les. vei-

Hes Philippe,Saint Louis et Saint Jea.n,et les. passées- a.u mur des veines

Cavaignea-ux et Sa,inte Barbe,dans uuae proportion inférieure à 1 fo.
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-CiiTatriradites a. été trouvée dans les veines Hiilippe>I>ésirée,

Cavaigneaux,Saint Louis,Saint Jean et la passée au mur de la veine

Cavaigneaux.Les ma:ximums sont de 2 fo dans la veine ïhilippe et la pas¬

sée au mur de la veine Gavaigneaux,

-C ras sosporite s est aLsente dans la veine Sainte Barle.Elle présen¬

te trois maximums dans les. veines AlLraque (2 %),Philippe (4 fo) et Ca-

vaigneaux (3 %).I)ans les autres veines, et passées.,elle n'atteint pas. ifo.

3° Synthès^e des résultats

On peut noter un parallélisme des fusea-uz représentant les genres

Lycospora (q[ua.nd elle existe),et Laeviga.t o s porite s. Le s maximums, et les

minimums se situent a.ux mêmes niveaux.De miême, entre Laevigatosporites

et Punctatosporites.

far GQntre,Densosporites varie en sens inverse par rapport à Lycospora,

ce q.ui est intéressant,et également par ra.pport à Laevigatosporites,

ce q,ui a déjà été remarqyié.

On note la disparition de Torispora da,ns la passée au mur de la veine

Gavaigneaur.

AïïCHEL - FOSSE 3

ffeu de prélèvements ont été étudiés à cette fosse,Seules les veines

Moricaud et Saint Jean y ont été exa.minées,ce qui représente une hau¬

teur de terrain égale à 20 mètres environ,

1° Spores principales

-Granulat ispori te s existe dans les deux veines s 2 % da.ns la veine

Moricaud,3 ^ da.ns la. veine Saint Jea.n.
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-Planiaporites passe de 4 ^0 dans la veine Moricaud a 2 % dans la

wine Saint Jean.

-Api eulat isp0ri te s et Triquitritea ne sont représentées q,ue par

I fo dans chaque veine.

-dans la veine Morica,ud,on trouve I3 % de Lycespora,mais ce pour¬

centage diminue ra,pidement (3 %) dans la veine Saint Jean.

-Densosporites varie dans les mêmes proportions ,mais^ en sens in¬

verse.le 2 % dans la veine Moricaud,elle passe à 11 % dans la veine

Saint Jean,

-le groupement Laevigato s^porit e s-Tuhe rculat0 s pori te s domine nette¬

ment dans les deux veines.On les' trouve dans les proportions de 39 %

dans la veine Moricaud et de 26 fo dans la veine Saint Jean.

-functatosporiies varie très peu.Le pourcentage oscille entre 10 f

et 11 fo dans les deux veines,

-Torispora est ahsente et Speciososporites atteint à peine 1 f .

-Florinites est assez "bien représentée 2 le maximum de I9 f dans

la veine Saint Jean,passe à 12 % dans la veine Moricaud.

-la proportion d'Endosporites a nettement augmenté par rapport à

ce que l'on trouve hahituellement.La veine Moricaud en contient 3 %

et la veine Saint Jean I3 ce qui n'avait pas encore été réalisé jus¬

qu'alors.

2° Spores accessoires

-Leiotrile te s„Galamospora,Lophotrile t e s et Apiculatisporites sont

représentées dans les veines Moricaud et Saint Jean dans une proportion

de 1 fo .
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-il n'a été trouvé q.ue quelq^ues speciniens de Functatlsporites,,

CyoQ..ogramsporite3"yAcajithotriletes. et Cristatisporites..

-7errucosisporites est un peu plus importante s 2 '^c dans la veine

Mori(3aud,3 % dans la veine Saint Jean,

-MicroreticTilatisporites est absente dans les deux veines,ainsi

que Diatyotriletes dans la veine Moricaud.Un seul speaimen de ce genre

a été trouvé dans la veine Saint Jean.

-Reticulatisporites: est également inférie-ure h 1 °/o.

-Cirratriradites est présente par 1 fo.

-Gancella-tisporites: est assez abondante dans la veine Saint Jean

(l,5 fo) par rapport à la quantité trouvée habituellement,Far contre,

un seul exemplaire a été observé dans la veine Moricaud.

-Cfcassosporites est absente dans la veine Moricaud,et pratiquement

inexistante dans la veine Saint Jean.

3° Synthèse des- résultats

Lycospora et lensosporites varient en sens inverse.Un maximum de

Lycospora correspond à un minimum de UensosporiteS' et vice versa,.

Le complexe Laevi tgat os porite s -Tube rculat o s pori te s-, domine nettement

par rapport aux autres spores,

Torispora., est absente à ce niveau, de même Endosporite s,.

Quelques, Reticula,tasporites ont été trouvées dans les deux veines.
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TROISISÎ/ÎE PARTIE

CORRELATIONS PALYNOLOGIQNES
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Conréla.tions palynologlq^ues

Les essais d!e corrélations palynologiques: sont "ba.sés s

1° sur la présence simultanée et en pourcentages homologues des spores

dites "principales".

2° sur des assemhlages de spores,les proportions relatives des diffé¬

rentes spores principales variant dans le meme sens,sur des distances

horizontales assez failles.

5° sur le cortège de spores accompagnant les spores^ principales,c'est-

à-dire les spores "accessoires" q_uantitativement inférieures à 5 •

4° sur un critère d'a-hsence de spores "secondaires" qui ne permet pas

de conclure à l'ahsence réelle d'une spore en fonction d'un examen re¬

lativement restreint.

Le ce fait,nous avons j)n. étahlir un certain nombre de corréla¬

tions, grâce à l'examen des diagrammes de composition palynologique en

Eicrospores des différents' nivea.ux (BL.K).

Quelques corrélations' ont pu etre faites aisèment,D'autres ont

été plus épineuses,et semblent actuellement rester douteuses,

L'ordiie stratigra.phiqu3 cln,ssique a été respecté pour le© corré¬

lations,et c'est de bas. en haut que seront Examinés successivement les

différents niveaux.

(^)- IL sera néanmoins, fait exception en ce qui concerne la veine Céline
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A la partie inféiieure des; veines; examinées se trouvent les vei¬

nes- Saint Jean des fosses 3 >6 et 2 d'..\uch.el.,et les; veines 26 et 25 de

la fosse 4 de Brua.y q.ui ont pu être mises en corrélation grâce s

-au maximum de Laevigatosporites - Tule rculatosporite a (PL.K,n02l) %

36 $ à 45 $ .

-au minimum de lycospora (Hj.K,n°18) s 1 à 5 •

-aux proportions relatives; des genres s Lyeos-pora,Densosporites;.

LaevigatosporiteStPunctatosporites.Florinites (Hj.K.n°18,n°19tn°21.n°

22,n°26) qui sont seniblalles,

-à l'alsence de Torispora (PL.K5:n°23)-

-Triquitrite3-,Speciososporites,Granulatisporites .Plants porites-, Api-

eulatisporites qui sont présentes,mais peu importantes-,

fermi les spores a.ecessoires ,1a présence simultanée de Puncta-

tisporites .LQphotriletes.Verrucosisp-orites .Cirratriradites-,ainsi q^ue

l'alsence de Crassosporites,confirment cette corrélation,

Endosporites est plus abondante à Auchel (5 à 13 %) qu'à Bruay (l ^),
La veine Saint Jean se dichotomiserait donc vers les veines

25 et 26 à Brua,y,

Une deuxième horizontale palynologique peut être mise en

évidence entre la veine Moricaud des- fosses- 3j6 et 2 d'Auchel et la pas¬

sée au mur de la veine 24 de la fosse 4 à Bruay,

On y olserve t

d'Auchel,qui,vu ses particularités sera étudiée en dernier lieu.
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-un maximum de Laevigatosuorites; - Tuberculatosporites (îL.K,n°2l) s

38 h if) % h Auchel,34 $ à Brua.y,

-la prépondérance de Lycospora (PL.K,noiB) 2 11 à 28 ^ ,3ur lensos-

porites (pL.K,n°L9) s 1 à 4 % •

-les proportions relatives, de Lycospora,Bensosporites.Laevigatospo-

rites,Punctatosporitea,Florinites (Hj,K,n°18,n°19,n°2l,n°22,n°26) et

Endosporites sont identiq^ues.

-Torispora est aLsente (ïL,K,n°23)«

Parmi les' spores, moins importantes;, il faut noter la présence de Leio-

triletes.,Calamospora,Granulati3porites, Planisporitea ,Apioulati3'porites.

31rruGOaisporites,Triq,uitrites et Speciososporites dans toutes les vei¬

nes,

notons également La présence très faible de Punctatisporites gCyclogra-

nisporiteSiLophotriletes^Raistrickia et Cristatisporites.

Toutes; ces données confirment les relations existant entre

la veine Moricaud d'Auchel et la passée au mur de la veine 24 à- Bi'uay,

A la fosse 6 d'Auchel,la veine Saint Louis n'a suM qu'un

prélèvement d'ensemblela fosse 2,les de-ux sillons composant cette

veine ont; fait l'objet de prélèvements distincts.

Examinons d'abord si la composition palynologique moyenne des

sillons A et 1 correspond à celle de la veine prise dans son intégra¬

lité à -une autre fosse.

Normalement,la moyenne des sillons inférieur et supérieur doit
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fee identique auz résulta,ts de la veine Saint Louis prise en prélève-

nent gloLal.

Ceci se révèle exact à 1 ^ près pour les genres s Lycospora^Ponctatospo-

Eite3,Speciososporites,Endosporites,Florinite&,Gra.nulatisporites, Plani-

sporite3,Lop]aotrileteg,Apiculati&porites,Verruco3isporites;,Triq.uitrites,

Ciriatriradites.

-Torispora est absente dans les trois prélèvements.

Quant aux genres principaux g Densosporites.et Laevigatosporites

(ïL.K,n°19,n°2l),leur variation est sensiblement identique.

Il est donc possible d'affirmer que la veine Saint Louis telle

qu'elle a été représentée à la suite de son prélèvement dans la fosse

6 correspond à l'ensemble moyen des sillons inférieur et supérieur de

cette même veine à la fosse 2 .

Si l'on compare le sillon inférieur de la veine Saint Louis

avec la veine 24 "î® fosse 4 <1® Bruay,on constate une similitude assez

grande .En effet s

-Densosporites- (Hj.K,n°19) est la spore dominante g 53 54 ^ •

-les proportions relatives des genres Triquitrites.Lycospora (EL.K,

n°18).Lensosporites.(PL.K,n°19).Laevigatosporites (PL.K,n°2l).Buncta-

todporites (PL.K,n°22),Speciososporites et Florinites (PL.K,n°26),sont

semblables.

pa.rmi les spores accessoires,toutes se trouvent représentées

dans les deux veines,! l'excieption de Gristatisporites qui n'existe pas

dans la veine Saint Louis B,et Lictyotrilet e s.Rais trickia.Reticulatis-

porites et Cancellatisporites^ que l'on ne trouve pas dans la veine 24»
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mis celles-ci n'existent qu'à l'état de traces dans la veine Saint

Louis B,ce qui ne peut empêcher d.'établir une corrélation certaine en¬

tre le sillon inférieur de la, veine Saint Louis d'iuchel et la veine

24 de Bruay.

Cependant,en examinant les travaux du fond,on constate que cette

corrélation paraît quelque peu douteuse.

Il a,en effet,été trouvé un banc de grès, continu entre les grou-

pesi d'Auchel et de Bruay,situé au mur de la veine Saint Louis B d'une

part,et au mur de la passée au mur de la veine 25 d'autre part.

Il semble donc impossible que la veine Saint Louis B à Auchel

puisse être mise en corrélation avec la veine 24 de Bruay,bien que la

corrélation palynologique paraisse évidente.

La veine 24 de Bruay correspondrait à une passée au toit de la

Tfeine Moricaud,niais celle-ci n'ayant pas été étudiée,il n'est pas pos¬

sible de l'affirmer.

Un quatrième "raccord palynologique" a pu être établi entre

le sillon supérieur de la veine Saint Louis d'.Auchel et les^ veines 25

des fosses 5 et 4 de Brua.y.

Un "doublage" de la veine 25 de la. fosse 4 de Bruay a été fait.

Bien que les mêmes; spores aient été trouvées dans les deux prélèvements,

les proportions des spores pjrincipales ne sont pan identiques s

-Bensosporitea (ï'L.K,n°19) passe de 5 70 à 28 ^.Laevlgatos;porites

(Hj.K,n°2l),de 52 à 45 Ibnetatosporites (ïïj,K,n°22),de 22 à 8 5à,et

Florinites (îL,K,n°26) de 16 à 5
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Une moyenne de ces deux échantillons a été étahliejoe q.ui a permis- d'oh-

tenir une corrélation entre les veines 23 fosses 5 et 4 »

-les propartions relatives de toutes les spores sont identiques,à

part Lelotriletes-.Acanthotriletes et Cancellatisporites qui ne sont pas

trouvées à la fosse 4,et Crassosporites qui manque à la fosse 3j'tout

permet de dire que la veina 23 cL® 1?- fosse 3 correspond à la veine 23

de la fosse 4.

En cocipa,r;int les- veines 23 à la veine Saint Louis A, on

constate s

-un maximum de Laevigatosporites (Hj.Iv,n°2l) s 26 à 43 % •

-l'ahsence de Torispora (Hj.K,n°23)

-la faille présence de Lycospora (l'L.K,n°18) si à 4 % •

-les proportions relatives identiques des genres Lycospora,Lensospo-

rites.Laevigatos.porites,lunctatosporites,Florinites (Hj.K,n°18,n°19,

n°21,n°22,ri°26) et Speciososporites.

-la présence des mêmes spores accessoires et dans les mêmes propor¬

tions, ce qui,vu le nonibre d'arguments présentés,permet de les mettre

en corrélation,

La passée au mur de la veine 23 se trouve située entre deux

yeines qui ont pu être rattachées à d'autres veines.

Or,j'ai remarqué que cette passée se raccorde aisément avec

l'une des veines 23 lîe la fosse 45 1^.1 a ceci de particuilier que les

genres Lycospora et Densosporites (ïL.K,n°18 et I9) sont en proportions

équivalentes,ce qui n'est pas réalisé dans les autres veines 23 où Len-
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sosi:orite3 domine nettement sur Lycospora.

De cette façon,la passée au mur de la veine 23 se raccordant

à la- veine 23?parr déduction,elle se raccorderait au sillon supérieur

de la veine Saint Louis d'Auchel,mais ceci ne concorde pas exactement

avec les trava.ux du fond,qui racc-orderaient, cette passée au mur de

la veine 25 s-u- sillon inférieur de la veine Saint Louis.

Il a été possible de ra.ccorder la passée au mur de la vei¬

ne Sainte Barbe de la fosse 6 d'Auchel,et la pa.ssée au mur de la veine

22 des- fosses 3 ot ^ de Brmy,parce que s

-les proportions relatives, de Lycospora et Densosporites (!L.K,n°

18 et 19),sont semblables s 1 à 10 et 16 à 38 °jo .

-La.eviKatosporites (lL.K,n°2l) est en grande quantité s 21 à 33

-les proportions relatives des genres Laevigatosporites,lunctato-

3porites,Florinites- ( l-L.K,n°21,n°22,n°26 ),SpeciosospQrites et Endospo-

rltes sont similaires.

-Torispora est absente (ïL.K,n°23).
-d'autre part,les. autres si^ores 2"i'rriGip.ales,moins importantes que

les précédentes,et les spores accessoires,présentent des proportions

relativement identiques.

Tout ceci permet d'affirmer qu'il existe une corrélation

vraisemblable entre la passée au mur de la veine Sainte Barbe d'Auchel

et la passée au mur de la. veine 22 de Bruay.

La veine 22 des fosses 3 4 ^e Bruay et la veine Saûnte
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Barlae des puits; 2 (où a été effectué un "doutlage") et 6 d'Auchel pré¬

sentent les caractéristiques suivantes s

-un maximum de Densosporites. (ïL.K,ii°19) s 46 à 65 % l'on ne

rencontre plus en aussi forte pro|)ortion à aucun autre niveau.

-les proportions relatives des genres Densosporites.Laevigatospori-

tes,Punctatosporites:.Florinites: (ÏL.K,n°19,n°2l,n°22i,n°26) et Endospo-

rites sont semllaDles.

-lycos po ra ,T 0ris pona (Hj.K,n°18 et 23) et Speciososporites sont

atsenteS'.

-Granulat is porit e s- ,planisporites ,Apiculatisporites .?errucosisporites.

et Triquitrites présentent des^ pourcenta.ges sensiblement identiques.

Ces données permettent d'établir un sixième "raccord paly-

nologique" sur.

La passiée au mur de la. veine Ca.vaigne3,ux des fosses 6 et 2

d'Auchel n'a pu être mise en corrélation a.vec une veine de Brua.y.

De même,il, n'est pas possible de la rattacher soit à la veine

Cav3igneauz,soit à la veine Sainte Barbe parce que s

-la proportion de Densosporites (Hj.K,n°19) est nettement inférieure

(8 à 14 %) à celle offerte par la, veine Sainte Barbe,et de plus .Lycos-

pora (Hj.E,n°18) est présente par 6 à 8 .

Bien que les proportions de ces deux spores soient sensiblement identi¬

ques- à celles de la. veine CavaigneauXjje ne pense pas qu'il faille les

mettre en corrélation ca,r cette dernière présente une assez forte propor-
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tion de Torisr'Ora (l-L.K,n°25) fiai n'existe pas encore dans la passée au

mur de cette même veine,

IL est fort probable q.ue cette passée puisse correspondre à une

passée située entre les veines 21 et 22 à Bruay.

Les veines 21 des fosses 3 et 4 de Bruay et les veines Ca-

vaigneaux des fosses 6 et 2 d'Auchel présentent des caractères permet¬

tant de les mettre en corrélation de façon certa.ine.La veine Ca.vaigneaux

à la fosse 2 d'Auchel a subi un "doublage",

-Bensosporites (EL.K,n°19) s'y trouve de façon continue sous un pour¬

centage minimum s 4 à 11 % .

-Lycospora.,])ensosporites,Laevigatosporites, lunetatosporites,Torispora,

Florinites (Hj.K,n°18,n°19jn°21,n°22,n°23,n°26) Speciososporites,Endo-

sporites et Cra,ssQsr.orites présentent des proportions relatives sembla¬

bles..

-G-ranulatisiPorites,lle^nisporites,Apiculatisporites.Triquitrites et

Cirratriradites. offrent sensiblement les mêmes^ proportions.

A la veine Cavaignea.ux se rattache également la passée au mur

de la veine 20 des fosses 3 et 4 de Bruay.Celle-ci présente les mêmes

proportions: relatives des genres cités plus haut.

-Torispora (lL.K,n°23) est en assez forte q.ua.ntité (4 à 16 io)
les spores accessoires' se retrouvent présentes ou absentes de façon ana¬

logue à celle des veines Cavaigneaux et 21.

La veine Cavaigneaux d'Auchel se dichotomiserait en veine

21 et passée au mur de la veine 20 à Bruay.
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Il a été également possille de mettre en corrélation la vei-

ne Désirée des fosses 6 et 2 d'Auchei (où elle subit un "doullage")>

et la veine 20 deS' fosses. 3 et 4 de Bruay,où deux prélèvements ont été

effectués parce que dans ces différents niveaux s

-Densosporites (lL,K,n°19) présente un maximum pouvant aller jus¬

que 54 fo .

-les jproportions relatives des genres Tilquitrites,L.vcospQra (l'L.K,

n°18 ),Denses porites, Laevigatosporites., lunctatosporites,Torispora.l'Iori-

nites (l'L.K,n°19.P°2l»n°22,n°25,n°26).Specios.osporites et Sndosporites:

sont identiques.

-Planisporites et ApiGulati3.porites. sont assez "bien représentées.

Les deux prélèvements de la veine 20 à la fosse 4 de Bruay,

présentent une petite différence s les proportions de Densosiporites et

Lycospora sont inverses,mais il est pro'ba'ble qu'il y ait eu un massif

de végétation pour ces deux spores,car Densosporites décroît d'Ouest en

Est,alors que la proportion de Lycospora décroît d'Est en Ouest.

Plusieurs prélèvements ont été faits de la veine ihilippe

d'Auchei,Aux fosses 6 et 2,1a veine entière a fait l'objet d'un échan¬

tillon moyen,mais en plus,à la fosse 2,les deux sillons composant cette

veine ont été p'rélevés séparément,et ont fait l'objet d'études, distinc¬

tes.Ces: deux sillons: ont une cwmposition sporologique sensiblement

identique.Cependant les proportions varient quelque peu pour certaines

spores, ainsi Punctatosporites (il %) .Torispora (2 fo) et Elorinites (4

(i-L,L,n°22,n°23,îi°26),sont moins nombreuses dans le sillon inférieur



- 92 -

q,ue dans le sillon supérieur (2I % - 11 % - 8 %),alors, que Laevigato-

snorites varie dans l'autre sens (59 % contre 32 %).

Cependa.nt ,s.i on fait la moyenne des deux échantillons;,on trou¬

ve sensiblement les' mêmes proportions que dans, les; veines prises dans

leur inirégralité.

La veine Biilippe de la fosse 6 d'Audiel est moins nette¬

ment identique à celle des autres fosses,car lensosporiteâ (lL.L.n°19)

s'y trouve représentée dans \xne proportion de I5 fo,alors; que dans les

autres veines,elle atteint 8 ^ au maximum,et Lycospora (EL.L,n°18)
est pratiquement absente dans la fosse 6,alors qu'on en trouve I3 %

dans la fosse 2.

Cependant,des corrélations stratigraphiques basées sur des ana-

lys.es. paléobotaniques et pctrographiques ont établi une similitude

parfaite entre la. veine ïhilippe de la fosse 2 et la même veine à la

fosse 6 d'Auchel.

Dans ces conditions,les différences palynologlques -observées,

ici pourraient être dues à des variations dans le. dépôt des matières

végétales (spores; en l'occurence) à l'époque houillère .11 y aurait eu

au moment du dépôt de la veine Ïhilippe un massif de végétation donnant

des spores appelées actuellement Lycospora,qui se seraient trouvées

en plus grande abondance aux environs de ce que l'on désigne mainte¬

nant sous le terme "fosse 2 d'Auchel",soit 2. à 3 km plus- au nord que

la fosse 6.

Il en aurait été de même pour les- spores Densosporites et
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TorispoEa qui auraient eu leur ma-ssif de végétation plus abondant au

sud qu'au nord.

La veine I9 ter de Bruay offre certaines complications.Elle

a été examinée à la fosse 5 et a suBi deux prélèvements à la fosse 4»

Or,les- trois graphiques: représentant la composition de la veine ne sont

pas: identiques.Le "douLlage" de la veine I9 ter à la fosse 4 donne un

ton résiiltat,par le fait que l'on trouve les mêmes spores dans le même

ordre quantitatif,

-Triciuitiites (l à 2 "jC),Lycospora (îIj.L,n°18) s 2 à 3 ^ »et Benso-

sporites (lh.L,n°19) s4 à 6 %,sont peu aBondanteSjmais présentes dans

cet ordre de croissance,

-Laevigatosporites,xunGtatosporites.Torispora.Florinites: (l-L.L,no

21,n°22Qn°23 <>n°26 ),Speciososporites et Cras'sosporites ont des propor¬

tions relatives aBsolument identiques.

-il n'y a pas- d'Endosporites.

La veine I9 ter de la fosse 5 est différente de la précédente

par le fait que s

-Lycospora (iL.L,n°18) est plus importante que Lensosporites (iL.L,

n°19) s ID % contre 2 % .

-Torispora (Hj.L,n°23) est réduite s 3 % •

-on trouve I4 % d'Endosporites qui est plus importante que Flori-

nites (8 fo).

Les corrélations ayec Auchei sont donc plus délicates à étaBlir.
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J'ai cependant réussi à mettre en corrélation certaine la veine I9 ter

de la fosse 5 l3- passée au toît de la veine 20 de Bruay de la fosse

5 et un "douBlage" de cette meme veine à la fosse 4 (n°260),avec le

sillon inférieur de la veine Philippe d'Auchel à la fosse 2.

La veine 19 ter de la fosse 3 de Bruay se raccorde aisément

avec le sillon inférieur dé la veine ihilippe de la fosse 2.Elles pré¬

sentent.. en effet s

-une prépondérance du genre Lycospora (Hj.L,n°18) s 9 à 10 ^,sur

Triquitrites (l à 2 %) et Bensosporites (Hj,L,n°19) î .

-des proportions relatives, semhlahles entre Laevigatosporites,

Punctatosporites.Tori3pora,Elorinite3 (PL.L,n°21ir°22,n°23>n°26),et

Spe cios os porite s.

Idrmi ces. trois veines^seule la veine Philippe de la fosse 2

ne présente que très peu d'Endosporites,alors que les deux autres .en

contiennent au moins G % .

D'autre part,les- deux prélèvements de la veine I9 ter de la fos¬

se 4 de Bruay correspondent tout à fait à la veine Philippe de la fosse

6 d'Auchel.

Dans celles-ci,le genre Bensosporites. (pL,L,n°19) s 4 à I5 ^ ,domine

le genre Lycospora (lIj.L,n018) s 1 à 3 ^ .

-les projîortions rela.tives entre Laevigatosporite3.,Punctato3porite3,

Torispora.Florinites {IL.L.n°2l.n°22.n°23.n°26).Specioso3porites et

Crassosporites. sont identiques.

La passée au toît de la veine 20 à la fosse 3 de Brua.y,
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ainsi qu'un des prélèvements de la fosse 4 (n°260),se raccordent à la

veine IMlii^pe de la fosse 2 d'Auciiel,parce que s

-les proportions relatives de Triquitrites,LyGOspora ( i-I;.L,n°18).
et lensosporites (EL.L,n°19) s-ont identiq.ues ainsi que celles des spo¬

res monolètes; et des pollens.

Le second prélèvement de la passée au toit de la veine 20 (n°

35) à la fosse 4 <3-6 Bruay est analogue à la veine Ihilippe de la fosse

6 d'Auchel.On y trouve s

-une très faille proportion de Lycospora (Hj.L,n°18) ; inférieure

à 1 ^ .

-une alsence d'Endosporites.

-des proportions relatives de Laevigatospo rites.lunct atosporite s,

lorispora, Florinites (PL.L,n°2l,n°22,n°23 jii°26 ) .Speciososporites et

Crassosporites qui sont identiques.

Bous avons donc d'une part,une corréls-tion entre la. veine IM-

lippe de la fosse 2 et le sillon inférieur de cette même veine à la

fosse 2,avea la veine I9 ter de la fosse 3 et la passée au toit de la

veine 20,à la fosse 3 et 4 (n°260).

D'autre part,une relation s.'est étallie entre la veine Philips

pe de la fosse 6 d'Auchel et la veine I9 ter de la fosse 4>e't pas¬

sée au toit de la veine 20 à la fosse 4 Bruay (n°35)»

IL ressort de tout ceci que la corrélation est hésitante par le

fait que Densosporites.Lycospora ( LL.L,n°19 et 18) et Endosporites ne

varient pas. dans le même sens dans toutes; ces veines.

Des. corrélations stratigraphiques suppposées étahlies entre
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les -weines Ihilippe d'me part,et entre leveines I.9 ter d'autre partj

on peut dire qpi'il existe une dichotomie du sillon inférieur de la vei¬

ne Ihilippe d'Auohel en veine I9 ter et passée au toit de la veine 20

à Bruay.

•Si on examine les deux prélèvements de la veine I9 "bis à

la fosse 4 ©elui de la même veine à la fosse 5 de Bruay,puis le

"dou"blage" de la veine I9 à la fosse 4,1a même veine à la fosse 3,

d'une part et le sillon supérieur de la veine Ihilippe d'Auchel d'au¬

tre part,on constate q^ue s

-LaevigatosTi0rites (l'!L.L,n°2l) est q_uantitativement la spore la.

plus importante s 20 à 32 .

-Bens os -pori te 3. (i'L.L,n°19) est presq^ue inexistante si à 4 /^o avec

une exception de 12 %,alors, que Lycospora (i!L.L,n°18) est plus. a"bon-

dante s 4 à 8 ^ en général,

-les proportions relatives de Laevigatosporites-,lunctatosporites,

Florinites,Torispora ( iL.L,n°2l,n°22 ,n°26 ,n°23) ,Speciososporii,tes,et

Crassosporites sont semblables;,

-Endos pori te s est égo.le ou inférieure a 1 ^0 »

- Granulatis.p 0ri te 3-, 11 ani s porit e s et Triquitrites sont assez bien

représentées;.

Ainsi,il est possible de mettre en corrélation le sillon su¬

périeur de la veine ihilippoe d'Auchel et les veines I9 bis et I9 de

Bruay.

Il faut remarquer que les' veines- I9 ter,19 bis,et I9 ont une
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composition palynologique très proche l'ine de l'autre,de même q,ue les

deux sillons de la -veine ihilippe ont "beaucoup de points comm-uns entre

eux,et avec la veine prise dans son intégralité.

Chaque sillon de la veine Ihilippe se dichotomise vers Bruay s

le sillon inférieur: se divise en veine I9 ter et en passée au

de la veine 20,1e sillon supérieur se dichotomise en veines I9 Bis

et 19,

La composition végétale a été très régulière pendant longtemps

au dépôt des veines ihilippe,19,19 113,19 ter et passée au toît de la

veine 20 .Cependant ,1a suLsidence a été plus grande à l'Est o-ù l'on

trouve quatre niveaux,qu'à l'Ouest o-ù il n'y en a que deux.

Une corrélation simple a pu être mise en évidence entre

la veine Allraque des fosses- 6 et 2 d'Auchel et les veines 18-18 "bis

des fosses 4?6 et 3 de Bruay,où elle a fait l'o"bjet de deux prolève.-

ment? dans cette dernière.

Elles présentent s

-une forte pr'-;portion de Bonsosporites (iL,M,n'''19), s 24 % à 40 % ,

-une présence très faille de Lycospora (lL.M,rr°lB) | 1 % à 2 ^0 .

-des proportions re?.ativGS- semblaMes entre les genres Laevigaio-

sporites,runctatosporites.Torispora.Florinites (iL.M,H°21,n°22,n°23,

n°26).Speciososporites et Crassosporites-.

-Endosporites est tout juste présente i 1 fo „

-Triquitrites est pou alonlante î 3. % h 2 % >

-Cirratr'.radi.tes- es b absente.
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-Le cortège de spores accessoires est assez: semblable.

Ceci nous amène à considérer \me nouvelle horizontale palynolo-

gique sure.

La dernière horizontale se trouve formée par la veine

IXire-Veine de la fosses 2 d'Auchel. et les. veines. I7 ter des fosses 4

et 6 , 17 "bis des fosse::; 3j4 6et la. passée au mur de la veine I7

de la fosse 3 de Bruay.

La veine Dure-Veine a s;uhi un "doublage" à la fosse 2 >

Elles sont toutes caractérisées par s

-un naximum de Laevigatosporites (ï-L.M,n°2l) s 17 à 44 .

-un complexe Triquitrites',La,evigatosporites. punetatosporites .Toris-

pora, (HjcM,n°2l,n°22>n.°23)<Speciososporites,Elorinites (îL.M,n°26)
et CrasSOSporites semolable,

-la présence d'Endosporites qui n'atteint pas 1 5^ .

-le complexe Lycospora - Densosporites (Hj.M,n°18,n°19),ne présën -

t'j pas les mêmes: variations dans toutes les veines.

Dans un prélèvement de la veine Dure-Veine ,1es veines I7 bis

et 17 ter, le genre Densos:porites domine (5 à 23 5^),alors que Lycos -

pora es.t absente ou est représentée par 6 % au maximum.

Dans le second prélèvement de la veine Dure-Veine et dans la

passée a.u mur de la veine 17,on retrouve les mêmes spores principales

dans les proportions relatives énoncées da.ns les autres veines.Seuls,

les: genres Densosporites et Lycospora varient en sens inverse.
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Lycospora yarie de 8 fc à 20 %,aIoxs que Denaosporites passe de 1 ^ à

5 1o .

Cependant des corxelations stratigraphlques ont été étallies

entie les yeines. DuEe-Veine des diffcxentes fosses,donc à plus forte

raison entre deux prélèvements de cette veine dans une même fosse.

Si les de-ux échantillons de la veine Dure-Veine s^ont mis en

corrélation,on peut dire qu'un raccord palynologique peut être éta¬

bli entre la veine Dure-Veine d'Auchel et les veines 17 ter,17 his'

et la passée au mur de la veine 17 à Brua.y.

Ce serait une tridaotonûe.

La veine Céline a été laissée volontairenjent de côté.

Dans le texte du diplôme que j'ai présenté en Décemlxe I96O

(12), j'avais étudié un prélèvement effectué à la fosse 2 d'Auchel,

et examiné,Les résPltats de cet examen n'avaient pu ahoutir à aucune

corrélation du fait de l'énoi'me proportion de Lyoospora (49

elle présentait.

La veine Céline n'avait alors pu être mise sur une même ho¬

rizontale que la. veine Hiilippe,ou que la veine Alhraque,

Depuis,un second prélèvement de cette veine à la même fosse

m'est parvenu.

Malheureusement,la composition palynologique est très diffé¬

rente.En effet s

-Lyoospoia. (Hj.L,n°18) n'est représentée que par 1 fo et Densospo-

rites (Hj.L,n°19) qui était de 3 ^?passe ici à 21 ^ ,
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-de plus,Torispora (PL.L,n°23) est plus importante (lO fo contre 1 %)

ainsi q,ue Florinites (Ej.L,n°26) qui passe à 6 % contre 2 % .

-il y a également Verrucosisporites qui atteint 3 % alors qu'elle

était alsente auparavant.

-par contre,Triquitrites: est alsente,alors qu'elle était trouvée

dans la. proportion, de 3 ^ .

Si on compare le deuxième prélèvement de la veine Céline et la

veine Albraque de la fosse 2,on constate qu'il existe entre elles une

similitude relative.

-même complexe Laevigatosporites,Punctatosporites,Torispora.Flori¬

nites (Hj.L et M,n°2l<n°22 ,n°23>P°26 ) .Speciososporites et Crassosporites,

-Endosporites est alsente.

-Lycospora n'excède pas 1 fi .

-les spores accessoires,telles s Punctatisporites,Cala.mospora.,Granu-

latisporites ,Planisporites,Lophotriletes,Yexiucosisporite3.existent dans

les mêmes proportions,

La veine lllira,que (n°284) ot la veine Céline (n°283) ont été

prélevées au même niveau,il est proLialle que la partie supérieure de

la veine Céline se perde dans la veine Albraque.Cette partie supérieure

contiendrait les Densosporites alors qu'elles seraient éliminées dans

la partie inférieure,et remplacées pa.r des Lycospora.

Le premier prélèvement de la veine Céline serait susceptible

d'être la. partie inférieure de cette veine qui se sera.it dichotomisce

à un autre niveau et dont la partie supérieure aurait rejoint la. veine



- 105 -

Altraque à la fosse 2 .

Ceci poirrrait égaleœnt expliquer, le passage du doulle au s

pie du genre Densosporites- dans la TOine Ail raque de la fosse ^ à 1

fosse 2 ^.40 fc et 24 ^)«

La partie inférieure de La. veine Céline ne pouvant être laio.

en corrélation avec aucune veine d'Auahel ou de Bruay,se terminerai

en lentille.



CONCLUSION

Après avoir étudié la composition palynologique des

veines^ et passées situées dans la. partie supérieure du Yfestphalien

C inférieurjdans les groupes. d'Auchel et de I3ruay,il est possfble

de dégager diverses conclusions f

Hus.ieurs. spores inhaLituelles à ce niveau ont été trouvées.

Se\xl.s,quelques genres ont pu être notés.Citons en particulier,

le genre Reinchospora qui ne se trouve généra.lQment pas dans le ¥est-

pRalien C.Un très Leau specimen a d'ailleurs été photographié et se

trouve représenté sur la pla-nche ■\ri,fig.3.

Camptotriletes n'ava.it pas été cla-ssée dans le faisceau d'Er-

nestine.Quelques unes y ont cependant été trouvées ainsi qu.-;; dans le

faisceau de Six-Sillons,

L'extension du genre Torispora n'a.va.it pas encore été éta-hlie

de fa.çon précise.On croyait qu'elle ne fa-isait son apparition qu'au

Y/estphalien G moyen,Or,il est maintenant noté que ce genre appara.it

■beaucoup plus tôt,soit a.u Tfestphalien G inférieur,plus exactement

au niveau des veines. 21 de Brua.y,et de la p.a3sée a.u mur de la veine

Cavaigneaux à Auchel.
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Au point de ■«'ue répartition des différents genres,

signalons en particulier i

qu'un cnxiciUtn de Lycospora. a. été trouvé au niveau de la veine

Céline.Cette proportion n'est pas retrouvée dans aucune autre veine

étudiée.

•un ciaximuci de Senscsporites se situe dans les veines Sainte

Barle et 22,pourcentage q.ui n'a plus été atteint ailleurs,sa.uf dans

un des prélèvements de la veine Désirée.

Dans la. représentcation des fuseaux de spores princïipales,les

genres Densosporites.Laevigatosporites.functa.tosporites.Lyçospora,

Florinltes et Torispora. sont également très. inte:^essa.nt^s par leurs
varia-tions.

Dans le domaine de la Paleolotanique appliquée, de s

résultats ont été dûs en évidence.De nombreuses corrélations ont été

faites entre les groupes. d'Auchel et de...Bruay.

Cinq "horizontales" simples ont été déterminées entre s

-la veine Moricaud d'Auchel et la. pa,B3ée au mur de la. veine

24 à Bruo.y,

-la passée a.u mur de La veine Sa-inte Barhe d'Auchel et la

passée au mur de la. veine 22 à Briia.y.

-la veine Sainte Barhe d'Auchel. et la veine 22 à Bruay.

-la veine Désirée d'Auchel et la veine 18-18 his à Bruay,

Diverses dichotomies, ont été mises en évidence entre t

-la veine Saint Jean d'àuchel et les veines. 26' et 25 <3-6 Bruay.
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-le sillon supérleiir de la veine Saint Louis d'Auohel et la

veine 23 ainsi que la passée au mur de cette mêice veine à Br-uayjtnais

cette dernière devant etre étallie avec réserve»

-la veine Cavaigneaux d'Audiel et la veine 21 et la passée au

mur de la veine 20 à Bruay,

-le sillon inférieur de la veine Biilippe d'Auchel et la veine

19 ter et la passée au toît de la veine 20 à Bruay»

-le sillon supérieur de la veine Eailippe d'Auc±Lel et les vei¬

nes. 19 Bis: et 19 de Bruay.

Une tricibotomie a été établie entre la veine Dure-Veine d'Auchel

et les veines I7 ter,17 Bis. et peut être la passée au mur de la veine

17 à Bruay.Il faut cependant garder une certaine réserve quant à cette

dernière,car la veine Antoinette d'Auchel n'a pas été étudiée et pour-

ra.it fort Bien lui correspondre.

La passée au mur de la veine Cava.igneaux n'a pu être mise en

corrélation a,vec la veine Cavaigneaux ni avec la veine Sainte BarBe

d'une part,mi avec les veines 21 et 22 d'autre.part.Elle serait donc

suscep'ïiBlc d'être'mise en parallèle avec une passée située entre les

veines 21 et 22 à Bruay.

Il s'agit en fait d'un proBlème complexe qui,étudié par d'autres métho¬

des,n'est pas encore conçilètement résolu.

La passée au toît de la veine 20 à Bruay,dont la cor¬

rélation avait été assez discutée tout dernièrement,a été placée à

l'endroit qui lui convenait grâce au prélèvement des deux sillons de
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la veine Bailippe c[ul ont pu être examinés séparément .Ils: m'ont permis

d'étallir la corrélation entre le sillon inférieur de la veine Biilippe

et la passée au tort de la veine 20»

Cependant,un des problèmes non résolus jusqu'à présent

reste posé.

En effet,la veine Céline a.va.it été interprétée comme étant une forma¬

tion lenticulaire.Un deuxième prélèvement ayant été examiné,il fallut

réviser quelque peu ce jugement.Le nouveau prélèvement de la veine

Céline a -une composition sporologique totalement différente du premier.

îa.r contre, il se rapproche assez de la veine Albraque .Une hypothèse

est émise s

-la pa.rtie supérieure de la veine Céline (2° prélèvement) se

perdrait dans la veine Alhraque.

-le premier prélèvement représenterait la partie inférieure

de l'ensemble de la. veine qui se serait difjrisée à un a.utre niveau et

dont la partie supérieure aurait fusionné avec la veine Albraque à la

fosse 2.

La p8.rtie inférieure de la veine Céline se terminerait en lentille.

Il y a. un point où la palynologie entre en contradiction

avec les trava.ux du fond s il. s'agit du sillon inférieur de la veine

Saint Louis d'Auchel et la veine 24 Bruay.

îhr la méthode pa.lynologique, ces doux veines ont été mises en

corrélation.iliSais il existe au mur de la veine Saint Louis un ba,nc de
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grès q,ui se oontime au mur de La passée au mur de la veine 23 à Bruay.

Il n'est donc pas possilLe de maintenir cette corr.éla.tion,La veine

24 correspondrait à une passée au tort de la veine Moricaud.

Des travaux de détail devront encore être faits, à cer¬

tains niveaux,et il faut espérer q.ue de nouveaux chercheurs intéres¬

sés par la ïhlynologie ,et voyant les résultats ^réciahles obtenus
dans- cette discipline s'attacheront à ce travail encore immense q,ui

reste à défricher.
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Planc±Le I,

Fig.L s Reticulatasporiteg Gr = I4OO

Sporonites de forme OÂfale.La înarq_ue trllète n'existe pas.L'e-

xine est réticulée^à mailles largeSjet dont les cloisons

sont sensiblement parallèles au lord de la spore.

Baoto en contraste interfêrentiel.

Origine s Auch,el5Fosse n;°25Veine Céline.
Assise g Brua.y,faisceau de Six-Sillons.
Collection g Lal.Rileo'bot.Fac.Se.Lille,sect .îal3m.,

essai n°285 Cp.

Pig.2 et 3 ° Leiotriletes Gr = I4OO

Pig.2s Microspore spiiéro-triangulaire,à exLne lisse,la. marque trira-

diaire est snipérieure aux trois-quaxts du rayon.Bioto en

contraste inierférentiel.

Origine s Erua.y",Fosse 1-9»
Assise g Bruay,fa.isceau de Six-Sillons.
Collection g Lai.Faleolot.Fac.Se.Lille,sect.î&lyn.,

essai n° 257 Cp.

Pig.3s La forme de cette spore est plus triangulaire.Ses cotés sont

à peine convexes.^a fente de déliscence est légèrement ouverte.

Origine g Brua.y,Fosse n°4,lassée au mur de la veine "24.
Assise g Bruay,faisceau de Six-Sillons.
Collection g Lal.IlLleolot.Fac.Sc.Lille,sect.Il,lyn.,

essai n° 36 Cp.

ï'i-g.4^5 s't 6' g Puncta.tisporites

Fig.4g Spore ovale,ponctuée.Deux Iranches de l'Y forment an angle

de 180° environ.La troisième Irancle de l'Y est très courte,

ce qui la rapproche des spores dilètes.. Gr = 1000

Origine g Bruay,Fosse n°4,Teine I9.
Assise g Bruay,fs.i3ceau de Six-Sillons.
Collection g X-;1.îaleolot .Fac.Se.Lille,sect. Ihlyn.,

essai n° 44 Cp,.



Fig.5 s Spore suTD-circulaire.La marq^ue en Y es't égale à La moitié

du rayon.L'eïine gst peu ornée. Gr = 1000

Origine s AucLieL,Fosse n02,ï&ssée au mur de la Y.Ca-^aigneaux.
Assise s Braay,faisceau de Six-Sillons.
Collection s LaL.îfeLeoLot.Fao.Se.Lille,sect.fô.lyn.,

essai n°290

Fig.6 s Spore de forme sphéro-triangulaire à "bords fortement convexes,

La fente triradiaire est inférieure à la, moitié du rayon.

L'exine est infraponctuée. Gr = I4OO

Origine s Bruay,Fosse 20.
Assise s Bruay,faisœau de Six-Sillons.
Collection s La"b.itLleo"bot.Fac.3c.Lille,sect.fô.lyn.,

essai n° 261 Cp.

Flg.7 à 9 ° Calamospora

Fig,7 s lUcrospore su"b-circulaire,à exine lisse et fine,ornée de

nombreux plis.La fente de détiiscence est "bien marq,uée sur

cette photo en contraste interférentiel. Gr = I4OO

Origine s Bruay,Fosse n°4,ïhss-ée au mur de la veine 24»
Assise s Bruay,faisceau de Six-Sillons.
Collection % Lah.l&leoBot.FaG.Se.Lille,sect.Ihlyn.,

essai h° 36^ Cl.

Fig.8 s De forme ovale,cette spore présente une exine plus fine q,ue

la précédente,et comporte également plus de plis.La marque

en Y. est très- petite s I/4 à I/5 du rayon. Gr = 1000

Origine sBruay,Fosse n°39Yeine 21.
Assise s Bruay,faisceau de Six-Sillons.
Collection s La"b.IhleoLot.Fac.Se.Lille,sect.îhlyn.,

essai n° 253

Fig,9 s Spore repliée sur elle-même dont la forme doit être ronde,

L'exine est lissejl'Y mesure environ le quart dh ra.yon.

Origine s Bruay,Fosse n°4,îa3sée au mur de la. veine 24*
Assise ; Bruay,faisceau de Six-Sillons.
Collection s La'b.I&,leo"bot.Fac.Sc.Lille,sect.îalyn.,

essai n°36 Cp^.
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Pla.nch.e II

Fig.L s Granulatisporites Gr = 1000

Forme triangulaire à côtés concaves,dont l'exLne est granu¬

leuse. Baoto en lumière naturelle.

Origine s Bruay,Fosse n°4,'V'eine I9.
Assise s Bruay, fais ce au de Sisr-Sillons.
Collection % La'b.ïë.leolot.Fac.Sc.Lille,sect.i&lyn.,

essai n° 44 0]^.

Fig.2 et 3 % Cyclogranisporites

Fig.2 sSpore ronde à exLne granulée, dont la marq,ue ixilète q,ui5est

ici presque dilète,dépasse les trois-q^uarts du rayon.

flaioto en lumière natiirelle. Gr = 1000

Origine s Bruiay,Fosse n°3,lassée au mur de la veine I7.
Assise i Bruay,faisceau de Six-Sillons.
Collection % La'b.Paleo'bot.Fac.SG<,Lille,sect,lfei,lyn.,

essai n° 226' C]^.

Fig.3a sBaoto en lumière naturelle d'une spore ronde,dont les gra¬

nules sont disposés concentriquement .La marque en Y atteint

les trois-quarts du rayon. Gr = 800

Fig.31> sMeme spore prise en contrastei interférentiel qui met plus-,

en relief les; granulations de l'exine.

Origine s Bruay,Fosse n°3j'usine 22.
Assise E EruayjfaiS'Ceau de Six-SlUons.
Collection g Lai.îaleol)ot,Fa.G.Se.Lille ,sect.îalyn.,

essai n° 234 Gj^,

Fig.4 et 5 g planlsporites Gr = 1000

Fig.4a g Spore semi-circulaire,qui semLle posséder -un ctngulum qui

rend la spore plus' foncée sur son pourtour.L'erine est or¬

née de petits cônes plus; hauts que larges.La marque trilète

n'est pas. souvent visille.Ici,elle est inférieure au quart

du rayon,

Fig.4b g lÊme s.pore prise en contra.ste interférentiel.



Origine s Eruay,Fosse n°4j"^eine I9.
As.sise 8 Bruay,faisceau de Sis-Sillons.
Collection s LaloialeoBot.Fac.Se.Lille,s.eGt.ïa,lyn.,

essai n°25?

Fig.33' s lîicrospore plus, circulaire que la précédente,mais dont la

marque trilLète n'est pas visiBle.Bioto en lumière naturelle,

Fig,51' s Même spore que la précédente prise en contraste iniexférentiel.

Origine s AucheljFosce n°2,F3,ssée au nur de la V. Cavaigneauz,
Assise s Brua,y,faisceau de Sir-SiJ-lons.
Collection s La"b.BiLeo'fcot,FaCoSc.LiIJ-e,sect.îialyn.,

essai n° 290 Cq,

Pig.6 à 8 s Acanthotri-letes Gr ■-= 1000

Fig.6 8 Spore ronde,! peu AT-sille.Boter le très long prolongement d^

une épine aussi ]..ongue qre la, spore^.Bioto en contraste inter-

férentiel.

Origine s Bruay,Fosse n°6,Veine 1.8,
As.oiso ;Bxu?.j'",faisc3au de Sin •Si.llcns.
Col], e cti.en 8 I-al;, :,è,loolot,Fac, S c,Lille, s 0 et. iPdyn,,

essai n° 23 C
X

Fig.7 s Spere triangulaire,lVJarque trilète peu visiLle.Epines „o-.rées,.

Eioto. en lumière natuvolle,

Origine s Bruny,,Fosse n'^6,VGl.ne I7 "bis.
Assise s Bruay,fainG.eau de Six-S'il-lons.
Collection % La.'b..Faleo"bot.Fac,3c.Iille,sact.îalyn.,

essai n^ 32 G-| .

FigoB s jpines plufj longues que la spore précédente,mises en relief

ra,r le contraste ini.erférenti,.el.

Origine s Eruap-,Fcss.e 11^35^'®"!-^-® lB-18 Bis.
Assise s Bnvay,faisceau de Six-Sillons.
Collec-tion s LaB,.ÏP,leo'bot„Fa,c.So,Lille,sect.Falyn.,

essai n° 227 .

Fig.9 et 10 s Loohotril^etes Gr = 1200

Fig.9 s Microspore triangulaire à angles arrondis.Cônes, pointus, aussi

hauts, que la.rges„Fente trirai,diaire ouverte,égale à la moitié

du rc,yon,.Eioto en lumière naturellie.



Origine % Bruay,Fosse n°^,le±ïie I9 "bis.
Assise t Br-aay,faisGeau de Siz-Sillons.
Collecilon s LaB.Bî,leo"bot.Fac.Se.Lille,sect.lalyn.,

essai n° 258 C]^.

Fig.lû s Spore triangulaire,dont les angles sont arrondis,et les cô¬

nes légèrement concaves,! à peine visille.cdnes en relief

apparaissant lien grâce a.u contraste interférentiel.

Origine s Bruay,Fosse n°4jVeine 24»
Assise s Bruay,faisceau de Six-Sillons.
Collection s Lal.îaleolot.Pac.Se.Lille,sect.îàlyn.,

essai n° 45 C2.

Fig.ll s Conve rrucosis po rite s Gr = I4OO

Spore triangulaire,à coins peu arrondis et cotés sensillement

rectilignes.Fente triradiaire peu visille.Exine couverte de

gros cônes. Hioto en contraste interférentiel.

Origine s Bruay,Fosse n°4,Yeine I9.
Assise ? Bruay, fais ceau de Six-Sillons.
Collection s Lal.îfeleolot.Fac.Se.Lille,sect.î&,lyn.,

essai n° 257
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PlaEtefae III

Fig.l à 3 s Microre11siilatIsipo-rltes

PLg.l î Spore o-^ale.La narq^ue trilète n'est pas Tisitile.L'exlne est

très, fine,,formée d'un rétieuLum à mailles plus grandes que

celles du genre habituel,, Bioto en contras.te interféEentiel.

Gr = L4ÛO
Origine s Auchel,Fosse n°2,îh3Sée au mur de la veine

Gavaigneaur.
Assise s Bruayjfaisceau de Six-Sillons.
Collection s Lab.Ihleobot.Fac.Se.Lille,sect.ihlyn.,

essai n° 290 Ci.

Fig.2 î Spore triangulaire,plus petite que la pxécédente.Y net,dont

les branches atteignent les deux-tiers du rayon.flioto en

contraste interférentiel. Gr = 1000

Origine ? Bruay,Fosse n°2,"Veine I7 ter.
Assise s Bruay,faisceau de Six-Sillons.
Colle ction s Lab. ïhleobot ,> Fac .Se . Lille, se et. ihlyn.,

essai n°24 C]_.

Pig.3 s Microspore identique à la, précédente,à réticulum serré,à

petites luminae,Photo en contraste interférentiel.

Gr = 1000

Origine s AucheljFosse n°2,"'Veine ihilippe.
Assise s Bruay,faisceau de Six-Sillons.
Collection s Lab,îhleobot.Fac.Sc.Lille,sect.B3,lyn.,

essai n° 209 C]i_.

Fig.4 ' cf .Simspores Gr = 1000

Grosse spore ronde entourée d'un cingul-um étroit,lisse et

net.ïas de marque trilète.Le centre est granulé très finesn

ment.irhoto en contraste interférentiel.

Origine s Brua.y,Fosse n°3jï&ssée au tort de la veine 20.
Assise s Bruay,faisceau de Six-Sillons.
Collection j Lab.Paleobot.Fac.So.Lille,sect.ïalyn.,

essai n° 23I Cp.

Pig.3 s cf. Camptotriletes Gr = 1000



Spore ronde assez gros.se,dont la fente triradiaire n'est pas

'\ri.si"ble.L'exine est fo.rmée d'un réseau compliqué surmonté

d'une formation verruqueuse.îhoto en lumière naturelle.

Origine s Bruay,Fosse n°4,Veine 24»
Assise s Bruay,faisceau de Six-Sillons.
Collection s LaB.ï&leoBot.Pac.Se.Lille,sect,fô,lyn.,

essai n° 43 ^2'

Pig.6 et 7 s Apiculati s porite s.

Fig.6 sSpore triangulaire à coins arrondis et cotés convexes.Exine

garnie de cônes plus larges que hauts.Marque trilète peu

nette sur cette photo en lumière naturelle. Gr = I4ÛO

Origine s Bruay,Fosse n°4,Veine I9 "bis.
Assise s Bruay,faisceau de Six-Sillons.
Collection s La"b.Faleohot.Fac.Se.Lille,sect.îalyn.,

essai n° 258 C^.
Fig.7 sBe forme un peu plus convexe que la précédente,cette spore

possède une fente de déhiscence plus marquée et égale à

plus de la. moitié du rayon. Gr = 1200

Origine s Bruay,Fosse n°4,Veine 21.
Assise s Bruay,faisceau de Six-Sillons.
Collection s Lab.ïaleoBot.Fac.Se.Lille,sect.îh-lyn. ,

essai n° 281 Cq.



iind



Pla.nebe TT

Fig.l à 3 s Terrucosisporiiea

Fig.l t Spore ronde .Y peu visilDle .ExLne couverte de verrues .Bxoto

en Lumière naturelle. Gr = I4OO

Origine s Bruay,Posse n°4j'^ssée au mur de la veine 24»
Assise s Bruay5faisceau de Six-Sillons:.
Collection ; Lai.Paleo"bot.Po.c..Se.Lille,SieGt.ïdl3m.,

essai n'" 36 .
Jt

Flg„2 i Forme suL-circulaire .Y net .Verrues nombreuses. Bioto en lumiè¬

re naturelle. Gr = 1000

Origine s Aucliel,Fosse n°6,Veine Désirée.
Assise s Bruay,faisceau de Sis-Sillons.
Collection s LaloBileo'bot,Fac,Bc„Lille,sect.îalyn.,

essai n° 214 C]_.

Fig.3 s Forme sphéro-triangnlairejà narq^ue trilète peu visi'ble.Les

verrues- sont t~èc grosses,îhoto en lumière naturelle.

Gr = 1200

Origine s Bruay,Fosse n°/|.5Veine 24.
Assise s Bru-ay,fa.iscea.u de Six-Slllons.
Collection % Lab.laleol)Ot,Fac.Se,Lille,sect.ïalyn.,

essai n" 43 ^2'

Fig.4 = Raistrickia Gr = 1000

Plg.4a s Spore ronde ornée do Latcnnets cylindrique s-.Y" net,dont les

Lranclies. atteignen": p]-us de l.a moitié du rayon.Hioto en lu¬

mière naturelle.

Fig.4L s l'jeme spore prise en contraste interférentiel,donnant un cer¬

tain relief auz bâtonnets- dont q.uelq_ue3 uns subissent une

dichotomie,

Orirgi.ne ; Auchel,Fosse n°2 9lassée au mur de la veine
Gavai guea.ux.

Assise î Bruay,faisceau de Six-Sillons.
Collection s La'b„.Faleo"bot.Fac;,Sc„Lille,sect.ihlyn.,

essai n'- 230 C]_.



Fig.5 s Knoxlxporites. ? Gr = lûOO

Spore ronde,possédant un réticiilum mince,à cloisons, lar¬

ges. qui semblent se concentrer au centre en un amas.Ces

cloisons Ere sont pas. rectilignes,mais sont ondulées,

ihoto en lumière naturelle.

Origine s Brua.y,Fosse n°4,Passée au mur de la veine
24.

Assise : Bruay,faisceau de Six-Sillons.
Collection s LaB.ia.leoBot.Fac.Se.Lille,sect.felyn.,

essai n° 42 Cl.
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Plandie Y

Fig.l et 2 % Gancellatisporites

Fig.l s Spore de forme ronde .Exine garnie d'un réseau coiiçliq_ué,très

fin.ï non msible.i-hoto en contraste interférentiel.

Gr = 1000

Origine s Eruay,Fosse n°4?V6tne I9 lis.
Assise 5 Eruay5faisceau de Six-Sillons.
Collection s Lai.faleolot.Fac.Se.Lille,sect.lïilyn.,

essai n° 258 Cp.

Fig,2 i Le contraste interférentiel met le réseau plus- en relief q.ue

précédemment.,La marpue en Y n'est pas visille.

Gr = 800

Origine s Auchel,Fosse n°2,Veine Dure-Veine.
Assise s Bruay,faisceau de Six-Sillons.
Collection s Lai.Paleolot.Pac.Se.Lille,sect.I&lyn.,

essai n° 206 C^.
Fig,5 s Dictyotriletes Gr = 1000

Spore sul-circulaire.La marque trilète n'est pas ^Tisille.

Cloisons larges,minces,lasses.Ihoto en lumière naturelle.

Origine s Auchel,Posse n°2,Veine Cavaigncaux.
Assise s Bruay,faisceau de Six-Sillons.
Colle ction s Lal. îaleolot. Fac. S c.Lille, se et. ll.lYn.,

essai n° 289 Cp.

Fig,4 et 5 s Reticulatisporites Gr = 9OO

Pig,4 s Spore ovale à sul-circulaire.Marque en Y nette,égale à la

moitié du rayon.Les cloisons sont très larges,épaisses et hau¬

tes.Bioto en lumière naturelle.

Fig,5 ; Cette spore,comme la précédente,comporte des cloisons qui. la

déforment davantage.Bioto en lumière naturelle.

Origine s Bruay,Fosse n®4,Veine 18.
Assise s Bruay,faisceau de Six-Sillons.
Collection s Lal.Ihleolot.Fac.Se.Lille,sect,lalyn.,

essai n° 279 Cp.



Fig.6 s Cristatis-porites Gr = lûOO

Fig.6a s Spore sub-triangolaire,ornée d'épines, perpendiculaires

au bord de la spore,mises en relief par le contraste

interférentiel.

Fig,6b s Sur cette photo en lumière naturelie, le s; épines semblent

transparentes.! non visible.

Origine s Auchel,Fosse n°2,Veine Céline.
Assise % Bruay,faisceau de Six-Sillons.
Collection s Lab.ïhleobot.Fac.Se.Lille,sect.lalyn.,

essai n° 32 C^^.
Fig.7 et 8 s Triquitrites Gr = 1000

ï^g.7 ' Forme triangulaire à côtés ondulés.Epaississements bien

visibles.Marque trilète nette.Ihoto en contraste interfé-

rentiel,

Fig.B s Lesi "oreilles" sont très fortes sur deux sommets du tri¬

angle formé par la spore .Y net.ïhoto en lumière naturelle.

Origine s Auchel,Fosse n°2,Veine Tare-Veine.
Assise j Bruay,faisceau de Six-Sillons.
Collection % Lab.ïh.leobot.Fac.Sc.Lille,sect.Ba,lyn.,

essai n° 206 Cq,

Fig.9 s cf. Lictyotriletea Gr = I4OO

Le forme ovale,cette spore est un intermédiaire entre les

genres Lictyotrilete s et Reticulal-isporites .Elle possède

en effet,la largeur de mailles^ de la première et la hauH-

teur de cloison de la seconde.îhoto en lumière naturelle.

Origine s Bruay,Fosse n°4,Lassée au mur de la veine
24.

Assise s Bruay,faisceau âe Six-Sillons.
Collection. % Lab.xbleobot.Fac.Se.Lille,sect.ia.livi.,

essai n° 36 C]^.
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Plandae 71

Fig.l à 4 s Lycospora Gr = lûOO

Pig.l s Spore de forme sphéro-triangulaire.Le cingulum n'est pas. tout

à fait périphérique, 11 est "bordé d'ixne zone plus claire .Les

"branches de l'Y sont nette s, ondulée s et longues. ïhoto en lu¬

mière naturelle.

Fig.2 s Le forme plus triangulaire,la spore offre un cingulum péri¬

phérique.La marque en Y est une fente droite.Exine granuleuse.

Fig.3 î Cingulum périphérique net.L'Y atteint le cingulum.Les. "bran¬

ches. sont plus ou moins ondulées.ihoto en contraste interfé-

rentiel.

Fig.4 s La marque trilète est fortement marquée,et semble composée

d'une fente "bordée de lèvres épaisses,en relief.

Origine s Auchel,Fosse n°2,"Feine Céline.
Assise s Bruay,faisceau de Six-Sillons.
Collection s Lab.îhleobot.Fac,Se.Lille,sect.ïhlyn.,

essai n'' 208 C2.
Fig.5 à 7 • Lensosporites

Fig„5a s Spore triangulaire à coins arrondis et bords convexes.Y net,

fin,légèrement ondulé,atteignant le cingulum.Celui-ci se pro¬

longe à La périphérie par des fibrilles.Ihoto en lumière

naturelle. Gr = 9OO

Fig.5b s I/îeme spore e"^ contraste interférentiel,mettant en relief le

cingulum et les. fibrilles.

Origine s Brua.y,Fosse n°6,'Yeine 18.
Assise % Bruay,faisceau de Six-Sillons.
Collection s Lab.faleobot.fac.Sc;Lille,sect.ihlyn.,

essai n° 23

Fig.6 s Cingulum net,très large.Y non visible.Le centre de la spore

est granuleux.Bioto en lumière naturelle. Gr = 1000



Origine s Bruay,Fosse n°6,Teine 17 ter.
Assise : Bruay,faisceau de Six-Sillons,
Collection ; La"b.jE^leoliot.Fac,Se.Lille,sect.felyn.,

essai n° 24

Fig.7 s Forme sphéro-triangulaire.Y peu visille.Cingulum épais,den—

telé.Le centre de la spore est granuleux. Bioto en contraste

interférentiel, Gr =? 1000

Origine s Iruay,Fosse n°6,Teine 18.
Assise ; Bruay,faisceau de Six-Sillons.
Collection s La'b»B3.1eo'bot.Fac.Sc.Lille,sect.iP,lyn.,

essai n° 23 Cp.

Fig.B s Reinscbospora. Gr = 1000

Fig.Ba s Spore triangulaire à cotés conc8,vesi, la. marque trilète est

très nette,atteint les 3/4 du rayon,Elle est "bordée d'une

série de fibrilles parallèles,qui sont plus longues sur les

côtés du triangle que sur les sommots.Hioto en lumière nat.

Fi g, 81) s iSime spore prise en contraste interférentiel, qui permet de

uoir 1.9 point de départ des. fibrilles- sur la spore.

Origine s Bruay,Fosse 1-8.
Assise s Brua.,3r,faisceEu de Six-Sillons.
Collection j Lab„P3.1eobot.Fac.SG„Lille,sect, laJ.gTi.,

essai n° 279 8^'.-
Fig.9 ; Trois spores de tétrade trilète Gr = 1000

Co sont de petites spores dont l'exine est ponctuée.Elles

sont 3ub-circulair-.?s.

Origine s Aucliol,Fosse n°6,"Veine Cava.ignea.ux.
Assise s Bruay,faisceau de Six-3illons.
Collection : Lab.Paleobot.Fac.Se.Lille,sect,ibljui.,

essa.i n°2l5

Fig.lO et 11 s Cirratrira-dites Gr = 1000

Fig.lû s Face distale montrant une seule fovea.Y peu net.FornB sub-

circulairG.choto en lumière naturelle.



Pig.ll s La photo en contraste interférentiel fait apparaître L'ornemen¬

tation de l'exine.Y net,long,q.ui atteint les extrémités de la

spore .La zona est fihre-ose.

Origine s Bruay,Fosse n°4sxhssée au mur de la veine 24.
Assise s Br-aay,faisceau de Six-Sillons.
Collection s Lah.Paleohot.Fac.Se.Lille,sect.f&lyn.,

essai n^ 36' C^.
Fig.l2 2 Tétrade de spores dilètes Cr = I4DO

Spores de forme ovale à ronde,dont l'exine est garnie de ponc¬

tuations fines .Tétrade de jEunctatisporites ?

Origine s Auchel,Fosse n°2,Teine Désirée.
Assise 5 Bruay,faisceau de Six-Sillons.
Collection % Lah.iàleoLot.Fac.Se.Lille,sect.ihlyn.,

essai n° 288 C2_.
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Plandae TII

Fig.l et 2 t Laevlgatosporites

Fig.L s Spore omis,à exine lisse.FeErte morolète courTae. Gr = l/pO

Origine s Bruay,Fosse n°4,Veine I9 "bis.
Assise ; Bruay,faisceau de Six-Sillons.
Collection s La'b.ikleo'bot.Fac.Se.Lille,sect.Mtyn.,

essai n° 258

Fig.2 î Spore ovale dont la fente de déhiscence est ouverte. Gr = lûOO

Origine s Auchel,Fosse n°2,lassée au mur de Cavaigneaux.
Assise s Bruay,faisceau de Six-Sillons.
Collection s LaB.PaleolDOt.Fac.Se.Lille,sect.lalyn.,

essai n° 290 0^^.

Fig.3 s Punctatisporites Gr = I4OO

De forme ovale,cette spore est ponctuée.La fente monolète est

rectiligne.

Origine g Auchel,Fosse n°2,Veine ihilippe A.
Assise s Bruay,faisceau de Six-Sillons.
Collection s Lah.îaleohot.Fac,Se.Lille,sect.falyn.,

essai n° 286 C]^.

Fig.4 et 5 ° Tuherculatosporite s

Fig.4 s Spore de forme ovale,dont la fente n'est guère visible.

Exine garnie de granules.îhoto en contraste interférentiel.

Gr = I4DO
Origine s Bruay,Fosse n°4,Veine I9.
Assise s B3ruay,faisceau de Six-Sillons.
Collection % Lah.Paleohot.Fac.Sc.LillejSect.lalyn.,

essai n° 257 C^^-

Fig.5 s Meme spore de forme ronde.La fente monolète est ouverte.Il

semble q^ue les. granules, soient plutôt des saletés ou des

"bactéries disséminées dans la préparation. Gr = 1000

Origine s Auchel,Fosse n°2,Veine Dure-Veine.
Assise s Bruay,faisceau de Six-Sillons.
Collection s La,h.ialeo"bot.Fac.Sc.Lille,sect .falyn.,

essai n° 206 ^1-



Fig.6 à 8 s Torispora

Pig.6 s Spore de forme ovale,montrant un épaississement transver¬

sal.La moitié seulement de la fente monolète est visible.

Gr = 1000

Origine s Bruay,Fosse n°4,Veine 18.
Assise s Bruay,faisceau de Six-Sillons.
Collection s LaB.IS.leo'bot.Fac.Se.Lille,sect.îalyn.,

essai n°279 Cp.

Fig.7 : Spore en forme de poire.L'épaississement transversal est

moins marqué que précédemment,La fente monolète est visi-

"ble.Granulation régulière.Broto en contraste interférentiel.

Gr = 1000

Origine s Bruay,Fosse K®3j"7eine 20.
Assise î Bruay,faisceau de Six-Sillons.
Collection s Lab.îaleoBot.Fac,Se.Lille,sect.Palyn.,

essai n'^ 232 C^.
Fig.8 s le forme plus trapue que les autres,elle présente cependant

un épaississement transversal.La fente monolète n'est pas

visible.L'exine est lisse.Bioto en lumière naturelle.

Gr = 1400
Origine s AucLel,Fosse n°2,Veine Céline,
Assise s Bruay,faisceau de Six-Sillons.
Collection s LaBr,i^ileo'bot.Fac.Se,Lille,sect.ïdlyn.,

esaai n° 285

Fig.9 s Cras sosporites. Gr = I4OO

Spore ronde.Epaississement sur une moitié de la spore.Fen¬

te de dédiscence parallèle à 1'épaississement.Exine lisse.

Bioto en contraste interférentiel.

Origine s Auchel,Fosse n°2,Veine Bure-Veine.
Assise ; Bruay,faisceau de Six-Sillons.
Collection s Lab.raleobot.Fac.Se.Lille,sect.ialyn.,

essai n°283 Cq.

Fig.lO et 11 : Speciososporites

Fig.lO ; Forme ovale,à cingulum plus épais d'un coté que de l'au-



tra.Fente monolète visilDlejlongrae.Flioto en lumière naturelle.

ar = 1200

Origine s Iruay^Fosse n°45Veine I9.
Assise s Bruay,faisceau de Six-Sillcins.
Collection ; Lai.faleolot.Fac,Se.Lille,sect.falyn.,

essai n° 257 0^.
.11- s Le cingulum est net,régu]ûer.La fente de dâiiscence est

longue et atteint les- "bord-s du daguluin, ihoto en lumiè¬

re ns-turelle, G-r = I4OO

Origine s Brua.y,Fosse n°4,Yeine 26.
Assise s Bruay,faisceau de Six-Sillons.
Collection s Lai. faleoLot ,Fac.Se,.Lille ,3ect. î&.lyn.,

essai n° 47 C-[_.



 



planche YIII

Touites- les spores de cette planche sont au grossissement 1000.

Fig^l s àlatisporites

Goxps^ central triangulaire à cotés convexes.1 plus ou Eioins

net,Les troiS' "ballonnets sont situés sur les cotés du trian¬

gle,et ont une forme ovale.Le corps central est réticulé

très finement.îhoto en lumière naturelle.

Origine s Bruay,Fosse n°4,'\reine I9 ter.
Assise i Bruay,faisceau de Six-Sillons.
Collection s Lah.Paleohot.Fac.Se.Lille,sect.Pal3m.,

essai n° 259 Cp.

Fig.2 s Mlcxospori te s-

Cette photo, en lumière naturelle ne représente que le corps.

centra-l.La marque en Y est nette,et atteint les "bords du

corps central.Cette marque délimite trois zones ayant une

forme de cratère.

Origine s Bruay,Fosse n°4?Veine 25"
Assise s Briua.y,fa.isceau de Six-Sillons.
Collection ; Lab.E3.1eobot„Fac.Sc.Lil3..0,sect,lh,lyQo,

essai n°45 C^„
Pig.5 et 4 s Endosporites

Fig,3 f Forme sub-circulaire^Le corps central est rond^st porte une

marque trilète qui. se prolonge par des plis, seconda-ires dans

le sac à a.ir unique,qui entoure complètement le corps cen¬

tral. Ce sac à a.ir est finement réticulé.Baoto en Gontra.ste

interfêrentiel,,

Origine s Bruay,Fosse n°4,Ph.ssée a.u mur de la veine 24»
As.sise s Bruay,faisceau de Six-Sillons.
Collection s Lab.xhleobot.Fac.Se.Lille,sect.miyn.,



Fig.4 s Forme Q-vale.Corps central net,où ora ne TOit pas de marq^ue

trilète.Le "ballonnet est finement réticulé,et est "bour¬

de d'un Limbe.ïhoto en contraste interférentiel.

Origine s Bruay,Fosse n°5,lassée au toît de la
YOine 20,

Assise s Bruay,faisceau de Six—S^JLlons.
Collection s La"b.îaleo"Boi,Fac.Sc„Lille,sect.lalyn.,

essai n° 251- C-| .

Fig.5 et 6 s Florinites-

Flg.5 s De forme Q-wale,c® pollen figure ici pour montrer parti¬

culièrement le reticulum net du "ballonnet.Sur la prépa¬

ration, ce rêticulum était coloté en noir.Jrnoto en con¬

traste interfêrentiel.

Ori.gine s AucheljFosso n"2!,Voiro I)ure-"7"cire.
Assise s Bruay .fais ce au de Sir-S"lllons,
Collection s La"b.f&leo"bot,Fac.So„Lille,3ect.lalT'n„,

essai n<^' 283 .

Fig.6 : jrOllen de forme orale .Contraire .mont r,ux formes habitu¬

elles, ce lul-cl possède un corps central n-jt,ot dont la

marqui; trilète est bien Yi.slble,et atte"',nt je "bord de

celui-cïi.Le "ballonnet uni que, est plus grossièrement

réticulé que le genre précédent„I1 n'y a pas- de limbe.

Hioto en lumière naturelle.

Origine s Auchol,Fosae n<^2!,B3.s&ée au mjur de la
Veine Gavaigneaux.

Assise s Bruay,faisceau de Six-Sillons.
Collection s La-o.I&leo"bot.FaG.Sc,,Lille ,sect,jfelyn,,

essai n° 290 C]^.
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