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gisement houiller a été formé d'une végétation qui a été transportée dans le bassin, 
les galets et cailloux ayant été entraînés par les racines des arbres. A quelques 
exceptions près, un filon houiller peut être considéré comme un ancien gisement 
tourbier qui, sous l'influence d'organismes bactériens et autres agents chimiques 
et de la chaleur et de la pression produites par l'inhumation sous des sédiments plus 
jeunes ou par des mouvements de la croûte terrestre, a été changé en un combustible 
minéral solide. Quelques houilles, comme la houille flambante, le cannel et le bog-
head, composées en grande partie de pellicules végétales transportées par le vent et 
l'eau, de spores et d'enduits de pollen, et d'algues cireuses et grasses, sont constituées 
surtout d'organismes aquatiques tant végétaux qu'animaux; toutefois, la majorité 
des houilles ordinaires connues sous le nom d'huminite ou houille xyloïde ont été 
formées, croit-on, surtout de végétation terrestre dont une grande partie est d'origine 
forestière. A cet égard, les fondrières qui ont donné naissance aux gisements 
houillérs diffèrent quelque peu des marais ordinaires actuels dont la végétation 
consiste principalement d'herbes, de mousses et de tourbe. L'une des tourbières 
combustibles modernes les plus accessibles au Canada se trouve à Alfred, Ont., à 
45 milles à l'est d'Ottawa. Dans un grand nombre de régions planes de l'Alberta 
et de la Saskatchewan, les gisements houillérs conservent encore à peu près la même 
position dans laquelle les matières se sont accumulées, mais ailleurs les couches de 
houille sont généralement inclinées en pente variant entre douce et rapide. En 
certains endroits, elles sont considérablement dérangées, étant verticales ou même 
renversées et associées à des flexures, des failles et des plongements de structure qui 
laissent voir de fortes différences de position lorsque la direction en est retracée. 
De tels changements dans la position et la nature du gisement se sont révélés, dans 
un certain nombre de districts, le facteur déterminant de l'exploitation économique 
de ce gisement. 

Composition chimique de la houille.—Au point de vue chimique, la houille 
consiste en un composé organique provenant de la distillation destructive de deux 
constituants principaux des plantes, la lignite et la cellulose, et formé des éléments 
carbone, hydrogène et oxygène dans diverses combinaisons, associés à des volumes 
moindres d'azote et de soufre. Pour toutes fins pratiques, la houille peut être 
considérée comme composée de quatre constituants principaux, l'humidité, la matière 
volatile, le carbone fixe et la cendre, celle-ci consistant en grande partie de matière 
minérale transportée. La proportion de ces quatre ingrédients varie avec les 
différentes houilles mais, sauf la teneur de cendre qui est dans une large mesure 
accidentelle, la proportion est relativement la même dans les houilles qui ont une 
origine commune et qui ont été soumises à peu près au même degré de métamor
phisme. Ainsi, dans l'évolution de la houille depuis la tourbe jusqu'à l'anthracite, 
il y a augmentation progressive de carbone fixe et diminution correspondante d'humi
dité et de matière volatile. En concomitance avec le changement de caractère 
physique et chimique, il y a un changement correspondant dans la valeur thermique 
de la houille telle qu'elle est déterminée en calories ou unités thermiques anglaises, 
la valeur thermique maximum étant contenue dans les houilles où le carbone fixe 
et la matière volatile sont le plus effectivement équilibrés plutôt que dans celles qui 
contiennent la plus forte proportion de carbone fixe. 

Distr ibut ion géologique e t géographique des dépôts houi l lérs au Canada 

Les dépôts houillérs du Canada se trouvent dans des formations datant d'au 
moins cinq âges géologiques. Les plus anciens gisements d'épaisseur exploitable sont 
ceux de l'âge carbonifère estimés à 250,000,000 d'années environ. Ils se rencontrent 
dans plusieurs formations pennsylvaniennes en Nouvelle-Ecosse, au Nouveau-


