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- S flotif Des reclierclies dc p;ildonlologic: végétale en trcprises dans ces
dernières années m'ont pcrinis de tirer des conclusions nouvelles rehtiveinent i l'âge des veines esploitbw iuu sud du Cran de lietour d'Anzin.
Ces veines ne peuverit plus êtrc coixdbrécs coinirie appartenant A u11c
niêriie zone.
On peut, en effet, eii purbiit du bord iiibridional de la Cuvette dc
Denain jusqu'ii la fosso de Rœulx, constater la même variation dan< 111
flore que de Vieux-Condu 6 Thiers (2) et reconnaître l'existence des
zones A et €3 de M. Zeiller (2).
L'étude de la IGpartition des diveises cspéces du genre SipXm-in
dans la région de Palenciennes corrobore ces résulkts déjà acqiiis.
Dans la région de Vicoigiie et Vieux-Condé on observe Sigillm-ia

Voltzi, elegans, scutcllata.
(1) Cr, A~nurtaSocidlé p'ologiqvc du Nord. T. XXXVI, pp. 4.333. 1 W .
Bassin b4rillcr de Valenciniics, p. WXA. 1888.

(Y) R: ZeiUer. Fiwc {orrile du
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Sigillu9-iu Sefriotheimi f. coiriinunis existe à la fosse Saint-Saiilve
de Marly. Un niveau a Sigilluviu eleguns (S. naininau) prisse par les
exploitations dos Fosses -Enclos, la Naville des Mines de Douchy. Ce
même nivcitu esiste A St-1lai.k d'Anzin au Nord de la Cuvette de
Denain, aux f o s m Saint-Louis et Beriiicourt d'Anictie avec S. Voltzi.
Un autre fait iiiiporhnt , au Nord du Cran de Hetour, est la fréquence
et la variét0 des espèces de Sigilluriu dans le faisceau demi-gras de
Thiers. C'est iine des caixcl0ristiyues de lil IV. Carbon-Flora (3. Florü)
dc M. Potonié (1) cn niênic temps que le grand d6veloppcnient (!es
Lo~rchopteris.Or, 011 iroiivc: dans In Cuvette tic Denain, région de
l'iiwnne et Rœuls, iin iiiveaii li Sigillai-ia abondants et variés, S. r u p w
avcv: clonyafn ; S. scuidiutu, poiypioca, I,'oblccgi, S. Duureuxi, ter.~silutir, commc 011cn constate un senib1al)le dans la région dé Thiers et
Ciiviiiot (demi-gras). Cos dciis niveaux sont égalenient ti$s riches ci1
Lorichopteris.
On arrive, logiyueiiieiit, r'icettc conclusion que des veines supériciircs
du bassin de Denain opp:irticiiiici:t A la partie inférieure de la Z O I ~ I '
moyenne de M. Zeiller.
La présence du genre Lirt//i)te?v3d ; m la Cuvette de Denain III:
c.ont.i.edit pas cettc coiidiisioii. En effet, cc genre parait bien avoir
apparu plus tat qu'on nc lc pensait. Les folioles r13ï6i.ables à Liîzoplci-is
mxtropterofdes Gutbier provicrinent de Fiwics, fosse Soult, et tlcs
terris de la fosse Désir6e de Douctiy. Les quelques folioles trouvées ;ila
ïossc Turenne par l';ibbé Boiilay peuvent être rapproclibes du Linopteris
06liqeca Bunbury. h4. A Renier a fait remarquer :
a Que la zone ù'estcnsion verticale du genre Liaopteris s'étend plus bas que
Al. Zeilier ne l'avait conclu i~ la suite de ses études SUI' le terrain houiller de
Valenciennes P (2).

En résumé, la région de Denain, eraiiiiiiée au poiiit de rue paléontologique du Sud au Xord, nous apparaît comparable a la région du
Bassin de Valenciennes coinprise entre les fosses de Vieux-Condé et
Cuvinot des Mines d',4nzin.
(11 H. Potonié. LeArbuch drr ?flan~apalaeontolog/e, p. Xi. 1W.
(2) A. Renier. Sur les subdivisions du terrain houiller d'Aix-la6hpelle d'apres les caraC&86 P
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