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Le traité du Professeur DE SITTER, de lecture aussi facile 
qu'agréable, peut en outre servir, de par ses nombreux exemples 
clairs et précis, comme un excellent ouvrage de référence. 

B. M. ADERCA. 
Association pour l'Étude de la Paléontologie 

et de la Stratigraphie houillères. 
Novembre 1957. 

Profr Dr WALTER GoTHAN (t) und Dr WINFRIED REMY. 
Steinkohlenpflanzen. Verlag Glückauf, Essen ( 1957), 248 pages, 
221 figures, 6 tableaux (21 X 14,5). 

Présenté sous la forme d'un livre de poche élégant et pratique, 
ce précis de paléobotanique nous décrit la flore et la végétation 
du Dévonien et surtout de la période anthracolithique, l'une 
des plus brillantes et des plus instructives de l'histoire des 
végétaux. Le cadre géologique de la paléobotanique du Carbo
nifère a été développé, ce qui permet une meilleure compré
hension de la genèse de cette flore. Les auteurs ont également 
élargi le cadre géographique en ajoutant à la flore du bassin 
paralique de la Ruhr les bassins de l'Europe centrale. 

La première partie est consacrée aux modifications impor
tantes de la végétation au cours du Dévonien : épanouissement 
et disparition des Psilophytinées, développement des Lycopo
dinées, apparition des Articulées et des Filicinées. 

Les plantes du Carbonifère sont étudiées en détail et illustrées 
par de nombreuses et excellentes photographies d'échantillons 
choisis avec soin. 

Aux groupes déjà cités viennent s'ajouter les Ptéridospermées, 
les Cordaitales, et pour le Stéphanien et le Permien inférieur 
(Rotliegend) les premiers conifères représentés par les genres 
Lebachia et Ernestiodendron. 

Pour terminer, quelques éléments de la flore du Permien 
supérieur (Zechstein) sont décrits : parmi les conifères les genres 
Ullmannia et Archœopodocarpus et les premières ginkgoales 
(Sphenobaiera). 

En plus d'une série de tableaux, très utiles pour la strati
graphie du Carbonifère en Europe, signalons une innovation : 
une clef de détermination des genres et des espèces fréquentes 
des Filicales et Ptéridospermées. 
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Cet ouvrage fait honneur au Professeur W. GoTHAN, récem
ment décédé, et à son élève et collaborateur le Docteur W. REMY. 

PIERRE PIÉRART. 

P. M. IsAKOV. - Analyse chimique qualitative des minerais et 
minéraux par la méthode de broyage des poudres. 1955. Traduc
tion : J. PIÉTRESSON DE SAINT-AUBIN et J. JEDWAB, in 
Annales du Centre d'Études et de Documentation paléon
tologiques, n° 20, décembre 1956. 

Le petit volume (243 pages) que nous présente le Centre 
d'Études et de Documentation paléontologiques nous apporte 
une méthode nouvelle d'analyse qualitative des minéraux, 
d'application aisée et capable de rendre dans le travail de 
terrain de très grands services. 

Après un bref aperçu des méthodes d'analyse qualitative 
communément utilisées, l'auteur nous présente les fondements 
de la méthode qu'il propose, méthode essentiellement basée 
sur les réactions qui peuvent se produire entre substances 
solides. 

Il nous rappelle les idées de MENDELÉEv, FLAVINSKY, TAM
MAN, SPRING, etc. dans ce dernier domaine (toutes idées anté
rieures à 1900), puis il note la méfiance à l'endroit des possi
bilités de réactions à l'état solide au cours de la période qui 
suivit. 

Ces réactions sont cependant aussi naturelles que celles qui 
se déroulent entre solutions, nous dit IsAKov, et il le montre. 
II distingue trois espèces de réactions de ce type : 1° les réac
tions de combinaison; 2° les réactions de décomposition; 3° les 
réactions d'échange. Ce dernier type est de loin le plus impor
tant pour l'analyse qualitative des minéraux et minerais par 
broyage des poudres. 

Dans la méthode qu'il nous propose, les substances à faire 
réagir sont mélangées et réagissent entre elles au cours de leur 
broyage sous forme pulvérulente. La détermination qualitative 
est basée sur la formation de produits de réaction colorés entre 
les éléments à déterminer et les réactifs dits caractéristiques. 

La couleur des produits de réaction étant la caractéristique 
essentielle, l'intensité de cette coloration joue un grand rôle, 
et l'auteur, étudiant les circonstances qui la favorisent, retient 




