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ANNALES 

DE LA 

SOCIETE GEOLOGIQUE 

D U  NORD 

Par suite d'un vote de la Société, M. le prdsident proclame 
membre de la Sociét,é : 

M RIonnier, prdparateur h la Faculté des sciences. 

RI. Charles Barrois fait la communication suivante : 

L'ûge des co~iches de  Irrlakcdowii (Deuonsl~ire), 
Par M. Charles Barrois. 

A Blacltdown (Devonshire) est un gisement célébre de 
fossiles critac6s. L'Age exact de ces fossiles a étd un sujet de 
discussion depuis l'époque OU Sowerbg les décrivit dans le 
lWinelnill conchology en 2829, pilis dans le memoire de Fitlon 
en 1835. RIM. de la Bèche, Fitton, Godwin-Austen, Renevier, 
Etheridge, Whitaker, Seeley, et beaucoup d'autres geologues 
ont dom6 leur maniErc dc voir h ce sujet; on a compare 
tour-$-tour la faune de Blackdown A celle du L o w e r  green 
sand, a celle du gault, h celle de l'upper green sand, ou un 
mélange de ces diverses faunes. On ne voit pas de relations 
stratigra~hiques dans les Blackdown hills. 

M. C. J. A. Rlëyer ( I )  a rkcemment contribué d'une façon 

(1) C.  J .  A. Mëyer. Quari. journ. of lhe Geol. Soc., August 1874 
p. 369. 

1 
Annales de la Socidtd gdologipue du Nord, T. m. 
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sérieuse A la s-olution de cette question : il a signalé dans les 
falaises du Devonshire la couche à fossiles de Blackdown, 
intercalée dans la série cretacée. Il a conclu de celte &tude 
a que les Blackdown beds étaient infdrieurs A l'upper green 
r, sand, et qu'ils occupaient (apparemment) la position du 
n gault, ou du gault et d'une partie du Néocornien supé- 
n rieur. J 

J'avais 6th frappe de l'analogie de la faune de Blackdown 
et de celle qui se trouve A White cliff dans la couche 
appelée depuis no 2 par M. BIëyer: j'admets donc enliére- 
ment la corresporidance que M. Meyer a eu  le mérite d'é- 
tablir entre ces coyches. J e  ne crois pas toutefois que cetle 
couche 2 de White cliff (Blackdown beds), soit inférieure 
au véritable upper green sand, ni  qu'elle reprisente le 
gault et une partie du Lower green sand : on en a la preuve 
en suivant cette couche dans les falaises du Sud de 
l'Angleterre. 

Avant toute discussion, il faut poser nettement la queslion, 
et commencer par ddfinir l'upper green sand. En 1811 J. F. 
Berger (2) décrivait le Calcareous sa?zdstone qui forme 
l'under cliff de l'lle de Wight. la m&me année Webster (3) 
entretenait de nouveau la sociCté geologique de Londres 
du gres vert qui se trouve sous la craie de Pile de Wight, 
mais ce ne fut réellement qu'en 1816 que l'upper green sand 
fut établi par la carte géologique de MM Englefield etWebster : 
ce nom fut donne primitivement aux couches comprises 
dans l'île de Wight entre le gault et la c,raie. Fitton 
en 1827 suivit cette division dans tout le S.-E. de 1'An- 
gleterre sans toutefois y indiquer de subdivisions géndrales. 

En 1849, L. L. Ibbetson (5) étudie en detail l'upper 

(2) J. F. Berger. Trans. Géol. Soc., série 1, vol. 1. 
(3)  T. Webster. Trans. Géol. Soc., serie 1. vol. II, p. 317. 
(4) W. H. Fillon. Trans. Geol. Snc.. serie II, vol. IV. 
(5) Caplain L. L. Boscawen Ibbetson. Kotes on the geology of the 

1. of Wight, 1849. 
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green sand, il en sépare la couche supérieure, marne 
glauconieuse épaisse d'environ 2 metres. et lui donne le 
nom de Chloritic marl. Cette couche h faune bien distincte a 
été depuis reconnue et suivie dans une grande partie de 
l'Angleterre, par MM. Whitaker, Mëyer, Davidson. Bonney, 
Jukes-Browne. Les autres subdivisions de M. Ibbetson 
n'avaient pas Cté conservées. 

Dans mon travail sur la craie de l'île de Wight (2) .  j'ai 
conservé l'upper green sand tel qu'il vient d'etre défini 
et qui est considéré comme typique par le Geological ISurvey 
et par je crois, tous les gCologues. Cette division Ctant ainsi 
admise, j'avais donné la liste de tous les fussiles qui y avaient 
ét6 signales jusqu'i ce jour; je pensais (page 5)  que a les 

caractéres minéralogiques spéciaux de l'upper green sand, 
B empechaient qu'on en ait confondu les fossiles, comme on 
B l'a fait (les différents niveaux de la craie. D Mes études 
post6rieures m'ont convaincu de mon erreur, l'upper green 
sand, type de l'île de Wight, est formé de deux divisions 
trés-distinctes : il faut donc conslddrer comme nulles. la 
mienne en t&te, toutes les listes qui ont Bté données jusqu'ici 
des fossiles de ce niveau. Le m6lange d'cspkces est dti Q une 
confusion de. couches. 

Je vais indiquer ici le résultat général de mes derniéres 
Ctudes, j'en donnerai le détail dans un autre travail. Trois 
coupes, A Ventnor, Zi St-Lawrence et dans le ravin de Chine 
head (Est de Bonchurch) m'ont montré la composition réelle 
de l'upper green sand typique de l'!le de Wight. Il est ainsi 
formé de haut en bas : 

E. Chloritic marl. . . . . . . . . . . . . . .  lm 50 2- 
D. Gres gris verdâtre et silex bleuâtres (cherts), allernant en bancs 

de 0,50 . . . . . . . . . . . . . . . .  10m A l Z m O O  

(1) Description de i'lle de Wight, Bibl. des Hautes-Etudes, Tome X111, 
Plrie 1875. 
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IIblasler DIcnri?zalus, Agas. Cardtln. 
BI trecenszs,.Lcyrn. L / I ~  arcl~iacano,  Corn. c l  Uri. 

Osfrea cesiculosa, Soir. ïe~~ebratzrliniz. 
u rmtadictllatn, D:fr. Rli yi~chlin:lia compressa, Lamli. 

Pecten Inmznosus, blant. VermiciCaria colrcava (rare),Sow. 

C. Sable 8 ~ 1 :  Pecten LzsDrr, Crania,  Oslraa, I'licn- 
lula . . . . . . . . . . . . . . . .  : 2" 

JI. B m c  dur à grosses Jnairn 4 roatah,  0. comcn, 
siib!cs et grks siliceiix . . . . . . . . . .  4" 30 8 36" 

A. Sables, grés teticIres, grisilres, micacés e l  giaiico- 
. nreux. liaiics blcuàires argileux h Id basc. - I'ds 

. Lie chcrls. . . . . . . . . . . . . . .  30" 1 
.Inniru ÿilt~dricoslala, Sùw. 
P e c l o ~  l u i r r i ~ ~ o s ~ ~ s ,  BIaii t. 

l ~ i s p i d ! ! ~ ,  (iold. 
I'licnlulu sigii i i î~u,  IYood. 
Litna u?~c/llucnilu, Corn. el Wi. 
Arcm cr~ritiala, Suw. 

3 glaOru, Park. 
l>rziro]~~rc mandiiiuia, d'Orb. 
Cardila feniLzcoslu, Iii!l.  

rlnziizonzles i~i/lnkus, Sow. 
u Jalcalus, Nant.  

BelrmniLes. ' 

Ces listes de fossiles son1 je le reconnais, moins complktes 
que celles qui  on[ kt6 données précédemmcnt ; elles perrnet- 
tent toutefois, de mieux corr1preridi.e les faits. Des reclier- 
clles atlentivcs augriienterorit ccrtaiiiernerit beaucoup le 
nonilire d'espèces citées; en attendant, on pourra se faire 
une idée plus exacte de ces faurics, cn suivarit ces couclies 
dans le con~té'voisin, dans lé Iio&lsliire. ' 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  g. Cliloriliç riiar! 0,60 

D. Grès q u a r k e u x  gris b!arichiilre,avec h n r s  dc'cherls bleuabrcs. $,O0 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ixoceramus. 
08Lrr1~ cmictl ,  Lamk.  

I iirsiriclosa, Smv. 
Spondylus Oli&riJii, d'Areh. 
Liulu rl slie? i a n a ,  d'Orb. 

u .Irchincnnn, Corn. ct R r i .  
Jani?,u glrndricosînlu, Sow. 
Pecteib voisin de  hiqid i t s ,  Gold. 
C a î ~ f ~ I l r  t lubitz ,  Sow 3 
A x a  .?lailleioza. d'Orb. 
Ii'h?j11cr2oi~eiia. 
Tcrcbrnliili~in ?.igida, Sow. 
Otodiis. 

C. Sable e t  marne verlc ; fossiles en  phosphaie de chaux . . . 3.00 

lirocerrcmics. 
Cylirinn coîzsobrina, d'Orl). 
I'enzts Rolomar/ensis, d 'Orb .  ? 
Cnrrlium ~:eulrirowin,  d'Orb. 
Cardiln clilhia. Soir;. ? 
Trigonia scalrn,  Larnk. ? 
Arcn I J a s s p n t ~ ,  d 'Orb .  

n echiuula,  d'Orb. 
l'm?lrcctella peclila, Sow. 
Acellann Cnssis, d'Orb. 
Ilostelic~rin. 
Scalihites mqziulis, Sow. 
Ancyloceras. 

B Gr6s siiiceux. glsueoniciix, h çrcisscs Jnr~ira qiindn'cosluta . L,oO 

. . 
A. Sables ver ls  argileux et grhs gris  t e rd%l re  3 Vernzicufc~riu cox- 

cuva : Lcs foss,~lcs suiv:inls proviennent d c  Lulworth c t  de  
Durdic cave, oii j ' n i  pris cel le  méme coupe. . . . . . ! N , O O  

a , . .  
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LISTE DES FOSSILES DE A.  

Bcailles de poissons . . . . . . . . . . . .  
Crustace . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . .  Ammonites iaulinianus, d'0;b.j . . . . . . . . .  u roslralus, Sow. . . . . . .  n Znflatus, Sow. 

= sn. ? (voisin de Varicosus), in ~ i c t :  : . . . . . . . . .  a crenulus. Pilt. . . . . . . . .  Goodhalli, Sow. 
Hamites virgulalus, Brong. . . . . . . . . .  

alterna.lus, Mant. . . . . . . . . . .  
Roslellaria Parkinsoni, Sow. . . . . . . . .  
Thetis major, Sow. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . genevensis. l'kt. e l  Houx. 
Cytherea caperata. Sow. . . . . . . . . . .  . parua, Sow. . . . . . . . . . . .  . subrotunda, Sow. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Venus faba, Sow. 

a i m m r s a ,  Sow. . . . . . . . . . . .  . lruncatu, Sow. . . . . . . . . . . .  
submersa,Sow. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  Mactra 3 angulata, Sow. . . . . . . . . . .  Cardila Dupiana, &Orb. . . . . . . . . . . .  Astarte slriata, Sow. 

co~lcinna,  Sow. . . . . . . . . . .  
impolila, Sow. . . . . . . . . . . .  .. sp., Sow. . . .  . . . . . . .  . . . . . . .  Arca æguilaterulis. corn. e t  iri: . . . . . . . . . . . .  n nana ,  d'Orb. . . . . . . . . . . .  carinala, Sow. . . . . . . . . . .  a obesa, Pict. et Houx . . . . . . . . . . . .  a glain-a, Park. 

D formosa, Sow. . .  : . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  Tn'gonia sptnosa, Park. . . . . . . . . .  a ulœfwmis, Park. 
n nov. sp. . . . . . . . . . . . .  
n pyf fha,d '6rb . . . . . . . . . . .  

Limopsis Loriolii? Rnv. . . . . . . . . . .  
Siliqua moreana, d'Orb. . . . . . . . .  . . . . . . . .  Panopæa Rhodani. Pict. ei R: 
Modiola reversa, Sow. . . . . . O . . . . . .  
Inocwamus sulcalus. . . . . . . . . . . .  
Pecten laminosus, Mant. . . . . . . . . . .  

Millerii Fitt. .. . . . . . . . . . . . .  . Galliennei, d'Orb. . . . . . . . . . .  
J a n i ~ a  puinquecoslula. . . . . . . . . . .  
n quadricoslala . . . . . . . . .  . . . . . . . .  n oquiçostala, f&b: 

Ostrea canaliculala, Defr. . . . . . . . . .  
a conica, Sow. . . .  . . . . . . .  . . . . . .  Nueula sp.  [voisin de ~inea la j ,  Fitt.. . . . . . . .  Vermicularia pol~gonalis. Sow. 

n concava, Sow. . . . . . . . .  
Holaster (plaquelles). . . . . . . . . . .  
Pseudodiadma (radiolei) . . . . . . . . . .  
Tiges de oégelaux. . . . . . . . . . . . .  
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Sous ces couches se trouve une argile noire sableuse. 

Ces divisions sont bien développ6es dans le Wiltshire; 
la base est un grbs tendre, léger, micacé (çaize de Dcvizes), 
la partie supérieure, et sous le chloritic marl, est un gr& 

plus grossier avec bancs de cherts (Warminster beds). 
Toutes ces coupes s'accordent pour faire voir que l'upper 

green sand typique, est en rialite fnrmé de deux systémes 
trés-distincts : 

1 10 D. C. qu'on peut  appeler les IVarntinsler 
Lpper green sand beds. 

20 B. A. qu'on peut appeler Blachdown beds:  
typique. puisque sur  66 fossiles q u e  j'y ai recueiiiis, 

[ 36 sont caractckistiques de Blackdown. 

Le gault véritable se voit dans l'Ne de Wight sous la 
couche A, on ne  doit donc pas assimiler cette couche 
(2 de M. Mëyer, Blackdown beds), au gault ni au Lower green 
sand. Le gault se suit sous ma zone A, a Punfield, A 
Worbarrow, il est h l'état d'argile sableuse peu épaisse h 
Lulworth, il se reconnalt à Black Venn, on peut lui rapporter 
la couche .1 du Devonshire de M. Mëyer. 

Les numéros 3, 4, de RI. Mëyer ne me semblent pas assez 
différents de 2 pour en être sCparCs; c'est dc plus & la partio 
supérieure de 4 que se trouve le Shingle beds souvent con- 
sidéré comme banc limite, à White cliff même. 

Les numeros 5 et 6 correspondent Q B; ce sont des deux 
cûtés des gr$ siliceux durs avec lits de sable, caractdrisés 
par des J .  qtcadricostu, 0. conica, remarquables par leur 
grande taille et leur abondance. Je crois qu'il convient 
de rapporter celte couche Q la division infërieure de l'upper 
green sand plut6t qu'a la supérieure; le lil 7 est un banc de 
galets qui les sdpare de la division C. 

La faune de Warminster avec ses noxnbreux oursins et 
ses brachiopodes est célébre, un coup d'œil jeté sur la faune 
D de l'upper green Sand de l'île de Wight et du Dorsetshire, 
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mettra hors de doute l'identité de ces couches; elles ont dc 
plus la même position stratigraphique et la &me compo- 
sition mindralogique : c'est le chornanien le mieux carac- 
térise, le Tourtia, la zone à Pecten asper, la zone B Euluster. 
lzotlulosus de II. IIkbert. J'ai reconnu aussi les W~rmimter 
beds dans le Uevonshire, où ils ont &té signalts par Ri. Meyer, 
ce sont ses numéros 10, 11, 12 ; les numdros 8 et 9 sont 
comparables d ma division C. 

En résumé, les Black-down beds et les Warminstcr bcds 
sont des divisions constantes, que l'on peut suivre dans loul 
le siid de l'Angleterre. L'typer green s u d  n'est autre chose 
que la réunion de ces deux divisions. 

M. Gosselet fait la commiinication suivante : 

Le terrain dévornleii de,s environs de Stolberg (Prusse) 

Par M. Cossciet 

La coupe du terrain dkvonien aux environs de Stolberg, 
au S.-E. d'Aix la-Chapelle, est devenue classique par les 
beaux travaux de Baur (1), Ferd. Rœmer (2), Schlonbach (3), 
Kayser (d), V. Dedien (5):  Aussi désirais-je depuis lonçteraps 
l'étudier pour y comparer ce que j'avais vu en Belgique. 
Notre excursion du mois dc juillet m'ayant conduit dans ces 
environs, j'en a i  prolité pour passer quelques jours à Stal- 
berg, j 'y ai observé certains faits qui avaient échappé à mes 
prédécesseurs et  que des circonstances nouvelles ont mis en 
lumibre. 

(1) Erlauteruiigen zu den Profilen des links rheinischen Gebirgrs 
(Leitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft 1, p 466),  1849. 

(2) Das aellere Gebirge in der Gegend von Aaehen (Zeits d. d. gcol. 
Gesell. YII, 371), 1855). 

(3) Zeils. d .  d.  geol. Gcsscll. XV, 655, 1863. 
(4) Sludicn sus dern Gebiete des Rheinischen Devon (Zeils J.  d.  geol. 

Gesell. XX11, 841), 1870. 
(5) Uber die Konglornrrate von Fépin und von Burnol in d ~ r  Urnge- 

bung der Silur vorn Hohcn Venn. 
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II me  semble inutile de résumer les t ra taux  faits s u r  ce 
susjet ; on les trouve exposes dans le mémoire de 11. Kagser ; 
de même la coupe géologique Gtarit insérde dans le  travail de  
RI. Rœmer,  je  ne la reproduirai pas. 

J'examine succcsrivernent les diverses assises. 

Calcaire cnrbonifere. 

A 13 sortie de  Stolberg, su N.  de  la route de  Bushach, 
plusieurs carriéres sont ouvertes dans un calcaire compacte 
e n  bancs Cp3is avec P r ~ d u c t u s  Cora ,  Produclus semirelicu- 
lalzcs, Spiri fer r o t z ~ ~ ~ d a l u s .  Au sud  de  la route sont d'autres 
carrières: o ù  on exploite les Psammiles du  Condros; mais u n  
plissement ramene a u n  kilométre a u  sud u n  petit bassin dc 
calcaire carbonifére et m h e  de schistes houillers,  coupé 
lransversalement par le ruisseau de  Viclit. Sur  la rive 
gauçlie du ruisseau, on  exploite au-dessus d u  calcaire gris 3 
Productus Cora, d'autres bancs calcaires, gris-fonce ou noi- 
râtres, q u i  rappellent par lcur aspect le marbre joiriville du 
Boulonnais et que je considére comme correspondant aux 
couches a Prodticttcs giganteas de  Belgique. Ils plongenl au  
sud sous le petit lambeau de terrain houiller dont il a éIé  
cluesiion. Le calcaire carboriifére se relkve a ii sud des scliistcg 
houillers, m i s  alors or1 ne  peut plus l'observer sur  la rive 
gauche ; au  contraire, sur  la rive droite, le chemin de  
Blausbach e n  moiitrc unc excellente coupe. 
\ .  

A .  Calcaire gris-fonck et noiratre . 1 Zo?ie a IJr.oduclus g ignn le i~s  

B .  Calcaire gris clair, en uancs \ 
massifs,parfois oolilique cl bssilifère. Z o n e  à Prodilclics Caro,. 

Dolomie cornpacie . . . . .  
Calcaire gris . . . . . . .  

.C. 1)oloniie grenue . . . . . .  - 1  Schistes argileux (ùaric de 4 m.) Z o n e d e  In Dolomiede  A'amur 
1 Dolomie greniic . . . . . .  

D. Schislcs calcarifEres Cyalho- 1 Z o n e  des  s c d b l m  d'EI~celingl. 
phi/lluna p e x u o s u m  . . . .  
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Psammiles du Condros. 

La Dolomie carbonifére repose sur des schistes calcarifères 
(D.) remplis de gros Cyathophy 1lec.m flexuosum. RIM. Rœmer 
et Kayser y ont trouvé des Spirifer Verneuili d'une variéte 
caractérisde, selon M. Rœmer, par un aréa haut et droit. Ne 
serait-ce pas le Spirifer distons? On aurait 1h les schistes 
d'Etrœungt. C'est, du reste, ce que pense M. Kayser, qui rap- 
porte A la m&me zone des schistes marneux h Spirifer Ver- 
neuili qu'il a remarqués près de Cornelimunster. 

Viennent ensuite les Psammites du Condros, ou j'ai dis- 
tingué deux zones : 

E. Psammites feuilletés remplis de débris végétaux. 
F. Psammites dur s ,  servant A paver, accompagnés de  

schistes noirs. 
Ces deux zones correspondent probablement aux deux 

assises supérieures de M. Mourlon : les Psammites d'É\ ieux 
eues  Psammites de Monfort. La présence de ces derniers est 
d'autant plus probable que M. Kayser cite dans les carriéres 
de Nutlheim, Cucullœa Ilardingii. Je  n'ai pas pu distinguer 
les deux assises infdrieures du même géologue, mais je dois 
ajouter que nulle part je n'ai observe la base de l'assise. 

Schistes de  Famenne. 

En Belgique, j'ai divisé cette assise en trois zones : les 
schistes de  amenn ne proprement dits, les schistes de Matagne 
A Cardium palmatum , et les schistes et calcaires.de Frasnes 
ii Rkzjnchonella cuboides. 

Je  n'ai pas constaté la présence de la première zone dans la 
vallEe du Vicht ; les deux autres y sont représentées par les 
couches suivantes : 

G .  Schisles noirsverdatres A Cardium pahnaturn. M .  ICayser 
avait observe ces schistes et reconnu leur analogie minéra- 
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logique avec ceux de Büdesheim, mais il n'y avait trouvé 
qu'un fragment de Spirifer. J'ai 6th plus heureux que lui, j'y 
ai recueilli plusieurs Cardiola relrostriata (Cardium palrna- 
tum) dans des trous ouverts I'entrCa du chemin qui monte 
vers Breinig. 

H. Schistes grossiers, calcariféres verdatres se divisant en 
fragments irréguliers. 

1. Schistes avec nodules de calcaire souvent rouge. 
Ces deux couches se voient sur la route, entre le che- 

min de Breinig et les trous A minerai de fer, dans une petite 
tranchée que le temps a rendue assez fruste. 

J. Scliisles fins avec nodules calcaires. 
Ils sont coupés dans les travaux des mines de fer, aussi 

peut-on y ramasser de nombreux fossiles. 
Les trois couches H,I,J correspondent A ce que nous appe- 

lons en Belgique schistes de Frasnes. Elles sont caractérisées 
par un ensemble de fossiles don1 j'emprunte la liste ii 
M. Kayser. 

Spirifer Vernmili. Pentamerus galeatw. 
- euqgloss us. Orthis strialula. 
- nudus O.  Eifeliensis. 

Spirigera concentrica. Melanocrinus hieroglyphicus. 
Alrypa relicularis. Phillipsastrœa Verneuili. 
Rynchonella cuboides. Acervularia pentugona. - acuminala. Receptaculiles Neptuni. 

- pugnus. 

K. Calcaire. 

J'y ai distingud les couches suivantes : 
Dolomie. 
Calcaire gris compacle. 
Calcaire dolomilique rempli de polypiers. 
Calcaire A Stromalopora polymrpha. 
Calcaire compacle grisâtre à veines blanches. 

ME Rœmer et Kayse). voient dans ce calcaire celui de  
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'1'~if'cl. Le hi-enlier y cité ~trorrznioporci, po ly~&rl~ha,  Cala- 
.moporo poly~mrphn, el .4 l r?yp~ retict l ln '~is,  fosjiles dévoniens, 
mais ne  ç3i-3~t6ris3rit aucun éhge  de  cc terrain. M. Iiayser 
y indique Strigocephnltis Biirliizi, , I l c ~ u l o d o n  c l i c ~ ~ l l a t ~ i a ,  et de 
grandes I\Iurcl.iiso~iicj, Jr, crains qiic ces fossiles ne  prn- 
viennent de  la couche suivante et pour des molil's que je 
développerai dans une commiinication ultbrieure, j~ rapporte 
encore ce calcaire au  dévoiiicii siipéiielir (zone de  Frasncs). 
Une  obse~~vat ion faile par 11. Jung,  puis par 11. V. Declien, 
s'accortlc avec celte manibre de voir puisqu'elle signale au  
milieu du-calc~iire u n  hanc marneux avec Spirz[cr T7crne~rili. 

- L. Gi,ks calcarifhre L S l r i y o c ~ l ~ l i n I ~ ~ s  JIiirtini et Cyulhophyllunz 
q i 4 u d r ~ g ~ r r n  repi 'kentdnt le niveau r6el d ~ i  calcaire de 
Givet e l  de PaffraLh dmu la vallée du Viclit. O n  peul l'étudici. 
dans les nouvciles cutailles du  clicrilin montant de  Viçlit 3 
RIausbacli. J'y ai reconnu 13 coupe suivanle : 

Toules ces couches sunl 1,enversées e t  plongent d'environ 
200 vers l ' O .  

Il se pourrait qu'au-dcssiiç des couchcs visibles dans la 
tranchée, il y eut encore qiielques bancs calcaires avec Slrigo- 
ceplml~rs et Murchisonin, d'ou viendraient les fossiles indiqués 
par RI Kayser. ?,Ion attention n'avait pas encore été appelée 
sur les relalions du  calcaire avec le dévonien supérieur, 
lorsque je visitais la  vallde de Viclit. 
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J e  n'af pas vu dans cette region la moindre trace des 
Schistes II C;ilcEoles. Eien que jc n'ai p u  étudier conveiia- 
blernent la couclw dc niirierai de fer prdcilée, je la rapporte 
3 l'assise suivanle. 

11 GrEs rouge foncé 3 kiclies verilitres et minerai de fer ;  
cil6 dans la lranchée d u  c t i m i n  de JIiiusbach. 
E. Grauwricke rouge arnaranllie,visible au  S. de Mausbacli. 
O. Grés vert allei-nlrit avcs de; s~l i is tes  rougcs. 
O' Gr& vert I'oiicé que 170:1 voit e n  montant d m ;  Ic bois 

au S .de RIalisbncli. 
Ces co:ichas passrnt dans le village de Victit. 
1'. Schistes rouges et verts, visibles dans le ruisseau de  

Viclit prés de la borne 63 .  
Q. Poudingue formant une sorte de mur  au sud du  

conllucnt de 1'Unlcrfislibacli el du  \'iclilbach, juste 3 la 
lirnik de 11. et  ' l e  N. dc la carte d c  M. v. Dcchcn. Il y s 
plusieurs coiiclies dc pr~iidingiie parfaitenie , t  décrites par 
ce savant çéo lope  II. y a reconnu el tout le monde--y 
rxconnliitra le pùudingue d e  Uutnot des çéologues belges. 

R .  Schisles et  grés rouges. 
S. Gr Ps ver1 sorril~re avec coiiçlies irilci~caliles de sçliisks 

rouges. Ils se  voieiit t r h b i c n  D Zweifiill à l'entrée du  chemin 
de ,Ilaularzliiiitc dans la vallde du Viclit el aussi à 1'eiitrL:e de 
la roiile qni se  dirige 9 I'E. ve1.s Ccrrncrkt:r en suivaril la 
vallée de 1'Ilasscl. 

Grauwac1,e ver1 foncB. 
T' G1,és gris sombre et çi.auw,~cbo noir,àlre iritercalé de 

scliistes rougcs vi:iiiles h parlir de la borne kilomélriclue 8 , 2 .  
Entre les bornes 8, .4 et 8, 5, h l .  v: Decheii indique un con- 
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glomerat de i5 centimktres d'épaisseur; ce n'est qu'un grés h 
gros grains avec quelques galets. 
U. Schistes rouges h nodules calcaires et grés gris-sombre. 

J'ai observé les schistes A nodules calcaires vis-A-vis la 
borne 8,48; mais jc n'ai pu découvrir le banc de poudingue 
de 30 ceniimétres d'épaisseur que M. v. Dechen indique A leur 
suite. 

V. Grés gris-clair entre les bornes 8.65 et 8.9C. Ils forment 
le sommet de la colline boisée au S.-E, de Mausbach avant 
d'arriver 2 Sussendell. 

Dans mon mémoire sur a le systhme du poudingue de 
Burnot, B ( 4 )  j'ai montré que le d6vonien infhrieur des bords 
de la Meuse a u  Y. du bassin de Dinant comme celui des 
environs de Spa présente les memes divisions que le 
dévonien inférieur de l'Ardenne. Dans la coupe que je viens 
d'indiquer je distribue les couches dz l'assise J e  la grauwacke 
de la manière suivante : 

M. N. O. - Grauwacke d e  Hierges el  d e  Rouillon. 
P. Q .  R. - SchisLes e t  grés rouges de Vireux e l  de Burnot. 
S. - Gres noir de Yireux e l  de Wépion (Ahrien). 
T. U. - Grauwack~ de Monligny et grès de Wépion (2). (Hun- 

dsruckien). 
V. - Grés d'Anor et du bois d'Ause. (Taunusien). 

Schistes & Gedinne (Gedinnien) . 

W. GrEs verdAtre psammitique exp!oité dans une carrière 
aprés un petit ravin situé en face de la borne kilomé- 
trique 8, 9. Entre les bornes 9 et 9,2, M. Dechen indique u n  
conglomérat anguleux de quarz laiteux; c'est probablement 
un  petit banc d'brkose. 

(1) Annales des SC. g&ologiques, t. IV. Bull. Soc. Gko1.3' s&rie,I,p.4~5. 
(2) De plus en plus, je croisque l'on doit distinguer dans les grès  de^ 

Wepion, deux parlies dont l'infkrieur correspond B la grauwacke d e  
Monllgny. 
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X. Schiste verdâtre quarzeux avec filon de quarz et petite 
couche d'hrkose. 

Y. Grés quarzeux gris sombre, visible vers la borne 9. 6. 
Je n'ai pas trouvé le conglomérat de galets de quarz que 
M. Dechen a noté entre les bornes 9, 5 et 9 ,  6.  

Z. Schistes bigarrés que l'on peut observer jusqii'i la 
borne 9, 8. 

Terrain Silurien. 

A la borne kilométrique 10 on rencontre les schistes silu- 
riens plongeant vers le Sud. Ils doivent 6tre sCpartrs des 
couches précédentes par une faille, car on ne voit la, ni 
l'arkose de Weisme, ni le poudingue de F6pin. 

Cette faille coupe obliquement la direction des strates ; en 
effet A quelques kilométres au  nord dans le village de 
Sclievenhütte, le terrain silurien A l'état de schistes noirs 
trés-fins (1) se trouve presqu'au contact avec des grés foncés 
accompagn& de schistes rouges que je rapporte aux grés de 
Vireux (Alirien). Les deux roches plongent vers le sud ; elles 
paraissent en stratification cuncordante et l'on dirait que le 
terrain silurien repose sur  le terrain dévonien en formant 
une série continue. Il semble m&me que le terrain silurien 
est moins incliné que le terrain dévonien sous-jacent (200 
au lieu de 450.) C'est probablement un autre .exemple de 
ces failles obliques , presque parallèles h l'inclinaison 
normale des couches, qui paraissent la rkgle dans nos 
terrains primaires de l'Ardenne. Plus au nord encore sur 
la route de Schevenhütte A Langerwehe, au-del$ du village 

(1) Ces schistes noirs fins doivenl Bire rapporlés a la zone des 
quazophyllades d e  Spa. De verilables quazophyllades se  monlrent e n  
sorlanl d e  Srhevenhulle erilre les bornes 7 e l  7 .3 ,  ainsi que  sur  le 
chemin d e  Schwarzenbroich. M .  v. Dechen avair range toules ces 
couches dans le Gedinien. parce qu'il avait vu sur  \e niénie chemin 
un conglomérat schiskux qu'il rapportait au  poudingue d e  Wpin. Je 
n'y ai vu que des quarzophylladcs e l  des  schisles noirs avec Elons 
de quarz;  le conglomerat schisteux signale par M .  .v Dechen serait 
peut-èlre d e  formation toute moderne. 
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de Wenliau, les memes sctiisles siluriens reposenl par suite 
de  la mOme faille, e n  stratification qui parait concordante, 
sur  la dolomie d u  dévonien supérieur. A I kilomttre plus 
loin, ils arrivent au contact du calcaire carbonifbre, dont ils 
sont séparks par unc faille transversale dirigke de  1'E. A I'O. 
perpendiculairement aux couches. Elle est bien figiirée su! la 
carle de 11. von Declien, qui e n  ce point teinte les schistes 
siluriens de la couleur M. 

C o ~ ~ c l u s i o ~ ~ s .  
- La conclusion générale à t irer de celte coupe du ruisseau 
deTTicht, est que le  terrain dévonien des environs de Stolberg 
se  rapproche beaucoup de  celui que l'on observe sur  la 
bordure orientale d u  bassin priruaire de  I)iriant, sur  les bords 
de 1'Amhlbve par  exemple. La partie supérieure des couches 
A Rkynchonellcc cuboides et celles h Cnrdium pnln~,citzun y sont 
mEme mieux développées et rappellent ce que l'on voit dans 
la bande n-iéridionale de l 'entre Sambre et JIeuse. Le calcaire 
2 Skigocéphales y est plus réduit encore qu'h Rernoucharnps. 
L'assise de lagrauwacke présente dans toute son épaisseur au  
milieu des grés verts sombre et gris, des coiiclies de schistes 
rouges, qui ont trompé le savanl auteur de 13 carle gdalogique 
de  Uelçique et lui ont fait ranger toutes ces couchts dans ses 
systkrnes eifelien et gtidinien. 11 Kayser avait émis l'avis que  
le  sgstéme ahrien se trouvait représenlé au  S .  de Viclil. 
M. von Declien qui a fait une  étude si délaillie de ce terrain 
pense- nu coniraire que les coiichcs du Vichtbach repré- 
sentent toutes les divisions du dEvonien infkrieur, je suis tiés- 
heureux de  pouvoir confirmer complélement son appré - 
ciation. Mais je n e  puis adrnetllre avec lui que dans cette 
riiçiori, le lerrairi dévouieri a été redressé en ~r iême temps 
que le terrain silurien. J e  crois, que si la stratification des 
deux terrains y est en apparence concordante, c'est le 
résultat tl'unc faille oblique, qui est le  prolongement de celle 
d u  Marteau prks de  Spa. 
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M. Debrag fait la communication suivante : 

Observation faite au Rloiit des Récollets 
par 11. Debray. 

Est  Je n'ai pas la préten-. 
tion d'ajouter quoi que 
ce soit au beau travail 
de mcs confréres MN. 
Ortlieb et Chellonneix. 
Je  n'ai à parler que 
d'unecirconstance pour 
ainsi dire fortuite, et  
qui s'est révél6e en con- 
tinuant l'exploitation de 
la carriére Grondel. 

Jerésurnerai d'abord, 
l'ensemble des couches 
inthessant la question 
dont je m'occupe. Ces 
couches sont reprdsen- 
tées sur le croquis ci- 
çonlre. 

1 0  Argile sableuse 
rouge brique . 2m00 

20 Argile sableuse glauconitiire, avec bandes de 
glaucoriie rl la partie inférieure (couches nos 1 et 2 de 
MN. Ortlieb et Chellonneix) . . . . . . . . .  2m00 

30 et 40 Sable gris verdâtre ou grisâtre, avec bancs 
de grés siliceux ou calcareux (couches 3 A 51 des 
memes auteurs) . . . . . . . . . . .  6m00 

50 et 60 Sable jaune grisâtre, petri de fossiles A 
l 'é~at friable. A la partie supirieure (couches 22 A 27). 5m00 

70 Banc A Turrilelles . . . . . . . . . .  ? 

Annales de la Sooldld gdologique du Nord, T. 111. ?J 
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Par suite de l'exploitation de la carridre dont il s'agit, la 

couche no 5, côté Oucst, qui se trouve au-dessous des couches 
nos 3 et 4. se présente, à 3 0 m  environ de llextrémitA Est de la 
carriére, sensiblement au meme niveau que la couche no 6. 

La couche no 2 manque vers la droitc, ou du moins elle 
n'a qu'une faible Ppaisseur. 

Les coiiclies nos 3 et 4, qui ont ensemble 6W0 d16paisseur 
vers l'ouest, sont réduites a 2%0 du cBté de l'Est. 

La couche no 5 conserve, au cùntraire, la m&me dimen- 
sion, qui est de 5m00 de hauteur, de chaque c6té de la 
coupe. 

Au-dessous de cette derniére, vient la couche 2 Turrilel les,  
dans laquelle on remarque aussi des valves d'0strea Fla- 
bellula. 

Maintenant, si l'on fait une coupe transversale suivant A B, 
on remarque que la faille incline de 310 vers le sud. 

D'aprés les ouvriers, ce rie serait pas la première fois que 
ces failles se présentent. 

Je borne en ce point ma communication, car je n'ai pour 
but que de la signaler li mes confréres. qui sont plus capa- 
bles que moi de continuer ces observations. 

La Société nomme membres titulaires : 

M. Koguès, i ngé~ ieur  aux mines d'Hardinghem ; 

'hl. le Bibliotliccaire de la ville de Lille. 

Il. Cil. Barrois entretient la Socittd des Foramini fères  
ardnacés. Les Foramiriiféres arénacés (arenaceous de Wil- 
liamson) Trrocham,mi?za, Li luola ,  Valvul ina ,  ont leur test 
formé entiérement de grains de sable agçllitin9s par I'exsu- 
dation du saicode. Il y a dans la craie du bassin de Paris des 
représentants bien intéressants de ce groupe de Foramini- 
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f8res: le Polyphragma cribrosum (Reuss), si  nombreux dans 
la marne Turonienne a T. grucilis de l'Est du  bassin de 
Paris, e n  est u n  exemple. 

AI Ch. Barrois présente en même temps à la Société, des 
Purlieria qu'il a recueillis 2 Cambridge. Les Pwlceriu, ainsi 
que les Loftusia (du tertiaire de Perse) qui en sont voisins, 
ont été l'objet d'un travail important de hM. Carpenter et 
Brady. Ces savants ont reconnu dans ces fossiles des Fora- 
minifkres a r h a c é s  gigantesques. 

Les Stromatopora, si connus de notre dCvonien de l'Ar- 
denne, ont 6té rapporl6s ti ce _ernupe par  Al. Dawson; ils 
ont des rapports avec 1'E'ozoon ca)ladense. 

Ces animaux, qui  se  rapprochent des Foraminifhes par 
leur struclure, présentent des particularités d'orgariisatiori 
qui serriblent diminuer la distance qui  sépare les Foramirii- 
féres des Éponges; ils ont, comme les éponges, pores et 
osculcs. 

D'autres Rhizopodes, parfois appelés Nullipores, désignés 
sous le  nom de  Rliizgodes aerliclllds par M. PiIuriier-Chalmas, 
qui les étudie actuellement, rappellent également quelques 
traits de  l'organisation des éponges et de celle des Foramini- 
feres. 

La structure de leurs tissus rappelle celle des porcelluneons, 
ils on1 trks-nettement la disposition antimérique signalée chez 
des éponges vivantes par h~ickluclio-Maclay et H ~ c k e l ,  e t  
si commune chez les Eponges fossiles. Le Verticillites anas- 
lomosans (Mant.), dont M. Barrois montre de nombreux 
échantillons recueillis par  lui à Farringdon (Berkshire), pré- 
sente de fréquentes anastomoses, et forme u n  cormus comme 
de v6riiables Eponges. 

Ce lype des Rhizopodes verticillés est trks-ancien dans la 
&rie géologique; BI. Ch. Barrois croit pouvoir lui rapporter 
les scolithes des gres siluriens de  la Bretagne. Parmi les 
scolylhes (Trachyderma) qu'il a recueillis dans les falaises de  
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l i le Sainl-Marcouf (Manche), M. Ch. Barrois a remarqu~! u n  
Cchmtillon couvrrt d'anneaux saillants réguliers. Il avait 
ainsi une ressemblance grossiére avec une tige d'encrine; sa 
position perpendicu aire aux plans de  stratjficalion empéche 
de le prendre pour un  de ces crinoïdes 

RI. Cliarles Barrois coiisidére ce scolithe comme élant l e  
moule interue du iube cerilr,al d u n  Rtiizopoile voisin des 
Ver- t : r i ' l i les (D(~fi.ance) Uii mniile de ce g tnre ,  se rappr-oche- 
rail des: S d i i l i c s  par sa f u m e ,  par ses auneaux, et aussi 
par sa posirim vt~i.ticlile . puisque les Verticilliles ont vecu 
fiuC.;. 0ii n'avait pas de preuves bien valables jusqu'ici. pour 
as.;imiler8 Ics Scolillics A des traces de  vers ou  A des tiges.de 
Fucoïdes. 

Colrch~s  Landénieniws au p i ~ d  des Noiresi - nlottes 
el disposiliou des grEs D i r d i a . r i s  d a n s  les n~Cmes  bulles 

par RI. Ém. ClielSwni~cix. 

Dans une note de 1872, relative à la craie du  Blanc-Nez, 
j'ai indiqué briévernent la pi ésence du Dieçtien d,ins les trois 
buttes situées sur le  revers N -E. d u  cap, et connues sous le  
nom de Noires-Motles. 

Par  suite de quelniies éhoulemenls survenus depuis ce 
temps dans le limon argilo-sableux qui recouvre ces bulles, 
la formalion diesticnnc s'y decouvre aujourd'hui en plusieurs 
points, trks-iieltement, sous la forme de bancs de grbs 
ferrugineux a élkments gtossiers. skparés par des lits de  
sables quaitzeux, rouges, mêlés d'argile, e t  dressés e n  
couches iuc1ini.e~ de 1 E. 2 1'0. suivant u n  angle d'environ 
450. 

Cette disposition irrPguliére des grès diestiens a dé j i  été 
constatde par AI. Ortlieb et moi, en u n  point d u  bloiit-des- 
Chats, et RI. Gosselet en a iridiqué récemment u n  autre  
exemple aux environs d'Anvers. 
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Dans la plus orientale des Noires-Nottes, qui s'appuie sur 
un renli de  la cbte, on voit ce dkpBl reposer directcament a u  
N. et A 1'E s u r  la craie. A la base de  c ~ l l e  qui occupe la 
parlie centrale du  groupe, on remarque sous les gres ferru- 
gineux des sables gris o u  rougrtîtres, mais d'un grain plus 
fin et appartenant ti une assise beaucoup plus ancienne. 

Ce sont, eri ce point, les derdiers vestiges des sahles landé- 
niens (niveau d'Oslricourt), que l'on rencontri! fréquernmcnt, 
superposés a la craie sur  les coteaux et  dans les vallCes de  
l'Artois. 

Un chemin que l'on creusait cette année, au pied de la 
troisième butte e n  a mis 5 découvert sur  un  espace d e  
20 mélres. plusieurs lits trrs purs, les uns rouges, les autres 
gris ou jaune:, disposés e n  couclies inclinees d u  N. a u  S. 
dans les dépressions de la craie. 

L'inclinaison de ces sables atteint au moins 4.50. On n e  
peut l'attribuer A un mouvement du sol, car les strates de la 
craie blanche, qui les supportent en auraient été pareillement 
affcctées. ce qui n'existe pas Il y a lieu plut& de  snpposer 
que ces couches ont simplement glissé, depuis leur  dépbt, 
dans les cavilks de la craie. 

Quant la stratification souvent irrhguliére des grés 
Diesiiens, dont il vient aussi d'être quesiion, clle n1;iffezte 
gériéraiement qu'uiie partie de cette assise ddns les lieux où  
on la constate, e t  elle semble Ptre le résultat d'affaissements 
parliculiers, dûs au peu de consistarice des couches irif61~ieurcs. 
Dans les collines tertiaires du déportement. par rxemple, le  
Diestien repose s i r  des sables, oii les t r a m  d'éboulements 
anciens ou  récents sont trés-rommiines et l'on vie111 de voir 
que le m h e  fait a pu se  produire aubsi A la base ùes 
Roires-hIottes. 
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Séance du l e p  Ddcembre 1875. 

La Si~ciEtE nomme membre titulaire 12. Carolus Bolana. 

M. Iseàrrsy rend compte de plusieurs forages exécutés 
par M. Pesez, foreur de puits artesiens A Lille. 

Forage fait en 1873, chez JV. Rommel, à Meruille : 

. . . . . . . . . . .  1 0  Terre végP,tale 
. . . . . . . . . . . . .  20 Argile. 

3"Sale mouvaiit (roux). . . . . . . . .  
40 Glaise avec fragments de carbonate de fer. 

. . . . . . . . . . .  50 Sable gris bleu 
60 Partie non observée . . . . . . . . .  
70 Sable verdAtre avec pyrite . . . . . .  
80 Argile. . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  90 Argile noire 
20°  Name. . . . . . . . . . . . . .  

Total. . . . . .  109 50 

Ce forage paraît concorder avec celui de 1871, rapport6 
par 51. bleugy (page 152). Le niveau de la craie se trouve, de 
part et d'autre, 89m du sol. 

Forage 6 Thunzesnil, chez &!JI. Wyscur frEres. 

La pierre de Tournai a été renconlrée à 6 6 m  de profon- 
deur. 

Forage à! Ilermies (Pas-de-Calais), 

Marnes b IZ.rebra1ulin.n gra~i l i s  , rencontrées à 6 4 m  de 
profondeiir. 
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M. Charles Barrois fait la communication suivante : 

L'âge des "Foikestoiie beds" du Lower green sand 
par N. Ciinrieu Barro i~ .  

Fitton (1) a fait connaître en dCtail la composition du Lower 
green sand d'Angleterre, génh-alement assimilé 9 I'hplien de 
France. Ses travaux ont établi la succrssion des couches, le 
Geological Survey a adopte la classificdtion suivante : 

Ilyltie beds. Lower green sand. 
Sandgate bcds. 
Foikestone beds. 

Gault. 

Ces divisions bien neties dans le Kent, sont en partie 
reconnaissaliles sur 13 cdte française voisine. A Wissant, le 
gres vert dur A Amm. mamzllaris, Amm. Beudanti, corres- 
pond aux "Folkestone beds"; l'argile sableuse noirâtre A 0. 
Leyvnerii signalCe par RI .  Gaudry (2) ,  est identique A l'argile 
sableuse noiiatre 5 Exogyra sinuata (Sow), qui constitue les 
"Sandgate beds" du Kent. 

Dans mon Ctude sur le gault (3) du bassin de Paris, j'ai 
assimilé les Folkestone beds A la.zone infirieur-e du gault h 
Amnz. mammillaris; j'ûvais, en effet, trouvé h ce niveau 
Folkestone : 

Ammoniles mamnzillaris, Schl. Inoceramus Salomoni, d'Orb. 
B Beuda?Ui, brong. Arca fibrosa, d'Orb. 

Thelis minor, Sow. Oslrea aquila, d'Orb. 
TrP'gonia Fitloni, Desh. 

fossiles communs en France dans la zone B Amm. mammil- 
laris. 

(1) Trans. Geol. Soc Série 2. T .  IV. 1835. 
(2) Bull .  Soc, Geel. France. 
(3) Annales Soc. Géol. Lille, 1. II. 
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Je pcnsais tous les g6ologues anglais d'accord pour consi- 
dérer  1; Lower green s m d  comme formant une division 
unique, que l'on ne devait pas scinder ; et m e  ralliai (1) par 
z u i k  aux idees d'Ewald, devon Strombeck, qui réunissent en 
un  étage le  gault et l'aptien. 

Les travaux de AI. Meyer (2) ont fait connaître h la base 
des Folkeatune beds des lits de  cailloux roulés (Pebble b d s )  
contenant des fossiles liasiques et jurassiques remanies, qui  
sEparent nettement ces couches des Sandgcbte beds. RI. Meyer 
a de plus remarqiié que l'extension de  la mer des Folkeslone 
beds en Angleterre etait beaucoup plus vaste que celle des 
couches Néocorniennes plus anciennes. 

On doit donc scinder le  Lower green sand : les trois assises 
inférieures reslenl naturellement dans l'aptieri; faut-il enlever 

.les Folkestone beds de  l'aptien pour les ranger dans l e  gault 7 
Un travail rdccnt de  M. Price (3) a montre que la faune 

que je viens de citer dans les Folkestone b ~ d s  n e  s e  trouve 
que dans les deux mètres supérieurs, qu'il a designés sous 
le nom de zone I V  ù Amm. ~wamrnilluris.  31. Price a donné 
une  liste complète des fossiles d e  ce niveau, MM. Topley e t  
Eiheridge (4.) y ont encore ajout6 quelques espéces : cette 
faune Stanl identique A celle de  la zone A Amm. mamrnilloris 
du bassin de Paris, la partie supérieure des Folkestone beds 
de Folkestone c t  de Wissant appartient au  gault. 

Faut-il aussi ranger dans le  gault la base des Folkestone 
beds, ou  faut-il mettre la limite eutre l'aptien et le gault au  
milieu des Folkestone beds de Fitton ? 

La partie infcricure des Folkestone beds ne  contient guère 
que des Lamellibranches et des Brachiopodes. 

(1) Annales Soc. Geol. Lille, t. 11, p. 56. 
(2) Ç.-J.-A. Meyer. on the Lower green sand of Godalming. - Geol. 

association. Londres. 
(3) F.-G.-H. Price, Geol. assoc. Vol. IV. Londres. On the Lower 

green sand of Folkestone. 
(4) The Weald, Mémoires of Ihr: Geol. Snrvey. 1875. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Les Lamellibranches Pecten Razdinianus,  P. lanzinosus, 
P. Dutenzplei, Ostrea canaliculata, etc) peu caractéristiques. 
se trouvent pour  la plupart dans la zone du  gault a Amnz. 
ma~nrni l lar is  L'Oslwa aquila, corisidérée comme aptienne, 
se retrouve aussi dans la zone 2 Amnz. ma fn~n i l l a r i s  ; je  l'ai 
recueillie (ou ail moins une espèce très-voisine) A Machéro- 
ménil, Grandpré, Aprcmont (Ardennes) et Villotle (Meuse). 

Les Brachiopodes sont rares en France dans le  gault h 
Amm. mammi l lu r i s ;  ils forment. au contraire, le caraclére 
le plus saillant de la faune de 13 base des Follcestone beds en 
Angleterre, les Brachiopodes d'Upware, Godalming, Biickhill, 
sont célébres. 

J'ai recueilli quelques Brachiopodes dans la zone 3 Arnrn. 
manzmillaris en France; hl hIeyer a examiné ces 6chantillons 
et a reconnu les espéces suivantes : 

Rhynchonalla GiBbsiann, var. e l ~ g n n s ,  Sorv Riss ln t .  
Fllynchonella Cantabn'dgensis, Ddv ( 1 )  . . Lotlinghen (Boulonn.). 
Terebralutn sp ( 2 ) .  . . . . . . . . . Folkestone. 
ï7ereBratula mou ton ima  , d'Orb. . . . . Hardinghem(Boiilonn). 
Terebralula sp. (3).  . . . . . . . . . Villoltc,Loupy (Meuse). 
Waidhe imia  Juddéi,Waikcr (4) '. . . . . Le Jarck (Meuse). 

Ces espéces appartiennent A la faune d'Upware e t  d e  
Godalming, les Brachiopodes de la base des Folkeslone beds 
se trouvent donc en France dans la zone A Amrn. marnmiG 
laris. 

La faune de la partie inforieiire des Folkestone bcds et  celle 
de la zone francaise A Amm. m a r n m i l l ~ r i s  ont donc des rap- 
ports trés-intimes; si ces couches ne sont pas synchroniques, 
et que l'on fait passer entre elles la limite entre l'aplien et le  
gàul t ,  la limite entre ces deux divisions sera bien vague. 

(1) Dav. Pal. Soe. Pupp.  Pl.  8, fi:. 30. 
(2) Sp. nov.. ou une variétC de Waldheimin  pseudo-jurensis, Leym. 
(3) Esjtèce Ires-voisine, ou simple variélé de la forme d'Upware de la 

Terebraluto capillatu. dZArch. 
(4) Dav. Pal. Soc. Supp. Plr 7, fig. 1 b. 
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Séavace du 1.5 Ddcembre 1875. 

Sont Clus membres titulaires : 

RI. de Bonwy, docteur en médecine i Wignehies. 
M. U e ~ i i n ,  étudiant i Lille. 

M. Chellonneix fait la communication suivante : 

Obseruafions sur les environs de Towcoing, 
par MM. C'hellniinclx et Lrcocq.  

(Sui te). 

A deux kilométres au N.-E. de Tourcoing, au hameau de 
La Pilarliérc, situ6 dans une ddprcssion de terrain a la fron- 
tikre belge, le prolongement de l'argile tertiaire indiqu6e 
précédemment, dans un forage, A la butte de la Croix- 
Rouge, ne se rencontre que vers 8 à 9 m. de profondeur. 
Celle-ci est recouverte par 7 ru. environ de sable argileux, 5 
grains moyens, mouvant, et quelques mbtres de limon suph- 
rieur. 

En ce point, comme à la Croix-Rouge, les puits domes- 
tiques sJarr&tent ghéralement vers 7 m., sans sortir du 
terrain quaternaire. Une construction assez importante, une 
chapelle que l'on y a édifice récemment, n'a pas non plus 
atteint l'argile dans ses fondations ; mais cette assise reparaît 
un peu au-delà de la fronliére, dans la cbte de XIouscron, 
avec la zone fossilifère de Roubaix et du Mont-d'IIalluin. 

Dans un bas fond vers le Sud, pr&s du Mont-A-Leups, et 3 
la station de Mouscron, autre point Bgalemerit situé a u  bas 
de la côte, M. Dolfus a indiqué en 1874 la présence d'une 
argile trbs-sableuse, jaunfitrc, contenant : Ostrea flabellula, 
Ditrupa plana, Nummulites planulata. Nous avons retrouve 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



la m@me faune d une altitude plus élevhe, sur la colline, dans 
l'argile et dans le limon. 

La gare de Moiiscron est établie dans une trsnch6e ouverte 
sur le prolongement de la colline vers l'Est. Dans le talus 
qui horde la voie, sur la gauche, en venant de France, on 
lrouvc : 

Limon argilo-sableux, grossier, rouge&tre.avec galets d e  silex 
à sa hasr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2" m 

Limon à pite  trhs-fine, plus argileux, grisitre,veiné d e  jaune, 
rempli de petites concretions calcaires (limon inférieur) . . .  4" u 

Un peu plus au Sud, A la naissance de la côte, un puits 
que l'on venait d'ouvrir nous a donné la succession suivante : 

Limon argileux jaundlre . . . . . . . . . . . . .  lm 60 
- argileux-sahltiux, grossier, trés-ferrugineux. . . .  3" 40 

Argile bieii8lre, un peu sablciise, mais plaslique, h pelltes 
. . . . . . . . . . .  veines grises, traversee jusqu'h 6m 20 

Bien que nous n'ayons pas trouvé de fossiles dans cette 
derniére couche, ce qui suit nous porte h y voir la base de 
l'argile fossilifkre. 

A 5 ou 6 m. plus haut sur la colline, le long d'un sentier, 
tracé du Bas ooisinage vers XIouccron, un autre puils tout 
récent a traversé la série suivante : 

Limon argileiix rougeâtre. . . . . . . . . . . . .  Sm 33 
- argilo-sableux, j:iunâlre, concretionne en quelques 

points, contenanl : Ï'urritella editra, - Uilrupa plana, - 
A'umrnulites planulnla, tous 1rés.-aoondanls (dans la niasse u n  
gros galrt d e  silex). . . . . . . . . . . . . . . .  6" 66 

Argile feuillelee. sableuse, niicacée, blcuhtre avec Anomia, 
. . . . . . . . . . .  Peclen Solen, parlie enlamée. 3" 

Les fossiles sont mieux conservés'dans le limon que dans 
l'argile, et leur bon elat dans la couche supérieure prouva 
qu'ils ont été remanies presque sur place. 

Un autre puits beaucoup plus important, pratiqué cet été 
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au sommet de  la cbte, 2 Mouscron, dan& la fabrique de  
M. Carrette-Delobel, 3. u n  kilométre plus au  Nord, indique 
le prolongement de 1 assise îossilii'i.:ra dans cette direction et  
fournit quelques données sur  son Bpaisseur ; en voici le  
relevé : 

Terre vCpélale e t  limon . . . . . . . . . . . . .  5" » 

Argile sableuse jauniire . . . . . . . . . . . . .  12" II 

Argile wbieuse grise. fosçilifkre, avec traces de pyrites, lrés- 
micacee (a 28.30 banc diiici de  lm20) . . . . . . . . .  13m D 

Argile plus ou moins sableuse bleiiatrc, devenant plaslique 
dans sa parlie inrerieure. . . . . . . . . . . . . . .  60m JI 

l 

90" n 

Un dchantillon de la dernière couche, recueilli Li 78 m., 
est très-plastique ; 3. 90 m l'argile paraît u n  peu sableuse et 
semble annoncer la proximité des sablcs landeniens que l 'on 
croit rencontrer à quelques mktres plus lias, dans la suite 
des travaux. 

A la profondeur de 30 m , c'est-A-dire à 25 m dans l'ar- 
gile, s'est rencontré le niveau fossilifére du  blont-,l'Halluin, 
épais de 2 m .  ; le caraclkre minéralogiquc des échanlilloris 
est idenlique 3. cclui des spticirncnç provenant de ce dsrnier 
gisement, et de plus la n'ummzclilss p landa la ,  trks-abondante, 
parait y avoir cons!ituè un lit distinct, mais trés-voisin d'un 
au t re ,  ou se présentent : Ostrea flabellula , Pecten solea, 
Turrilella edi ta ,  Carditu ... Le m h e  fait s'est produit au  
Mont-d'Halluin. 

Quelle que snit la valeur de cette remarque, les especes 
indiquées ci-dessus appartiennent h 1'Yprésicn supdrieur et 
correspondent h la fsurie de l'argile de Roubaix. 

D'aprhs ces observations, la partie supérieure de l'argile 
des Flandres représentanl a u  N.-O. du département et  dans 
une partie de la Flaudre belge l'assise des sables de Mons- 
en-Pévhle, aurait A Mouscron 25 m, au moins à'epaisseur ; 
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nous en avons trouvé 13 a u  Mont-d'Halluin; elle en a pro- 
bahlement moins A Roubaix. 

C'esl la meme assise, vraisemblablement, qui  forme, & 
quelques kilométres ;lu N.-E. de Mouscron, l e  petit relief de  
Belleghem. où  elle est recouverte d e  5 m. de sables ferruçi- 
r e u x  tiés grossiers Vers le N., on peut conclure A son 
exlension jusqu'h Courtrai, OU M. Lyell a reconnu la pré- 
sence de la Nuuirnulite précitée dans de, exploitalions OU- 

verles dans l'argile, au niveau de la plaine, ce qui autorise A 
lui donner de ce côté une faible épaisseur. 

Au N.-O , elle n e  parait pas se proloriger jiisqu'A Ypres. 
En 1869, lors d'une exploration faite avec M.  Orllieb p1~5s d e  
cette ville, dans la tranchée d u  canal de  Comines, e t  cela s u r  
un espace de prbs d'un kiloniCtre, nous n'avons vu dans 
l'argile, entamée par places sur  6 m. d'épaisseur, aucune 
trace de fossiles. Celle-ci éiait d'ailleurs surmontbe, sur  une  
partie de ce parcours. daris la tranch6e d'Hollebecke, de 
2 m.  50 de sables fins, pyriteu\, reprksentant, sous un  pani- 
selien argileux, 1'YprCsien supérieur. 

RI. IPebrny, rend compte des observations qu'il a faites 
sur  le chemin de  fer de Calais d Gravelines, dans la travers6e 
des communes de Calais e t  de Marck. 

Commune de Calais. 

Coupes a la culée de droite d u  pont ktabli sur  le canal de  
Saint Orner a Calais : 

I o  Terre de  marais. . . . . , . . Om,30 
20 Argilz bleuâtre . . . . . . . . 0, 80 
30 Silex roulés de couleur bleu fonce . . 0, 50 

A 4@,00 vers Gravelines, une couche de tourbe de lm,00 
d'épaisseur, se  trouve A W,30 du sol. 

Le lerrain se trouve à l'altitude i m , " L ,  a u  dessus du 
niveau moyen d e  la mer & Calais. 
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- 30 - 
Quelques fragments de  poteries d u  moyen-Age, ont kt6 

rencontres A Om,75 a u  dessous du sol. 
Avant d'arriver A la route nationale no 43, on voix les silex 

bleus dans les fossés. Au-del$ de la route, on trouve des 
silex analogues Q ceux que l'on rencoutre dans la gare de 
Saiot-Pierre-lez-Calais. 

Jusqu'à la station dc Marck, la voie de  fer est ktablie dans 
le  sable des dulies. Des fragments de poteries gallo-ro- 
maines out été rencontrés au  delA d u  cimetibre de Saint- 
Pierre-lez-Calais, à 4 kilomiXres d c  la gare. 

Colrlmuue de Jlarck. 

A 6 kilométres environ de la gare de Sain-Pierre-lez- 
Calais, se  trouve une partie en déhlai sur  0",50 de profon- 
deur, creuste  dans le sable dcs duries. Des fragments assez 
nombreux de poteries gallo-romaines ont été trouvés dans 
un déblai qui se  trouve A i'altitude P , 0 0  3m,50, au dessus 
du niveau moyen de la mer. 

Enlre ce point e t  la station de Marck, des fragments de 
poteries ont encore été rencontrés, mais ils se trouvaient en 
petit nombre. 

A la station de  Marck, la coupe change et on trouve la 
suivante : 

l o  Argile sableuse blanchAtre. . . . . O",SO 
20 Argile moins sableuse . . . . . . 2 ,O0 
Le dessus de la couche no I est A l'altitude, 3 ,O0 

La présence, à un niveau relativement élevé, des poteries 
dont on  vienl de  parler, est un  fait qui présente un certain 
intérêt. RI. Debray, pense qu'elles ont 6th apportées par les 
vagues de  la mer.  

M.  Gusselet, ne  partage pas cette maniere de voir : il 
exprime l'opinion que cetle partie du littoral élait h h i t é e  B 
l'kpoque gallo-romaine, et que Marck avait même pu re:ter 
6merg6, quand la mer p i n i t r a  jusqu'h Saint-Omer. 
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Séance du 29 Decembre IA'75. 

Sont Blus membres titulaires : 
M. Wartri, étudiant en sciences. 
M. Cwspel,  négociant 2 Lille. 
La société décide qu'elle tiendra chaque année pendant la 

belle saison une  session extraordinaire accompagnée d'une 
excnrsion dans une des villes de  la région. - 

M. Gosselet communique, de  la part de M. Delplanque, 
l'indication des couches que traverse e n  ce moment I'avale- 
resse de  la fosse no  5 de  la Ci. de YEscarpelle, prks Douai. 

Un premier sondagt., fait e n  vue de  se procurer de l'eau, 
a donne les resultats suivants ; 

Limon jaune. . . . . . . . . . .  2,3G 
Sable mouvant jaune . . . . . . .  1.50 
Id. id. vert . . . . . . . .  2 ,00  

Argile jaune . . . . . . . . . . .  1.80 
Id .  noire . . . . . . . . . . .  4,50 

Sable noir . . . . . . . . . . .  2,00 
Craie . . . . . . . . . . . . .  0,00 

Bien que  ce sondage ait e u  lieu h quelques mktres seule- 
ment de  l'avaleresse, les couches traversées par celles-ci n e  
présentent dEjà plus les mêmes épaisseurs. Ainsi, i a  couche 
d'argile jaune n'est plus, dans la fosse, que de O,20. et ce  
qui e n  manque est occupé par  le sable vert qui la recouvre. 

La couche superficielle de  limon jaune n e  nous a rien 
fourni qui puisse nous aider en déterminer 1 tîge. Vers sa 
base, elle devient sableuse et contient (vers 2 m. de  profon- 
deur) une grande quantité de  concrétions comme celles que  
l'on connaît depuis longtemps dans le  I e s s  du Rhin. 

Viennent ensuite 4 m. 50 de sables mouvants, jaunes B 
leur partie supérieure, verts glauconieux plus bas et devenant 
argileux 2 leur base. 

C'es1 bieu 18 le tuffeau d'Bngre. Vers 5 m. 50, nous y 
avons rencontre, en masses irrégulieres, isoldes, des  mor- 
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ceaux de tuffeau à Cyprin.a Morrisii (avec fossile), qui  a dPjA 
Bté trouvé prks de la, dans les fortifications, entre les porles 
d'Ocre et  d e  Lille. 

A la partie infkrieure des sables verts e t  dans l'argile noire 
(argile de  Louvil), jusqu'au point où les travaux se trouvent 
arrêtés aujourd'hui (vers 9 m. de profondeur), on a tiwuvt! 
dissémin6es un assez grand nombre de  concrélioris arrondies. 

L'argile noire, aussitbt sortie d e  la fosse. devient grise 3. 
l'air e t  se sépare en feuillets assez 6pais; elle finit par 
s'6mietter de  la m&me maniére que les schistes carboriifércs. 

J e  rappellerai que lors du percemeut de la fosse no  4, 
située a environ 200 mèlres de celle-ci, on a t,rouvC, une 
profondeur, de 8 à 9 m. ,  une défense d'éléphant presqu'en- 
titre, la moitié d'une tête de Hliin,océ~-os lichorinils , des 
cornes de  cerf, des os de bceuf, de cheval, etc. Rous n'avons 
pu, malheureusement, nous procurer alors de renseigne- 
ments sur  leur gisement. Mais ces os ont été li70uvés rassetn- 
hlés sur  UII petit espace et dans u n  état d'intégrité assez 
satisfaisant, ce qui prouve que le  terrain quaternaire avait 
plus d'épaisseur e n  ce point q u ' i  la fosse actuellement e n  
percement. 

J'ai a faire une rectification relative au  Flabellaria du Blus6e 
d e  Douai. Ce n'est pas, comme le dit EII. Gosselet ( l ) ,  duclocher 
Saint-Pierre que s'est dP,tachP, le  g r &  qui le conlenait, inais 
d'une des tourelles de notre beffroi, lors de  sa restauration 
e n  1861. Ce grbs vient des carrieres de Bugnicourt. 

Nous voyons, en effet, dans un  travail de M.  Asselin sur  
le  beffroi de Douai j2), que le 8 mai 1408, Otto de Lallaing, 
possesseur des carrieres de Bugriicourl, autorisa la vente 
faite aux six-honimes de Douai des 964 pierres ~iécessaires 
pour construire les quatre tourelles et  les créneaux qui les 
relient. 

(1) Bull. Soc. Geol. de France, 38 serie, t. II, p. 605. 
(2) Mem. de la Soc. d'ayricult. de Douai. 2' serie, 1, 12, 18:5. 
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M. Gosselet communique, de la part de M. i iov i i i i er ,  
l'analyse suivante des nodules des Schistes du Dévonien 
supérieur de Glageon (schistes de Frasne : 

Argile grise, blanche aprés calcination, 
. . . . . . . .  Silice soluble. 

. . . . . . . . .  Oxyde de fer 
Phosphate de chaux (Plios = 0,296) . 
Carbonate de chaux. . . . . . .  
Carbonate de fer (sidérose) . . . .  
Carbonate de magnésie. . . . . .  
Sulfates, absence. 

M. Gosselet communique quelques faits g6ologiques 
observds récemment dans les concessions de Crespin et de 
Rlarly . 

Le sondage fait A Saint-Saulvc par la concession de Marly, 
a rencoritr9 le terrain houiller a 92 m., ce qui est tout-à-fait 
conforme aux prdvisions de M. Fusch. 

Le sondage d'onnaing a atteint les terrains primaires A 
153 m. A leur surface, il a rameni: plusieurs galets dont l'un 
était un schiste houiller avec empreinte de plante, et l'autre 
du grés micacé dtvonien. Puis il a péndtrd dans le terrain 
dtvonien formé de schistes rouges, de quartzites verts et de 
psammiles qui appartiennent A la base de l'assise gddinienne. 
A 175 m. on a atteint du calcaire d'abord gris, puis noir, 
dans lequel on s'est momentanément arr&té A 183 m. 

La présence du terrain dévonien A Onuaing montre que 
l'on doit modifier le tracé que j'ai donne (1) de la limite de cet 
étage. S u  lieu de le diriger directement de Quiévrecliain sur 
Marly, il faut le faire passer un peu au nord d'0riuairig; h 
partir de lh,  il est probable qu'une série de failles en esca- 

(1) Ann. SOC. Geol. d u  Nord, I l ,  pl. 1. 
3 

Sociète G d o l o g i q z ~  du Nord, t. III. 
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liers rejette successivement cette limite septentrionale du 
devonien jusqu'li Marly. 

Le calcaire rencontra doit être le meme que celui trouvé 
au sondage au N.-O. de Quarouble (no 12 du rapport de 
M. Olry, no 5 de mon plan), à 165 m. de profondeur. Ce sont 
probablement quelques bancs de calcaire carbonifAre entrai- 
nés par le glissement du terrain dCvonien sur le terrain 
houiller. Je ne doute pas que ce dernier terrain n'existe 
sous le calcaire. 

M. Olry, ingénieur des mines 3 Valenciennes, a eu I'obli- 
geance de  m'envoyer un fragment de calcaire trouvé dans 
un sondage 5 Crespin (sondage no 16 de JI. Olry, sondage 
no 5 di! mon plan). C'est un calcaire gris violacé, sublamel- 
laire, qu'il est bien difficile de ne pas considérer comme 
carbonifirrc. Le calcaira de Crespin serait donc carbonifère 
et non dévonien. 

Ce fait, pas plus que les précédents, ne modifie les idées 
que je m'étais faites de la struclure du terrain houiller dans 
cette region. Je les avais mémes prévus, et la coupe fig. 5 
reste l'expression des faits connus. Cependant, dks qu'on 
raltaclie le calcaire de Quarouble aux lambeaux qui sont au 
Sud du bassin houiller, on ne connatt plus rien de la limite 
mkridionale du  calcaire qui, selon moi, borne au Nord les 
veines houill~kes de Quiévrechain. Celles-ci pourraient bien 
venir se relier avec les dressants rencontrks par la sonde 
entre Onnaing et Vicq (sondage no 7 de mon plan). 

II. Ortlieb rend compte dc l'organisation de la Société 
géologique de Belgique, et analyse les travaux contenus dans 
les deux premiers volumes des annales de cette Sociétd, 
travaux qui, pour la plupart, intéressent les g6ologues de 
notre région. 
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Seance du II Janvier, 

Il est procédé A i'6lection des membres du bureau pour 
l'annoe 1876 : 

11. Clnrd est Blu président ; 
M. Cbelloiiueir, vice-président ; 
RI. Plahnuit, secrétaire ; 
M. Cndriere, trésorier. 
I,a Société dEcide que le trésorier sera dCchargé du soin 

de la bibliothèque et nomme 
M. Debray, bibliothécaire. 

IV. Debrny fait la communication suivante : 
M. Puisillieux, ancien conducteur des ponts-et-chaiissées, 

employé a la construction du chemin de fer des Ardennes, a 
rencontré, dans la tranchée située a la sortie de Réthel, vers 
Charleville, trois fragments de cornes de cerf, gisant h l m 0 0  
du sol, dans la craie remaniée,au-dessus de laquelle se trouve 
une couche de terre vegétale de Om30 d'épaisseur. 

hi. 1'uisillie;x m'a également d6clar.é qu'il avait trouvé, 
dans la méme craie, un vase en bronze et des fragments de 
charbon de bois 2 l m 5 0  de profondeur. 

hi. Finbault présente 2 la Soçiélé un silex taillB, recueilli 
en septembre 1875, sur la colline de Raversberg, près 
Bailleul. Ce silex, du type couleau, appartient sans doute A 
l'âge de la pierre taillée. Le fait présente une certaine im- 
portance si on le rapproche des découvertes analogues qui 
se sont produites sur les plateaux d'autres collines environ- 
nantes; hl. Flahault rappelle que des silex taillés ont été 
rencontrés par M. Ortlieb au Mont-des-Chats, par lui-meme 
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au Mont-Noir. 11 ne croit pas que des silex taillés aient été 
rencontrés aux environs de Bailleul ailleurs que sur les pla- 
teaux des collines. 

RI. Gosselet fait la communication suivante : 

L e  Caïcaire de Givet, 
par M. Gosselet. 

I r e  partie : 

Le calcaire de Givet sur le littoral de l'Ardenne 
dans l'Entre-Sambre-et-Meuse. 

Les' études multipliées que j'avais faites dans les environs 
de Philippeville m'avaient convaincu que le calcaire de Givet 
joue, dans la constitution géologique de la Belgique, un rble 
beaucoup moins important qu'on ne le croyait. M. Ladriére, 
en étudiant cet étage dans les enkirons de Bavai, reconnais- 
sait uu fait du rubue genre. MX. Cornet et Briart, dans une 
communica~ion inédite, me faisaient aussi une observation 
semblable au sujet des calcaires des environs de La Buissière. 
Il devenait, dSs lors, nécessaire de bien définir ce que l'on 
doit entendre par calcaire de Givet. 

Le calcaire de Givet est evidemment celui qui forme les 
escarpements des bords de la Meuse, au Sud de Givet, sous 
la forteresse de Charlemùnt et qui se suit sans interruption 
depuis Givet dans les Ardennes jiisqu'h Rocquigny dans le 
Hord. 

Cette masse calcaire forme-t-elle un tout homogéne, ou 
peut-on, au conlraire, y reconnaître plusieurs zones ayant 
une faune plus ou moins diffërente? telie était la question 
que j'avais A résoudre. 

Mais avant d'enlrer dans le détail de mes observations, je 
rappellerai les limites supérieure et inférieure que j'ai attri- 
buées au calcaire de Givet dans mes publications précédentes. 

Lin& supérieure. - J'ai moutr6 que, dans toute la bande 
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meridionale de l'Entre-Sambre-et-Meuse, le calcaire de Givet 
est immédiatement surmonté par une couche de calcaire 
argileux et de schistes remplie de fossiles. Les principaux 
sont : 

Spbl/ër Verneuili, Alrypa reticularis, 
Spiri  fer Orbelianus, Orthis striatula. 
Spiri  fer aperturatus, 

Je range cette couche dans le Dévonien supérieur, zone 
des schistes et calcaires de Frasne. 

Linde infërieqye. - Elle est moins nette au point de vue 
paléontologique. On voit partout, entre le cslcaire de Givet et 
les schistes 3. calcéoles, des bancs de calcaire schisteux oii 
abondent Culccola Sundulina,  Penlamerus galeatzts, Gyroceras 

Eifeliense. Je  suis disposé 3. y joindre les calcaires de Macon, 
dans lesquels j'ai signalé. depuis longtemps : 

Phacops Ealif?ons, Lucina proauia, 
Orlhoccras nodulosum. Pentamerus formosus. 
Momnphoceras inpa tuna, 

Ceci Btabli je commence le rkcit de mes observations. 

Les carriéres de Glageon prés du calvaire, montrent la 
succession de couches suivantes : 

Schistes avec nodules. calcaires et  bancs subordonnes de calcaire 
argileux. Spirifer Orbelianus, Sp. Verneuili, Sp.  aperluratus, 
Aviculo-peclen Nepluni. 

Calcaire compacte. . . . . . . . . . . . lm50 

Calcaire forme d e  S l romu lo~~ora  . . . . . . 15 u 

Calcaire marbre, conlenant les marhrrs  designes 
sous ces noms d e  Glageon fleuri, Petit Poile, 
e tc . ;  traces dc polypiers et-de gastéropodes . 15 11 

A une distance de ces carriBres que l'on peut estimer h 
100 m. environ, des trous ouverts dans les champs m'ont 
fourni Strigocephalzcs B u r l i n i  , Cyalhophyl lum quadrige- 

minum. 
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Quand on  sort de  Trélon par  la route de  Chimai et que 
l'on prend le sentier de  Wallers, on trouve quelques trous 
ouverts prés d'une masure, dans u n  calcaire I6gérement 
dolomitique, j'y a i  recueilli Strigocephalus Burti~zi, Uncites 
gnyphus, Cyc~thghyllzm quadrigeminum. A 100 m .  environ 
au Bord, il y a des carriéres ouver,tes daus un  calcaire corri- 
pacte contenant u n  banc Iéçki-ement brechiforme qui  a BtB 
exploité comme marbre. Il est surmont6 de  bancs compactes 
quelquefois feuilletés, puis on voit le  calcaire A Stromnlolrora 
qui parait avoir 18 moins d'épaisseur qu'il Glageon, ct enfin 
la couche a Orbelianzcs. La distance de celle-ci a u  point ou 
j'ai trouvé le StriçocC.phale, étant de  150 m. en t i ron  et  l'in- 
clinaison de  350, on peut estimer l'épaisseur de cet ensemhle 
de  couches 2 86 m. 

On pourrait conclure de ce qui p r k é d e  qu'h la partie 
supérieure du  calcaire dc Givet et au-dessus d u  niveau à 
Strisocéphales, il y a des bancs caractérisés par  l'abondance 
du  Stromatopora. 

Le ruisseau de Wallers, qui se dirige du  Sud au  Nord, 
coupant transversalement la bande calcaire, parait devoir e n  
donner une bonne coupe; malhcurcusement il y a peu de 
carrieres et peut-etre y a-t-il une faille avec répéltition des 
m&mes couches, ce qui expliquerait la largeur relativement 
grande du calcaire à cet endroit. Les bancs supérjeurs ne  
sont pas visibles. PICS de  la ferme de la Palette, d'ai vu quel- 
ques bancs de  gastéropodes ; h 100 m .  au  S. de  la ferme, le  
calcaire est rempli de Cyathophyllum quadrigeminum; à 
500 m. plus loin, il renferme d'autres Cyathophyllum et des 
Favosiles reticulata. Au S .  de la roule, un a ouvert une série 
de  carriéres : la carriére Maurice située Li l'ouest d e  tout le  
groupe, sur  l e  chemin d'ohain, est la plus 6levBe géologique- 
ment; j'y ai  constaté ~ $ ~ r é ç e n c e  des gasteropodes et  de  taches 
blanches amygdalaires que je  rapporte A des coupes de  Luci- 
nes. Une autre  carrier0 Rlaurice est ouverte à 1'E. du groupe 
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- 39 - 
contre le ruisseau, presqu'au contact des schistes 5 Calcéoles. 
On y exploite un banc rempli de Strigocephalus Bzcrlbi. Donc 
3 Wallers, ce fossile si caractéristique du calcaire de Givet, 
va jusqu'h la base de l'assise. 

Une nouvelle route conduisant de Baives Macon, a ouvert 
quelques tranchées dans la bande calcaire. J'y ai reconnu les 
couches suivantes, dont j'indique l'6paisseur calculée d'aprks 
l'inclinsison; elle est de 450 vers Baives, et de 350 vers 
Macon. 

Couche à Orbdlianus. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Calcaire à spongiaires 29" 
. . . . . . . . . . . . . . .  Cale. compacte bleu. 70 

Banc de coraux libres . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Cyalhophyllum dianlhvs,  
Favosites reticulala, 
AloeoliIes subcequalzs ? 
Stromatoporu polymorpha. 
Spirifer mediolexlus. 

. . . .  M c .  compacte avec gastéropodes et SLrigoc6phalcs? 7 
Calc. compacte à Slromatopora . . . . . . . . . . .  21 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Cale. fragmentaire 4 

Spirifer undi  ferus, 
Alrypa relicularis, 
Cyathophyllum dianthus, 
Favosiles reliculala, 
Alveoliles subœqualis. 

Calc. compacte . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 
Calc. compacte . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

Slrigocephalus Burtini, ab. 
Murchisonies, ab. 
Cyalhophyllum quadrigeminum. 

Calcaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
Calc. avec Murehisonies . . . . . . . . . . . . . .  1 

Partie cachée .  . . . . . . . . . . . . . . .  50 

Cak. fragmenlaire avec polypiers . . . . . . . . . . .  25 

Helioiites porosa, 
Cyat4ophyllum dianthus, 
Favosites relaculata. 
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- 40 - 
. . . .  Pariie cachée . - .  . . . . ' . . . . ,  0 . . . . . . . . . . . . . . . .  Calc. fragmentaire 25 

C y l h i a  heleroclyta. 
Cale. compacte . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 

Strigocélihale 1 
Murcliisoiiies. 

Pdrt,e cachée jusqu'aux preiniéres maisons de Macon. . 25 

Le calcaire h Orthoceras nodu1osu.m de Macon, que j'ai cite 
plus haut ct que l'on exploite au  four 3. chaux au  N. d u  
village, est bien inférieur a ces couches. 

Cette coupe montre l'abondance des Strigocéphales a la 
partie moyenne et la présence du  Sp. mediotextus dans les 
couches supérieures. 

Dans la grande plaine qui s'étend entre Macon et Chimai, 
le  calcaire es1 presque toujours recouvert par  l e  limon. J e  
n'ai qu'une seule observalio~i à faire pour réparer  une erreur  
que j'ai commise précédemment i l ) .  J'avais émis des doutes 
sur  13 nature des coupes de  fossiles que l'on voit dans le  
marbre de  Salles, exploit6 au  N.-E. du  village. Ce sont bien 
réellément des Strigocipliales et des filurchisonies. Ces fos- 
siles sont conservés avec leur test sur  les  parois d'une fente; 
il est malheureusement impossible de  les détacher de la 
roche. 

On aurait  pu penser que la tranchée ouverte par  le chemin 
de fer entre Chimai et Virelles offrirait une bonne coupe ; 
m i s  elle traverse~obliquemenl les couches, qui sont, en outre, 
plissées et presque horizontsles. On exploite dans le  four 11 
chaux prés du passage à niveau de Chimai, 11 100 m. environ 
au  S -O. de la premikre tranchée, u n  calcaire h Stro~nnkopora 
et Striçocéphales. En descendant, 3. Virelles, on voit les cou- 
ches supérieures 2 Stromalopora, qui, la ,  sont trés-épaisses. 
Le calcaire de la tranchbe est compris entre ces deux niveaux. 
C'est u n  calcaire noir compacte qui doit appartenir à la 
partie superieure de l'assise. 

(1) Carte géologique des Calcaires dévoniens de la bande mcridionale 
de l'Entre-Sambre-el-Meuse, p. 10. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Les environs de Couvin sont favorables A l'étude du cal- 
caire de Givet, depuis qu'on y a ouvert de nombreuses car- 
riEres sur la rive gauche de l'Eau-Noire (fiç. 1). 

Fig. 1. - Coupe aux environs de C o u v n .  

Gare Carr r iére .  Faille. Iloissean C a r r i e r e  
de d'Aine. et Scierie.  

Couvin. 

1. Schistes Calcéoles. 
2. Calcaire avec OrlAoceras nodulosuna. 
3. Calcaire avec Polypiws 
4. Calcaire avec Slrigocephales. 
5. Calcaire avec Cyathophyllum quadrigeminum. 
6. Calcaire noir 5 Rlurchisonies. 
7. Calcaire avee Stripocephales el Cyathophyllicm quadrigeminim. 
8 .  Calcaire noir avec lurchisonies. 
9 Schistes avec Spirifer Drbeliunzls. 

10. Cslcaire gris (calcaire de Frasnes). 
I l .  Schisles avec Rhynchonella cuboides. 

La gare de Couvin est adossée à une colline de schistes 
Calcéoles qui plongent vers le Nord. Ils sont surmontés de 
calcaire noir sçhisteux, exploité pour fabriquer de la chaux 
hydraulique 3 la carrihre Cola'rt. M. Lochtmans, receveur des 
contributions, y a recueilli une collection remarquable de 
fossiles. Je citerai : 

Phacrqs l a l i f ~ o n s ,  Spirifer subcuspidalus, 
Bronleus f aDelh/2r, Hhpchonella angulosa, 
Gyroceras Ezfèliense, Rhyn.cI~onrlla procuhoides ? 
Orthucerus noduiosum, I>enlamerus galealus, 

Calceola sandalina. 

Cette couche appartient certainement aux schistes 8 cal- 
céoles, et sa faune a aussi de telles analogies avec le calcaire 
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de Macon, que je ne puis pas les séparer. C'est ce qui me 
porte à ranger ce dernier dans 176tage dévonien infgrieur. 

Ce calcaire 5 Orlhoceras nodulosum est surmonté de cal- 
caire bleu foncé avec des polypiers, puis de cslcaire plus 
compacte où abondent les Slrigoçéphales ; il y a peu de 
i\Iurchisonies et il m'a semblé y voir quelques coupes de 
Lucines. 

Dans les carriéres suivantes, qui sont abandonnées, je n'ai 
pu faire aucune observation. Tout cet ensemble de calcaire 
n'a pas beaucoup plus de 100 m. d'épaisseur (Distance 300rn, 
inclinaison 200). 

Il est limite au Nord par une faille qui correspond au 
plissement synclinal que j'ai signal6 le long du ruisseau 
d'Aine, sur le sentier de Couvin & Boussu-en-Fagne (1). 

Apr& la faille on retrouve le cslcaire A Orthoceras nodu- 
loszcm, formarit la base d'une colline calcaire où j'ai reuçontré 
le Cyathophyllum quadrigenziwm, puis des calcaires A Rlu- 
chisonies, puis d'autres calcaires à Cyafhoph?yllum quadrige, 
minz~m, et peut-être Strigocéphales; puis un calcaire noir, 
feuilleté, qui contient A la base quclqucs gasthopopes et qui 
est exploité par la scierie toute voisine. Au-dessus viennent 
directement les couches A Orheléanus (2). Je n'ai pas pu dis- 
tinguer les bdncs & Stromalopora, si puissants dans les envi- 
rons de Trélon et de Chimai. Il se pourrait qu'ils fussent 
infërieurs au calcaire noir et que celui-ci ne fut qu'une 
dépendance des couches A Orbelianus, car sur le sentier de 
Boussu h Couvin, on trouve le calcaire A Stromalopora au 
four & chaux, P une petite distance de ces memes couches 
A Orbelianus, qui passent à PHermitage. 

(1) LOC. cil. ,  p .  12. 
(2) Je dois encore rectifier une  erreur  que j'ai commise dans ma 

carte des Calcaires dévoniens. 
Ide massif calcaire qui est au nord d u  ruisseau d'Aine, conlrc le 

chemin d e  fer, n'apparlienl qu'en parlie au calcaire d e  Givet. Tou!e la 
parlie sepientrionale, formce de calcaire gris clair, est du calcaire d e  
Frasne, sépare d u  précédent par 1e.s schistes Orbelianus. 
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Le long de  ce sentier, on voit un  peu a n  sud du  calcaire Q 
Stromalopora,  une couche formke de Favosites reliculata 
presque libres, pu13 des bancs à Cyatizophyllicni quadr ige-  
rniwum, et A 100 m.  du four à chaux,  une  véritable luma- 
chelle de  Strigocéphales. En continuant vers le  sud, j'ai 
recueilli de  nouveau des Cyalhophyllurn quadriyerni?zum, 
puis des gasldropodes, et en arrivant prks du ruisseau d'Aine, 
des calcéoles. 

On voit donc que daps Ics ent irons de Couvin le calcaire li 
Strigocéphales forme un tout t rEs-hornoçhe sous le rapport 
paléontologiqiie, quand on en a enlevl! les calcaires li Ortho-  
ceras nodulosulra e t  2 Calceola sandalina.  

Le grand plateau calcaire A l'Est de  Nimes est creusé de  
trous nombreux qui permettent, sinon de  reconnaître la 
série continue des couches, du  moins de  se faire une  i d t e  de 
l'ensemble. Dans presque tous les bancs il y a Strigocephalzcs 
Bur l i n i  et Cyalhophyllunz y z t a d r i g e m i n u n d  la  partie supé- 
rieure se trouvent quelques bancs A Stromatopora qui sont 
exploites, Immédiatement an-dessus des empreintes les plus 
élevées de  Strigocéphale, j'ai recueilli plusieurs exemplaires 
de Spipirifer mediotextiis (subcuspidalus 8) Ce fossile peut donc 
être considéré comme un de  ceux qui caractdrisent le cal- 
caire de Givet. 

Depuis Vierves jusquYA la frontiére du departement des 
Arderiues, on  exploite pour marbre un  calcaire compacte. 
noir avec petites mouchetures blanches en forme de larmes. 
A Vaucelles, il contient des traces de  Strigocéphales et de  
gasléropodes ; A Manie et à ViervesJl est immédiatement 
recouvert d'une couche remplie de Strigocéphales; a Vierves, 
au four A chaux, on exploite sous le marbre 10 m. de  cal- 
caire uoir, dont un  banc contient de  petites Rlurchisonies et  
peut-étre des Strigocéphales; puis viennent 20 m.  de calcaires 
alternant avec des schisles qui doivent correspondre a u x  
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couches à Orthoceras nodulosum de Couvin ; enfin les schistes 
5 Caldoles. 

Les escarpemenls de la Meuse et les tranchées faites A 
Givet pour la fortification et pour le chemin de fer pcrmet- 
traient d'avoir de bonnes coupes du calcaire, si l'action de 
l'air n'allérait rapidement la surface de la roche et nlemp&- 
chait de voir les fossiles. 

La tranchée du chemin de fer Ctant la plus récente, est 
aussi celle qui présente au moindre degré ces inconvénients, 
mais elle ne fait connaître que la partie infërieure, formée 
essentiellement de calcaire argileux se délitant facilement h 
l'air. J'y ai observe : 

& 50 m. de la sortie du tunnel, vis-A-vis de la caserne de Rome, des 
bancs avec 

Slrigocephalus Burlini ,  
Alrypa relicularis, 
Spirigera concenlrica, 
S,niri/er ? 
Mamocheilzts, 
Favosiles, 

100 m .  Strigocephales ; 
150 m gastéropodes ; 
zoo m. Favosites tres-nombreux, Sïjiri/er; 
260 m .  Spirifer mediotexlus, gasleropodes ; 
350 m. gastéropodes e l  Lucines ; 
580 m. Spirifer ?neciinleslus trèa-nombreiix dans un calcaire 

trbsargileux. 

Une faille des plus remarquables vient tout-&-coup arreter 
la coupe. 

Dans mon Mdmoire sur les terrains primaires de la Belgique, 
de  l'arrondissement d'dvesnes et du Bedonnais, 1860, j'ai 
figure les calcaires de la citadelle de Charlemont comme 
ayant une disposition en éventail. C'est une erreur que j'ai 
eu le tort de répdter en 1874. 

Le fait est que l'escarpement calcaire, sur lequel est cons- 
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truite la citadelle de Charlemont, est divisé en deux parties 

une faille séparant l'extrémité orientale qui supporte Ia 

ville et qui plonge au 3. 200 E. d'environ 450 et le reste de 
la montagne, ocles bancssont renversés et plongent au S. 4 5 O  
E. de 750. 
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Ces deux parties ont donc des directions perpendiculaires 
l'une sur  l'autre. La faille est dirigée i peu prés  N.-S. 

Elle plonge obliquement vers l'Est avec une inclinaison qui 
est de  50 h 600, mais elle n e  suit pas une  ligne droite, elle 
décrit des escaliers de sorte que, dans certains points, on 
voit les couches plongeant au N.-E. reposer sur  les tranches 
des couches plongeant a u  S.-E. On peut la suivre parfaite- 
ment de l'œil, s'élendant de la porte de  France jusqu'au fossé 
d'enceinte de  la ville d e  Charlemont. Non content d'avoir 
reconnu la faille e n  la voyant de  la route, je l'ai suivie pied 
a pied e n  grimpant le long de  l'escarpement. J'ai dit que celte 
faille se dirige vers le Nord, elle passe donc sous le rempart 
de  la ville et elle va se terminer en face du  fort Condé, au 
point o u  les ouvrages ajoutés sous Louis XIV viennent se 
réunir  aux  restes des anciennes fortifications espagnoles. 

Une autre particularito remarquable ofîerte par cette f d l e ,  
c'est la concordance des deux côlés de  la cassure à ses extré- 
mités; h la porte de France, les deux Iiords dc la faille son1 
formés par  les coiiches de calcaire argileux 3 Spirifer rnedio- 
lextus; au  Nord, vis-h-vis le fort Cond6, û n  voit presqu'au 
contact, des deux cbtés, les schistes h Spirifer Orbeliur~us; ceux 
de  la partie orientale s'enfoncent a u  S.-E sous la fortification 
de  Charlemorit, parce que de ce c6t6, toutes les couches du  
calcaire de Givet ont été renversées sur le dévonien supérieur. 

Si, a u  sortir de la porte de  France, on suit la route de 
Vireux , on rencontre les nombreuses carrieres des Trois- 
Fontaines, ou  on  exploite u n  calcaire noir d'apparence argi- 
leux. mais fournissant cepcndant d'excellentes pierres de 
taille. Il est intercale entre deux niveaux de calcaire argileux 
a Spirifer mediolextzis : celui dc la porte de  France, qu i  
passe au pied S. des carrières et qui, par suite du renverse 
ment ,  leur semble supkrieur, bien qu'il soit ghologiquement 
plus ancien ; et  celui de la porte de Foische, que l'on peut 
voir dans le  fosse de  Charlemont. Il passe au  N. des  carriéres 
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des Trois-Fontaines et leur est géologiquement supérieur. 
Après le calcaire schisteux 3 Spirifer mediotextus, viennent 
les schistes B Calcéoles. Ainsi, & Givet, il y a 2 la base du 
calcaire de ce nom, un système 6pais de 50 m. A 100 m., 
caractérisé par I'abondance du Spirifer mediolextus et i'ab- 
sence des Strigocéphales. On pourrait l'appeler Calcaire des 
Trois-Fontaines. 

Mais je crois que c'est un facibs local, et meme trbs-local, 
dû tr la nature essentiellement argileuse de la roche. 

En effet, sur la route de Rancennes, quatre carriéres sont 
ouvertes sur 100 m. A peine de distance; on y observe : 

1" Calcaire argileux ; 
P Calcaire marbre avec veines c t  points blancs. Cyalhophyllum 

uermiculare ? 
3' Calcaire compacte (pierre de  taille) avec veines blanches. Cya- 

t~iophyllzrm verrniculare ? Slriyocephalus Burlini. 

Ces couches son1 i peine distantes de 20 m. des schistes 2 
Calcéoles. Elles sont évidemment dans le prolongement de 
celles des Trois-Fontaines, mais elles resser~~blent davantage 
au marbre de Vierves. Aimi y voil-on apparailre les Strigo- 
céphales. 

Enfin, dans la fortification du Mont-d'Haure, sf parée des 
carrieres précédentes par une distance de 200 mblres, j'ai 
trouvé des coquillcs de gastéropodes et peut-ktre aussi des 
Strigocdphales dans des couches qui me paraissent le prolon- 
gement de celles des premieres carrieres du chemin de 
Rancennes. 

A la carriére de marbre de Rancennes, située A deux kilo- 
metres au S.-E., on exploite, soiis le nom de Florence, un 
banc pétri de Fuvosiles reticulnta et, sous celui de Sainte- 
Anne, une vkritable lumachelle de SlrigocCphales. Ces couches 
distantes de 100 m.  a peine d'un affleurement de schistes a 
Calcéoles doivent aussi apppartenir A cette strie inférieure du 
calcaire de Givet. Elles fournissent la preuve que le Strigoct- 
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phale peut y étre aussi commun que dans les niveaux plus 
Blevés. 

La partie supérieure du calcaire de Givet sur les bords de 
la Meuse et de la Houille est parliculibrement intéressante. 

Le calcaire B Stromatopora se voit au four h chaux de 
Givet-Notre-Dame contre la porte de Rancennes. II constitue 
la masse principale du Roc, petit rocher isolC situ6 sur la 
rive droite de la Houille. Cette petite colline a ét6 surmontée 
d'un retranchement. Dans le fossé de ce fort, or1 trouve la 
couche B Sp. Orbelianus; elle repose sur une couche formée 
de Cyathophyllum cespitosum, puis vient un calcaire noir 
rempli de Sp. Verneuili reposant sur un banc ou abondent : 

Avicuio-peclen il'eptuni, 
Gervilloea inconspicua 7 
Plœrinea lœces 

ces' couches ont ensemble unc épaisseur de 3 m., elles 
avaient été reconnues par M M .  Dupont et de La Vallée- 
Poussin, qui y citent t n  outre : 

Rhy?lchonella Boloniensis, 
Gryphœus aracfmoiùes, 
Spirifer Bouchardi. 

On doit les séparer du calcaire de Givet et les rapprocher 
des couches de Frasne. La présence du Spirifer Verneuili 
est ddji un indice. 

L'Aviculo-pecten Nephni se rencontre h Dourbes, à E'oische, 
A Glageon, dans la couche h Orbeliatzus. 

spirifer' Bouciardi, Rhynchonella Bolonimsis, Grypheus 
arachnoides sont aussi frdquents dans les schistes de Frasne. 

Dans la bande m6ridionale de 1'Entre-Sambre-et-Meuse, 
ou autrement dit sur le liltoral de l'Ardenne, le calcaire de 
Givet est essentiellement caractdrisi par l'abondance du 
Strigoeephalzcs Burtini, du Cyathophyllum quadrige~ninz~m e t  
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du Spirifer mediotextus. ,Ces fossiles peuvent s'y trouver 5 
toutes les hauteurs. Cornme je n'en ai trouvé aucun autre 
avec quelque frhquence et dans une position bien définie, je  
ne puis, pour le momenl, établir dans cette assise aucune 
zone, ou même aucun niveau paléontologique. Cependant, il 
y a A la partie supérieure quelques bancs remplis de Stro- 
matoporu, où je n'ai encore trouvé, ni les fossiles précitds, 
ni aucun autre permetlant de les rapprocher du Dévonien 
supérieur. 

A Macon et 3 Couvin, il existe sous le calcaire de Givet un 
niveau caractéris6 par 1'0rLhoceras nodulosum et qui doit Ctre 
rapproché des schistes 5 Calcéoles. 

Sur les rives dc la Neuse, il existe au-dessus du calcaire 
de Givet quelques bancs oii l'on trouve Spirifer Verneuili 
et Auiculo-pecten Neptuni; on doit les rapprocher des schistes 
de Frasne. 

CONSIDÉRATIOXS SUR LES FOSSILES 

I N ~ I Q U ~ S  DAiiS 1.E CALCAIRE DE GIVET. 

Les principaux fossiles que je considére comme caractéris- 
tiques du calcaire de Givet et propres h cette assise, sont : 

Murchisonia coronata, ARCH. VERN. Geol. Trans., 2 e  S., 

VI, pl. 32, f .  3 .  
Nacrocheilus arculatus, GOLDF. Petrefact., pl. 172, f. 15. 
Rotula heliciformbs, GOLDF. id. pl. 146, f. 7: 

pl. 195, f. 7. 
Bellephoron tuberculatus, ARCH. VERN. Geol. Trans., 2, 

série, VI, pl. 28, f. 9. 
Conocardium (Cardium) aliforme, ARCH. VERN. Geol. 

Trans., 28 série, VI, pl. 36, f. 7. 
Megalodon clwullatus, GOLDF. Petref. pl. 132, f. 8. 
Spirifer mnzodiotextus, KAYÇER. Brachiopod. der Eifel. 

4 
sociele Geologique du Nord, t. III. 
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Zeitsch. d. d. Geol. Gess., XXIII, p.373, pl. I I ,  f .  1. Cetle 
espbcc est cellc quc je désignais comme subczcspidnlzis. Lc 
nom de medzotextus a été crké par d'8rchiac et de Verneuil 
(Geol. Trans., VI, page 370, planche 35, fig. 9), pour un 
fossile trés-rare de Refrath. qu'ils caraclérisent par les par- 
ticularités suivantes : Ar6a trhs-grand, très-peu concave. 
Bourrelet réduit à uue légére dépression, couvert d'un treil- 
lissage trés-délicat. Sinus large, plat et trcillisst!. Ces carac- 
teres ne se trouvent dans auciin des fossiles que j'airamassbs. 
11.- Kayser admet que l'individu figure par d'brchiac et de 
Verueuil est une variété particulière. Il a reconnu le treillis- 
sage caractéristique dans des fossiles dont Varda était moins 
grand et le bourrelcl moius plat. Les Bchanlillons que je 
possède montrent un aria élevt!, mais cependant encore bien 
concave, un bourrelet et un sinus trbs-nets. quoique dépri- 
més. A cela prés, ils ont tous les autres caractères cités par 
M .  Kayser : plis plus nombreux et plus aigus que dans le 
Sp. sîibcuspidotus , stries d'açcroisscruent moins marquées el 
moins en zigzags, etc. Je n'ai pu y disiinguer le treillissage; 
mais ces ornements ne pouvcnt exister que dans les échan- 
tillons parfaitement conservés, ce qui n'est pas le cris des 
miens. J'accepte donc la détermination de RI. Kayxr,  d'autant 
plus qu'aprés avoir r h m é  les différences du Spirifer medio- 
tezlzis et di1 S p .  suliczcspidalz~s, il ajoute : C'est esseritiellement 
le niveau qui les distingue. Le Spirifer subcuspidatus se 
trouve dans les schistes Calcéolcs ct la Grauwackc. Le 
Spirifer nediotestus est propre au calcaire de Givet. 

Spiri[er undifews, SCI INUH.  Brach. der Eifel. pl. 13, f .  3. 
Spirigera conce~ztrica. 
Uncites gryphus. 
Atrypa reticularis. 
Shiyocephulzcs Burtini. SCIINUR. Gracli. d. Eifel. pl. 5 ,  

f .  5. Je regarde ce fossile comme un des plus caractéristiques 
du calcaire de Givet; je ne l'ai jamais rencontre qu'A ce 
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niveau. M. Dewalque ( 1  1 pretend, il est vrai, l'avoir trouvé 
deux fois dans les scliistes et les calcaires de  Couvin, u n e  
fois dans le  haut, une  autre fois e n  plein banc h calcéoles. 
Il n'y a A cela nulle impossibilit6. M. Kayser a rencontre dans 
l'Eifel le  Strigocdphale avec la Calcéole, dans des bancs limites 
(couches B crinoïdes) qui contieiinent un mélange des deux 
faunes ; mais jamais plus bas. Les couches A crinoïdes de  
l'Eifel n'ont pas encore Ct6 non plus signalees e n  Belgique. 
Il est donc doublemenl regrettable que M. Dewalque n'ait pas 
jugé à propos d'indiquer les localités. 

Cyalhophyllum quadrigeminurn, GOLD. Petref., t .  X I X ,  
1 a .  

Cyathophyllzcm hexagon.iim, GOLD. Petrcf., t .  XX, l a c t b .  
J'avais toujours range sous ces deux noms les Cyathophyllum 
h polypiers astréiformes du dévonien moyen. D'aprés Rlilne 
Edwards et Haime. ces deux espbces se distinguent essen- 
tiellement, parce que  la premiére a seule les cloisons Cgales. 
C'est aussi la caraçléristique adoplée par Goldfuss. Or, tous 
mes polypiers ont les cloisons indgdles, c'est il peine si on e n  
trouve dont les cloisons soient subdgalcs, et ils sont alors s i  
semblables aux autres que je ne  puis les en distinguer. Au 
contraire, en envisageant l e  caractére tiré d e  la forme des 
cloisons, je trouve deux types bien tranchés. 

Le premier type, que je  rapporte au  C .  quadrigeminurn 
Goldf., a les calices profonds ; le  bord droit des cloisons s e  
rendant directement a u  fond du calice, ou  il  devient hori- 
zontal. J e  n'ai trouvé cette esphce que dans le calcaire de 
Givet à Nimes, Glageon, Treigne, Hotton, Dailly, Vicht? 

L'autre, qui m e  semble representée par le C .  hexagonurn 
Goldf., a les calices beaucoup moins profonds. Ses cloisons 
sont horizontales, o u  plutbt légèrement obliques jusqu'a une  
certaine distance de  la muraille (la longueur de cette partie 
horizontale dans les angles égale -5- de la diagonale du calice), 
-- -- 

(1) Ann. Soc. GBol. de Belgique, 1, p. 53. 
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puis dcviennent convcxes en dedans et gagnent le fond 
presque perpendiculairement. J'ai trouve ce type dans le 
calcaire de Givet, h Givet, Macon, Acoz, Vicht et dans le 
calcaire de Frasne en une foule de localit6s. 

Dans un troisième type intermédiaire entre les deux 
autres, le bord droit des cloisons se rend obliquement au 
centre du calice, qui est moins profond que dans le puadri- 
geminum. Les calices sont trks-inégaux. Je n'ai trouvé ce 
type que dans le calcaire de Givet, A Macon et 3 Gougnies. 

1 Cyathophyllum dianthus, GOLD. Pelr., t .  XVI, f. 2 b. 
C. ceratiles, GOLD. id., t .  XVII, f .  2 i. 

7 C. turbinatuin, GOLD. id , t. XVI, f .  8 C. 
? C. vermiculare, GOLD. id., t. XVII, f .  4. 

Belioliles porosu, GOLD., Petr., t .  XXI, f .  7 a. 
Favosites cervicornis (i), E D .  et II. (Calamopora poly- 

morphu, GOLD. Petref., t .  XXVII, f .  4 a).  Les Favosites 
rameux a branches minces du dévonien présentent deux 
types bien distincts. Dans le premier les calices sont inégaux 
et perpendiculaires h l'axe des branches. On peut le subdi- 
viser en deux espkces : le Fuvosites ceroicornis précité, que 
l'on lrouve dans le calcaire de Givet, et lo Favosites reliculat~ 
ED. et H .  (Calamopora spongites, GOLD. Petref., t. XXVIII, 
f .  2 a et 2 c) qui est abondant dans les schistes a Calcéoles, 
mais qui pourrait bien aussi se rencontrer dans le calcaire 
de Givet. Dans la premikre espkce, la diagoriale des calices 
est de 1 millimétre ii 2 1/2 millimétre ; dans la seconde 
espkce elle ne dépasse 3/4 de millimétre. Le second type de 
Favosites ressemble aux précédents par la forme gdnérale du 
polypier, mais il s'en distingue par ses calices suhégaux, 
obliques par rapport A l'axe des branches. C'est le Facosites 
(Alveolites) certicornis RIICII. Icon., pl. 4.8, fig. 2 .  JIM. RIilne 
Edwards et IIaime l'assimilent au Favosiles (Alveolites) dziùin, 

- - - ---- -- - . 

( 1 )  C r l t e  espece a e ~ é  designee dans les pages prCcéùenles sous le 
nom de reliculalu. 
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BL., Man. d'act., p. 405 Or, Blainville, auteur du dubia, donne 
comme type C. polymorpha, var. d, GOLD., t .  XXVII, fiç. 5, qui 
ne reprksente pas du tout le polypier décrit par Rlichelin. Je 
considére celui-ci comme une espBce spéciale trks-aliondanle 
dans le dévonien supérieur, zone du calcaire de Frasne. Scs 
calices sont larges de 1 112 i 2 millirn8lres. Dans la suite de ce 
travail j'aurai soin de distinguer Favosites cervicorrbis Michelin 
de Favosites cervicornis Blainville. 

Favosites (Calamopora) polynzorpha, var. b GOLD. Pelref., 
t .  XXVII, fig. 3 a. MY. RIilne Edwards et Haime rkunissent 
les variétés b et c du C. polymorpha de Goldfuss et leur 
appliquent le nom de cervicornis créé par Blainville. Ces 
deux variétes sont cependant distinctes : la variété b ayant 
les calices égaux de 1 millimètre de diamétre et formant des 
branches épaisses, courtes et peu nombreuses. Blainville 
n'avait pas fait celte confusion, car il avait désigné la varikt6 b 
de Goldfuss sous le nom de polymorpha; mais il a alors le 
tort de la réunir h la variété a dumeme auteur (t. XXVII, f. 2), 
qui s'en distingue par ses calices inégaux, dont les plus 
grands peuvent acqu6rir 3 millimétres. Cette varié16 a se 
trouve dans les schistes A Calcéoles, tandis que je n'ai encore 
trouvé la variété b que dans le calcaire de Givet. 

Alveolites suborbicularis, ED.  et H .  (Calamopora spon- 
gitcs). COLDF., t. XXVIII, f .  3. 

Alceolites subœqualis, ED. et H .  
Aulopora repem, GOLD. Petref., t .  X X I X , ~ ~ ~  1. 
Stromatopora polymorpha, GOLDF. Petr., t .  X, f. 6. 

Toutes les autres espéces citées par moi en 1860, comme 
faisant partie du calcaire de Givet, sont douteuses quant à 
leur gisement ou 5 leur détermination. (Cette remarque ne  
s'applique pas h celles de Nîmes, dont j'ai donne la liste en 
1874, d'aprks M. Barrois). 

Parmi ces espèces, il en est une qui mérite quelques mots 
$'explication, c'est le Spiri fer Verneuili. 
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J e  n'oserai pas affirmer qu'on n e  peut pas le trouver dans 
le calcaire de Givet ; mais depuis que je distingue les divers 
calcaires rEunis par Dumont sous le  nom de calcaire Eifelien, 
je ne  l'ai pas rencontré dans le calcaire h Strigocéphales. 11 
est vrai qu'en 1874 je le  citai encore d e  celte assise, a cause 
de  sa présence dans les coucties k Aviculo-pectelô Nepturti du 
Roc de Givet, que je réunis maintenant aux couches de 
Frasne. 

Quant A la citation de M .  Dewalque, je rbpéterai encore 
ce que j'ai dit plus haut. J e  la  discuterai quand M. Dewalque 
aura fait connaître la localilé où il a trouvé ce fossile. Je 
n'insiste pas non plus sur la prbsence de  cette espéce dans 
les Schistes $ Calc~oles. BI. Dewalque l'a ramassde sur  un 
talus de chemin de  fer forme de déhris de  roches de  cet 
dtage, et il a eu raison de ne  pas y attacher lui-meme une 
grande importance. 

Sdance d u  2 Février 1876. 

M. Gisrd,  élu président pour 1876, remercie l e  prdsi- 
dent sortant, hl. Ortlieb, de l'activité e t  d u  devouement qu'il 
a apportés dans la direction de la Socidtd. 

M. G o s s e i e t  fait la communication suivante : 

Le Calcaire de G i v e t ,  
par  II. G o e s e l e t .  

2*0 partie : 

Le Calcaire de Givet su r  les d e u x  cdtés de la créte silurienne 
du Condros et de la grande faille. 

Une crete étroite de  terrain silurien suit 2 quelque dis- 
tance, dans le Condros, la rive droite d e  la Meuse et  de la 
Sambre, depuis les environs de  Liége jusqu'au del& de Fooz, 
sdparant l e  bassin de  Dinant, qui  est a u  Sud, d e  celui de 
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Namur, qui est au  Nord. Elle existait déja comme saillie A 
l'époque dévonienne, car le  terrain dévonien inférieiir 
manque dans le  bassin d e  R'amur; la mer,  oii s'il s'est 
ddposé, avait pour rivage septentrioual la crête du Condros. 
Ce n'est guére qu'A l'époque dévoiiienrie, que cetle arete, 
s'abaissant a u  moins e n  quelques-uns de ses points, a permis 
à la m e r  d'envahir le bassin de Namur. Dés-lors, il s'est 
formé des sédiments sur  les deux côtés de la crète du  Condros, 
dans le bassin de  Namur comme dans celui de  Uinanl. 

Lorsque la bande silurienne cesse au  Sud-Ouest, prks de 
Fooz, la grande failk, qui la limite a u  Nord tout le  long de  
son parcours, persiste et continue $ marquer  la séparalion 
des deux bassins. 

1 0  Littoral Sud de lu Créte de Condros. - Rivuge Nord d u  
bassin de Dinant. 

A quelque distance a u  Sud de  la créte du  Condros, on  
voit dans la carte de  Dumont, entre les roches rouges,  
qu'il rapporte au  poudingue de Burnot (E') et  les schistes 
qu'il designe comme schistes d e  Famenne (C'), une  masse 
de  calcaire (E", où on n'a encore tente d'établir aucune 
division. Moi-même, dans toutes les publications antérieures. 
je l'ai considdrée dans son ensemble et  je l'ai rapportée au  
calcaire de Givet. 

Mais, frappé d u  rdle important que joue le  calcaire de  
Frasnes dans le  centre du  bassin de  Dinant, j'ai cru qu'il 
devait se  retrouver dans la bande nord et j'ai cherche 5 dis- 
tinguer dans cette bande ce qui appartient au  devonien siipé- 
r ieur  d e  ce qui est au  contraire le représentant du v4ritable 
calcaire de Givet. 

A.  Vallie de la iMeuse. - Par  suite du  plan d u  terrain, 
la bande calcaire eii question est coupée quatre fois par  le 
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chemin de fer et la Mause (1). On peut donc étudier sa corn- 
position dans les quatre coupes 

1 0  d'Yvoir e t  de Rouillon. 
20 de  Rivi6re. 
30 de Fréne. 
40 de  Taillefer. 

1 0  A Yvoir e t  2 Rouillon, le calcaire est complet; il sup- 
porte les scliistes de Famenne et  surmonte la Grauwacke de 
Rouillon, mais toutes les parties n'en sont pas bien visibles. 

Quelques carriéres ont été ouverles a u  Nord d'l'voir, sur  
la rive droite de  la Meuse, prés du chemin d e  fer. Elles 
offrent la coupe suivante de. haut  e n  bas : 

Calcaire noir en bancs minces. . . . . . .  
C. rl'vpareiice hréçhiforne (cette apparence me 

parait duc à des Spongiaires). . . . . .  
C. compacte, gris-bipiiilre avec parties v e r d i t ~ e s .  

. . . . . . . . .  C. gris 2 S W o m n t o ~ o r a  

. . . . . . . . .  C. compacte, bleu fonce. 
C. gris avec parties verdalres, Slromatojnora. . 

. . . . . . . . . . .  C. compacte bleu. 

. . . . . . . . . . .  C. irrCgulier bleu. 
. . . . . .  C. bleu ; quelqucs gasteropodes. 

. . .  Couche forrnee d'Alveolites sub@gualis. 
Intervalle de . . . . . . . . . . . . .  

. .  Calcaire avec Stronmlopol'a el Facosites. 
C. compaçie, à cassure csquilleuse, d'apparence 

porphyrique (a) . . . . . . . . . . .  
. . .  C. irrégulier, Strornatapora, Facosites. 

C. argileux . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Schistes avec bancs d e  nodules c:ilcaires. 

Calcaire avec Spiri/2r Vernauiii de grande taille. 
C. noir : Spirz[er Verneuili (31,  Alrypa ratim- 

. . . . . . .  laris, Favosiles, t. ab. 
C. avec Stromalopora, Fauosilr,~, Atz'eolites . 

(1) Voir la coupe q u e  j'ai donnce, nuil.  Soc. gbol. deFrance,  3' série, 
1, page 414. 

(2) Cette apparence est due  5 la prtscnce d e  pelils cristaux de spath 
a u  milieu du calcaire compacte. 

(3) Cette variété a unfaréa trb-haut .  
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Cette couche constitue le fond d e  la tranchée du  chemin 
de fer.  Celui-ci pénétre dans u n  lunnel qiii s'ouvre a u  milieu 
des schistes nodules. 

La Rochs h n ,  que l'on voit ail bord de  l'eau, es6 formde 
par u n  calcaire compacle rosé, sans stratification et accom- 
pagné d e  dolomie. 

Il m'a été impossible de trouver a quel banc de  la coupe 
précédente o n  doit le rapporter. Peut-étre passe-t-il dans 
l'intervalle que j'ai laissé sans observations. 

Dans cette partie, je n'ai vu aucune trace de  Strigocé- 
phales. J e  n'ai pas vu non plus ces nuuibreuses hIurc1iisonies 
qui caractérisent le calcaire de  Givet ; au  contraire, 13 pré- 
sence 2 la base d u  Spirifer Verneuili, prouve que toutes ces 
couches appartiennent au dcivonien supérieur. Du reste, cer- 
tains bancs de  calcaire, ceux qui sont roses et saccharoïdes, 
comme la Roche-à Iluii, et ceux qui sont gris compactc avec 
parties verdâtres, rappellent les caractéres mindralogiques 
des calcaires de Frasne. 

Sur  la rive gauche, ail nord de Ilun,  la route passe sur  le 
bord de rochers qiii sont dans le prolongement des calcaires 
prkcédents, mais i'observation y est moins facile. 

On voit d'abord d'anciennes carriéres de calcaire :noir ou 
bleu foncé, ou je n'ai reconnu aucune apparence d'&es 
organisés ; puis vient un calcaire blanc rosé comme celui de 
la Roche à IIun, dont il est le prolongement. Ses cavités 
servent de retraite a une fou!e de  corbeaux, qui accueillent 
de leurs clameurs bruyantes les coups d u  marteau géolo- 
giqiie ; il est suivi de calcaire noirAtre et régulier. A 100 m. 
environ de distance du  rocher aux corbeaux et vis-2-vis la 
borne kilométrique 1 7 ,  il y a des schistes, prolongement 
probable des schistes A nodules du  tunnel ; puis viennent de 
nouveau des calcaires. 

La rive gauche n'apprend donc rien de  plus que la rive 
droite ; ni dans l'une ni dans l'autre on n e  voit la base du 
calcaire. 
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P La seconde coupe, celle de Kiviére, n'est pas compléte ; 
elle est formée par un bassin calcaire enlre deux voutes de 
roches rouges. 

Rive droite. -, Sur cette rive se trouve la campagne et le 
parc de RI. Dareq qui ont enclavé les rochers ; toul est couvert 
de bois ; aussi l'observation y est difficile. On ne peut voir 
quc l'ensemble. Voici ce quc j'ai a y signaler (fig. 3) : 

Fig. 3.  - Coupe d u  calcaire dévonien s u r  la rive droite de la Meuse 
au sud d e  Riviélc. 

1. Calcaire compacte gris hlanchlilre (anc. carribres), 
2. C. compacle gris, Slromalopora, 
3. C.  rosé saccharoïdn, bancs visibles dans 

Ç. dolornilique, 
C. compacte, ) d u  chemin de  fer. 
C. ressemblarit au  Saint-Anne. 1 

5. C. noir argileux avec Slrigocephales, 
fi. C. alternant avec des schistes, 
7. Grauwacke grisZlre, 
8. Grauivacke rouge. 

Cette coiipr! montre qu'il y a des Slrigocéphales la base 
du calcaire; mais l'absence d'épaisseur ne permet pas de 
juger l'importance des diverses parties. 

Rice gauche. - Le village de Riviére est construit sur un 
rocher de calcaire appartenant A la partie supérieure, sans 
Strigoc6phales. La partie inférieure, qui contient ces fossiles, 
est exploitée sur le chemin de Floreffe. Xalheureusement, on 
n'en voit pas bien la base, qui  est cachée par les maisons du 
hameau de Burnot. J'ai estime sur place cette partie infé - 
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rieiire aux carrieres 3 5 0 m ;  mais il pourrait y avoir exagdra- 
tion dans celle appréciation : 

Calcaire . . . . . . . . . . . . . . .  
C. avec Cynlt~ophyllurn hexagonum ? 1 . . .  
C. irrégiilier. . . . . . . . . . . . . . .  
C. noir. 

I 5 O r n " ?  
. . . . . . . . . . . . . .  

Om40 \ C. noir grisglrc. . . . . . . . . . . .  1 HO 

C. compacte iioir . . . . . . . . . . .  O 60 

C. noir ; quelqiies Clyathoph?//lz~m. . . . .  1 1) 

C. subcrislalliri : Blurchisonies . . . . . .  O 30 

C. compacte noir . . . . . . . . . . .  0 40 

C. cornliack hleu fonc0. . . . . . . . .  1 30 
C. bleu foncé : Ivlurchiso~iies, Sirigoc6pliales . 2 D 

C. compacte noir . . . . . . . . . . .  2 » 

C. impur  bleu foncé . . . . . . . . . .  1 50 
C. ooriipacle noir . . . . . . . . . . .  0 80 

C.  avec Yurcliisonies. . . . . . . . . .  0 50 

C. compacte noir . . . . . . . . . . .  2 i 1 
C. trop altciré pour qu'on puisse en voir les fossiles. 15" D 

C. argi!eux nodulniies : Cyalho)~h?/ilz6m vermieu- 
lare? . . . . . . . . . . . . . . .  1 )) 

C .  compacte impur . . . . . . . . . . . .  8 Z, 

Sçhislcs grossiers calcariferes ? . . . . . . .  50 a 

Orlhis sl~iulu[u. 
- A  l rypa reli'cularzs. 

C. compacte bleu foncé. . . . . . . . . . .  6 D 

SchisLes ? 
(Calcaire conlrt! le moulin). 

On pourrait donc admettre qu'en ce point les 80m inf6rieurs 
de calcaire appartiennent au calcaire de Givet. 

30 La lroisiérne bande calcaire coupce par la Meuse forme 
le bord sud d'un pelit bassin synclinal rempli par les Psarn- 
mites d u  Condros. Jc n'y ai rien vu digne d'&tre cité. 

4" La quatriéme bande constitue le bord seplentrional de 
ce petit bassin. Elle est. activement exploitke sur les deux 
rives. Sur la rive gauche, A Taillefer, on distingue les cou- 
ches suivantes : 
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Calcaire noir. 
C. ?i Slroinatopora et Fauosites (marbre de Florence). 
C. gris rosh, sactiiaroïde (marbre). 
C. bleu fonce. 
C. rubanne (resscmhlant a u  marbre de Cousolr~) .  
C. compactes divers. 
C. avec veinules spalhiqiics (marbre Sainte-Anne). 
Schistcs et minerais tic fer, Spirif 'er Verneuili ? 
Calcaire noir  . . . . . . . . . . . . . . .  
c. noir avec iilurchisonies . . . . . . . . . .  i lem 

C.  i m p u r  grisilre, Slsigocephn/i~s Rirrlini . . . .  ) 
Schistes ca:carif&res . . . . . . . . . . . .  4m 

Grauivacke rouge amaran~he .  

Si on remonte le ruisseau du fond de Lustin, on voit, 
pendant trois kilomptres, une série de trous qui ont servi A 
l'exploitation d u  minerai de fer. Les fossiles trbs-rares qiie 
j'y ai recueillis sont en mauvais dtat. J'ai cependant cru y 
reconnailre Spirifcr Vcrneuili. J'ai, du reste, trouvd cc fos- 
d e  dans la mEme position pi.& de Gesvre. 

Le calcaire infërieur, ou  calcaire A Strigocéphales, ne se voit 
pas le long du ruisseau. Est-il caché sous les prairies de  la 
vallée, ou n'a-il pas disparu dans une faille ? C'est cette der- 
riibre opinion que j'adrriets. Il y a dans ces parages une faille 
coupant trks-obliqiiemeiit la direction des couches, car trois 
kilombtres de la hIeusc, les schistes h minerai de fer dispa- 
raissent aussi, et au contact des roches rouges. on trouve le 
ralcaire supérieur exploit6 aux carrikres du bois d'Arche 
(territoire de Illaillen). 11 y a deux carriéres ouvertes, l'une 
dans le Florence, l'autre dans le Sainte-Anne. 

Plus loin encore (i l'Est, sur le trajet du chdmin de fer du 
Luxembourg, il n'y a plus du tout de calcaire. Les Psammiles 
du Condros touchent aux roches rouges du dévonien inf8- 
rieur. Voici la coupe des environs d'Assesse que j'ai relevée 
avec M. Barrois : 
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Fig. 4. - Coupe des f e~ra ins  primaires au N. d'Asses~e. 

1 Calcaire carbonifère ; 
2 Schistes houillers avec Anlfiracosia; 
3 I>sarnmites du Condros (1) ; 
4 Schistes et  grés rouges du dévonien irifërieur. 
F Failles. 

Sur la rive gauche de la RIeuse, vis-&vis Taillefer, il y a 
une carrikre ou on exploite le Florence et les bancs noirs 
supérieurs. 

Ainsi sur les bords de la Meuse, le calcaire Eifelien de 
Dumont, formant la bande septentrionale du bassin de 
Dinant, est divisé en deux parties. La partie supérieure, de 
beaucoup la plus considérable, contient les marbres Sainte- 
Anne, Florence et autres. On y trouve Spirifer Verneuili et 
on doit l'assimiler au calcaire de Frnsne de la bande méri- 
dionale. La partie inférieure; qui seule contient le Slrigoce- 
phalus Burlini el qui seule représente le calcaire de Givet, 
n'a qu'une 6paisseur beaucoup moiudre. On peut l'estimer 
3. 80 m.  ou mieux h 50 m. dans la banda de Rouillon, et 
h 20 2 15 m. dans celle de Taillcfer. 

Cette réduction d'6paisscur du Sud au Nord n'est pas le 
résultat d'une faille, comme on pourrait &Ire tent6 de le 
croire d'aprés l'exemple d'bssesse. Elle indique nettement la 
proximité d'un ancien rivage. 

(1) Mourlon. I'sammites d u  Condros, p. 43, pl 11, fig. 8. 
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B.  Vu.llde du ruisseau d'Am.-Vers l'ouest, l'épaisseur du 

calcaire 3. Strigocéphales augmente, mais des plis nombreux 
viennenl compliquer 1'6tude en rendant difficile d'établir une 
coupe compléte 

Celle d e  la stalion de  Gerpinnes montre bien la position 
relative des deux calcaires On y constate de bas en haut  : 

. . . . . .  Calcaire impur, Slrigocephnlus bur l i n l .  30" 

. . . . . . . . . . . . . .  Schisles calcarirércs 5 

Calcaire inipur noir devenüril grisRLre par alléraiion , 
Strigvcephalus Burlzni. . . . . . . . . . . .  15 

Schistes à nodules. . . . . . . . . . . . . . .  10 

Calcaire : Banc formé de  ~yalhophyllzr& cespitosunz. . 2 
C .  gris, apparence du Sainte-Aririe . . . . . . . . .  15 

Calcaires divers. . . . . . . . . . . . . . . .  50 

On ne  voit p3s la base di1 calcaire 3 StrigocEphales, on  ne  
peut donc pas juger de son dpaisseur. 

C. Vnllce de l;Ilcz~re. -Le chemin de  fer d3Entre-Sambre- 
et-Meuse s ouvert h Cour-sur-II~iire une coupe dans ces 
couches inférieures. J'y ai constaté : 

Grauwaclie rouge amarariitie. 
Schistes el calcaire çchis~eux . . . . . . . . .  6" s 

Spirigera co?lcenlrica. 
Calcaire argileux . . . . . . . . . . . . .  1 
C .  compacte bleu ïoncé . . . . . . . . . . .  j 
C.  1 boules blanclies spathiqi i~s.  Murchisonies, Favo- 

sites, Cyallm~hyllumvermicu!nre? . . . . .  6 n 

C. bleu foncé.  . . . . . . . . . . . . . .  30 * 
. . . . . . . .  C. conipacle. Sp.  m.diolextus.  1 50 

. . . . . . . . . . . . .  C. bleu et schistes 40 D 

C. noir bleuilre, Strigocéphale. banc sans slratifica- 
iiori. . . . . . . . . . . . . . . . .  10 a 

C .  noir bleufitre, stratifie. . . . . . . . . . .  8 D 

C. bleu fonce impur . . . . . . . . . . . .  lz 
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Plusieurs carriéres sont ouvertes sur la  rive gauche du 
ruisseau d'Heure dans les mêmes bancs. Mais les coupes y 
sont plus fraîches et permettent de mieux y étudier les fos- 
siles. 

41s carrière. - Calcaire avec boules blanches spathiques. 
On y distingue deux bancs remplis de Lucina et de Bellero- 
phon, séparés par S m. de calcaire bleu A Favosiles. 

20 carriEre. - Calcaire bleu funch avec Lucina. Ce sont les 
mémes bancs que ceux que j'ai signalés sur le chemin de fer, 
Spirifer rnediotcxtus. 

30 carriére. - Calcaire noir bleuatre sans fossiles. Cette 
carriére est située prés de l'kglise. Au-dela, un pli ramene 
au jour les mémes couches. La voûte du  pli se voit trés-bien 
dans uue carrière .en face du pont. Elle est formée par le 
calcaire A boules blanches et A Lucines. 

Ce sont toujours les mémes bancs plus ou moins plissds 
qui constituent l'escarpement jusqu'g Berzée. Au Sud de la 
station de Berzée, on constate leurs rapports avec les cal- 
caires supérieurs Mais je n'ai pas pu y étudier le détail des 
couches; voici ce que j'ai vu dans un examen rapide : 

Calcaireargileux et schistes avec poiypiers visible près dc la station 
d e  Bereee. 

C .  compacte bleu fonce à. larges veines ùlanchcs. 
C. bleu foncé B veines blanches, Lucina, Macrocheilus. 

Ces couches sont au nord du ruisseau du  Thy. Au sud du 
même ruisseau et A 50 m. des précédentes : 

Caicairc compactc noir, 
Schistes, 
Calcaire gris Sainte-bniie, 
Parlie cachée, Dévoriien supr. 
Calcaire impur el schistes Spirifer Verneuili, 
Ç noir compacte, 
C. gris clair, 1 
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Bien que ces trois dernières couches plongent vers le Nord 
tandis que les prCcédentes ont leur inclinaison au Sud, je 
suis convaincu qu'elles leur sont supérieures et que la diffk- 
rence d'inclinaison est due h un renversement. 

D .  Vallée de la Sambre. - Sur les bords de la Sambre on 
peut aussi constater la division du calcaire Eifelien en deux 
parties. 

Entre Fontaine-Walcourt el la borne kilométrique 26&, le 
chemin de fer traverse en tranchée du calcaire argileux peu 
cohérent. 

La tranchée suivante, entre le pont sur la Sambre et la 
slation de La BuissiEre, est ouverte dans du calcaire compacte 
présentant deux plis, l'un synclinal, l'aytre anticlinal. On y 
reconnaît, à 20 m. au S.-O. de la borne kiloci6trique 263, 
un banc avec Stromatoyora et Strigocéphales. A un niveau 
manifcstemenL infëricur , d'autres bancs m'ont offert avec 
certaine abondance Spirifer med io l ex l u .~  et Spirifer undiferus. 

Le calcaire A Strigocéplialeç et i PlIurchisonies est exploite 
dans une carrikre au bord de la Sambre, conlre le pont du 
chemin de fer. 

En remontant la Sambre vers BIerbes, j'ai constaté : , 

Calcaire à Slrigoceplml~u Burlini el  Murclriso~~ia. 
Calcaire brechoide 2 ciment rouge, 
Calcaire bleu fonce, chemin rie fer 
Calcaire argiloux bleu fonce avec schistes 

S/~irifer undiferus, i Pctite 
Alveoliles, carriere 
Fauosilcs, abandonnée. 
Cyalhophyllun~. 

Calcaire bleu fonce avec quelques boules blanches 

Toutes ces couches plongent au Sud. Or. la plaine au Sud 
du chemin de fer en descendant par La Buksiére, est formée 
de schistes, et au-dela de la Sambre, sur la rive droite, se 
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dressent les grandes carriEres de La Buissiére, ou on exploite 
le marbre Sainte-Anne. Je le range dans le dBvonien supé- 
rieur avec la plupart des calcaires que l'on observe en se 
dirigeanl vers Montignies-Saint-Chrislophe. Mais dans toute 
cette région, il y a des plissements trés-nombreux qui ren- 
dent la coupe moins nette. 

Urie faille fait apparaître dans la gare d'Erquelines les 
roches rouges du ddvonien infërieur. En face, sur la rive 
opposie de la Sambre, se voit le calcaire dévonien. Le pro- 
longement de la faille sur la rive droite de la rivière est 
manifeste. Sur le chemin de traverse qui va de Solre-sur- 
Sambre ë Erquelines , aprbs avoir passti la grand'route de 
Beaumont A Mons, on rencontre des carriéres de calcaire 
gris clair appartenant au dévonien supérieur, et dans leur 
prolongement, prbs de la frontihre, du calcaire hleu fonct': A 
boules blanches, où j'ai vu quelques coupes que je rapporle 
avec doute au Strigocephalzis Burtini. A peine ce chemin a-t-il 
franchi la frontiére qu'il passe sur le hord d'une carriére 
abandonnée oii l'on' a exploité du calcaire compacte bleu 
fonc6 avec veines blanches et quelques traces de polypiers ; 
l'inclinaison est S. 350 0. = 550. Le long de l'escarpement 
de la Sambre jusqu'h Jeumont, il y a plusieurs carrières 
abandonnées ; on g a extrait du calcaire compacte bleu fonce 
avec plus ou moins de veines blanches. 

En arrivant aux preniiéres maisons de Jeumont, on trouve 
la carrière Maillarl, où l'inclinaison est S. 550 = 450. Dans 
cctte grande carribre, on voit la sdrie des couches suivantes 
de bas en haut : 

Calcaire compacie bleu foncé avec veines blanches des 
carrieres précedcnles ; en sornnie. . .  50m n 

C. noir argileux avec sciiisles. . . . . . . . .  10 D 

C .  eompactc bleu foncé . . . . . . . . . .  15 9 

C. avec Murchisonia . . . . . . . . . . .  O 75 
. . . . . . . . . .  C. compacte bleu fonc6. 1s B 

5 

Societd Géologique du Nwd, 
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Ç. c ~ q u i l l e r  Jhrchisonia,  Strigorephalus BurLi?~i. 1 D 

C. compacle noiritre, peu de veines blanches, Slri- 
gocepimlus Hiirtzni. . . . . . . . . . 40 n 

C. compacle coquiller Murchisowza. . . . . . 1 s 

C .  compacte bleu fonce veinm blanches. . . . 10 a 

Ces derniers bancs doivent Ctre distants a peine de quel- 
ques mEtres des schistes qui affleurent sous l'église et qui 
sEparent les calcaires du dévonien moyen de ceux du dévo- 
nien supérieur. 

Ceux-ci forment le sol sur lequel est construit une grande 
partie du village de Jeumont ; mais commc il n'y a pas de 
carriéres ouvertes, on ne peut pas juger compléternent de 
leur nature. On distingue cependant un gros banc de calcaire 
grisjtre analogue au  Sainte-Anne et au-dessus du calcaire 
noir compacte. 

Les bancs de calcaire a Strigocephales de Jeumont tra- 
versent la Sambre en se prolongeant vers l'O. et vont affleurer 
à Jumeteau, ou ils sont aussi exploités, puis à BIarpent, à I'ex- 
trémité du hameau de la rive droile, et enfin A Boussois, où 
la carrière Friart a été ouverte dans du calcaire noir rempli 
de : 

Slrigoccyi&@ Burtini ,  
MucrocReilus arcuialus, 
nlurci~zsonia Bzlrncala, 
Cynlhophyllum hexagonum Y 
Strorr~atoporu. 

La bande de calcaire dévonien supérieur de Jeumont se 
montre dans le bas de llarpent sous l'apparence de bancs 
noirs plorigeant au Sud sous les schistes qui constituent le 
sol du village ; puis elle disparait dans la vallée de la Sambre. 
Peut-ktre existe-t-elle dans cette vallée h une certaine proion- 
deur et en sort-elle du cdté $Assevent. 

Les schistes de XIarpent renferment des nodules argilo- 
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calcaires et des Acervularia ; ils appartiennent donc encore 
aux couches de Frasne. 

Un plissement ramène le calcaire d 100 m. au Sud de 
Marpent, sur le chemin de Colleret; si on suit ce chemin, on 
marche pendant 150 m. sur le calcaire et on trouve une car- 
riére prdsentant : 

Calcaire noir, 
Calcaire cornpacle gris avec Favusites (exploilé), 
Calcaire noir. 

Ces couches plongent vers le Sud ; elles appartiennent au 
versant Sud d'une vodte anticlinale, dont la clef form6e par 
des schistes, passe au milieu du village de Roc et dans le 
chemin de fer. 

Au-dessus des schistes il y a sur la pente Sud : 

Calcaire gris Sainle-Anne français (non exploile), 
Calcaire noir, 
Calcaire gris corripacte, gros banc d e  3m, Fauosiles, 
Calcaire noir. 

Sur la voie ferree, h l'Est de Hoc, on voit ce dernier calcaire 
noir contenant Spirifer Verneuili supporter les couches d 
Aurvulnria. 

Airisi tous les calcaires exploilds au Sud de la  Sambre, 
parlir de Jeumont, appartiennent aux couclies de Frasne. 

II en est de même des petites handes de Uoussignies, 
Cousolre, IIcstrud et même dc tous lcs calcaires dcs environs 
de Philippeville. 

Je  conclus de ce qui préchde, que dans l'Entre-Sambre- 
et-Meuse le calcaire de Frasne constitue une grailde Barlie 
de la bande de calcaire Eifélien qui se trouve sur le rivage 
Nord du bassin de Dinant. Je n'ai pas 6ludié cette question 
pour la région située h l'Est de la Meuse, mais il doit en ktre 
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de meme, car aux environs de Remouchamps, au-dessus de 
la grauwacke rouge amaranthe qui apparlient a la grauwacke 
d'Hierges, et aprés un intervalle de dix mélres caclié par la 
végétation et formé probablement de scliistes, vient le cal- 
caire A Strigoçt!pliales renipli d'empreintes de ce fossile. Il 
est divisé en deux par un banc de scliistes de 5 m. d'épais- 
seur. Cette assise n'a pas plus de 30 5 40 m. d'hpaisseur ; 
elle est surmontée par une petite couche de calcaire nodu- 
laire A Spirifer Vemeuili. Puis vient la grande masse calcaire 
de Remouchamps, qui appartient d la zone calcaire de 
Frasne, 

20 Littoral Nord de la créte du Condros. - Rivage sud 
dzl bassin de  Numur. 

Si l'on descend le cours de la Meuse en aval du Taillefer, 
on traverse la serie du dévonien infërieur qui limite au Kord 
le bassin de Dinant, et on atteint la crkte silurienne du 
Condros qui sépare ce meme bassin du bassin de Namur. 

On sait que, dans le bassin de Namur, le dhonien infé- 
rieur manque; la couche fossilifbre la plus ancienne que l'on 
y rencontre est un poudingue A ciment schisteux que j'ai 
considbrb comme la partie inférieure du calcaire de  id. Il 
manque souvent; il est alors remplacé par des grés vert 
sombre ou rouges qui alternent avec des schistes rouges et 
renferment de nombreux débris végétaux, (Lepidodendron 
Gaspiamm, etc.) 

L'ensemble de ces couches a une certaine analogie avec 
le Poudingue de Rurnot ; mais pour quiconque a l'habitude 
de manier ces roches, il s'en distingue parfaitement. Elles 
sont, du reste, trés-peu épaisses (10 m. A peine). 

Elles sont suivies d'une bande de calcaire dévonien que 
Dumont a colorié comme Eifélien et que je vais maintenant 
étudier. 
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A Pairy-Bony, sur les bords de la Meuse, le Poudingue 

forme un rocher dans un  petit bois, et les grès qui ont été 
exploités dans une carrikre, aujourd'hui abandonnée, sont 
trks-riches en végétaux. 

Le Poudingue affleure encore 3 Fond-de-Neris, commune 
de Wdpion. La coupe que j'ai relevCe en ce dernier endroit 
donne une bonne idée de la nature du calcaire dévonien. 

Fig. 5 .  - Coupe des Calcaires dévoniens à Wépion. 
(rive gauche de la Meuse). 

Fond de NBris. Peroy. 

1 Schistes siluriens. 
2 Poudingue du Pairy Dony. . . . . . . . .  l m  

. . . . . . .  3 Grès avec débris de Végetaux. 8 n 

. . . . . . . . . . . . . .  4 Calcaire. 6 D 

Slrigocephalus Burtini 
Murchisonia. 

5 Schistes grossiers. . . . . . . . . . . .  40 n 

6 Baric forme de polypiers. . . . . . . . .  O 50 

C?/alhophyllum cespitosunz. 
Alucolites. 
Spiri/'&?- Verneuili. 

7 Calcairc cornpactc. . . . . . . . . . . .  20 D visible. 
Spin'fer Verneuili. 

Le Poudingue n'a qu'un mEtre d'épaisseur ; il est visible 
au coin d'uri petit abreuvoir ; il plonge vers le Sud, parce 
qu'il est renversé comme le sont toutes les roches du littoral 
Sud du bassin de Kamur. Il s'enfonce sous les schistes silu- 
riens, dont il est stpare par une faille oblique (on ne voit 
pas le contact en cet endroit). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Les grEs i végétaux sont également cachés, mais à 15 m. 
peine du  poudingue; vis-à-vis la maison du  Fond-do-Néris, 

il y a une carriére aujourd'hui, aliandorinée, ouverte dai:s le 
calcaire de Givet, avec Stri,pephalus Acrtini et ~l.lurch.isonia. 

Aprés u n  intervalle de 30 m.. qui m'a semblé rempli par 
des schistes grossiers, j'ai trouvé un  banc de O m.  50 cent. 
composé de Cyathoph?jllz~yn cespitosum, d'iilveolites sîcbceqdis 
et j'y ai recu~i l l i  des Spirifer Vermtili. Ce banc est immd- 
diatement siiperposé a la grande carrikre de  Piroy, exploitc',~, 
pour  faire de la chaux. Elle est ouverte dans u n  calcaire 
compacte presque sans fossiles ; j'y a i  cependant reconnu 
Spiri fer. Vernedi .  

Ce méme calcaire s e  monlre sur  la rive droite de  la Meuse, 
prés  de  la station de Dave. On y a ouvert une carrière oh on 
exploite des bancs compactes bleu foncé ou  violacé ; il y a 
u n  pelit lit de c,alcaire schisteux avec Spirifer Verneuili. 

Dans le  prolongement de ce calçaire, au milieu du  hois, 
j'ai irouvb une couche remplie de  Spirifer Verneuili et 
d'de'iculo-pecten hreptwzi. 

Le ruisseau de ?Jalonne, A l'Ouest de  la Meuse, donne 
aussi une coupe des mêmes terrains : 

Poudingue . . . . . . . . . . . . . . .  i 
Grbs yert sornhre a w c  végblaux, cxploile . . . . . .  20m 

I Schistes grossiers, rouges . . . . . . . . . . . .  
Calc. avec Strigocepha.1u.s ~ur l i n i , '  iiri~rchisonia . . I O  
Schistes. - . . . . . . . . . .  , . . . . . .  30 
Calc. gris hlcuà~re,  violace ou noir, ex~iloite . . . .  50 

Le gr& et le poudingue inférieur forment une créte sail- 
lante qui se prolonge a l'Est jusqu'à Lefort. 

La ville de Fosse est sur les schistes siluriens de la ciiite du 
Condros. Si on se dirige a u  Nord par la roule de  Tamines, on 
rencontre, A 2 kilom. de  la ville, une  colline au  haut  de 
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laquelle la route lait un coude. Dans le fond, contre la route, 
il y a una ancienne carrière de calcaire argileux contenanl 
peut-&re des empreintes de Calc6oles ; a 100 m. sur la 
droite, uiie carribre encore en activité exploite un calcaire 
noir avec Strigocephulus Uurtit l i ,  Murchisonia, Cynlhophyl- 
lum quadrigeminum? Cyathophylhm vermiculare. 

Dans le haut de la route, d'autres carrihres son1 ouvertes 
dans un calcaire gris ou violacé avec veines verdâtres et 
nombreux Slrornatopora. Il appartient la zone de Frasne. 

La nouvelle route de Tamines A Vitrival a entame quelqucs 
tranchées i ce niveau. Elle coupe le calcaire sur une largeiir 
de 45 métres ; mais entre cet aflleurement de calcaire ct les 
schistes rouges, il y a un espace de 75 métres oii on ne peut 
rien distinguer. Heureusement, un autre chemin en cons- 
truction pour desservir ,le village de Roux, donne une bonne 
tranchde. Voici la série des couches'du Nord au Sud, par 
consequent des plus rkcentes aux plus anciennes. Elles sont 
renversées et inclinent vers le Sud de 70 A 800 : 

Calcaire gris ou violacé, à veines verdalres, exploite. 
. . . . . . . . . . . . .  Schistes argiliwx 

C. gris, ayant l'apparence du Sainte-Anne . . . .  
Schist~savecpetilsban~:sca!caires. . . . . . .  

L e p t ~ n n  Pulerlrii, 
Spiriter Verneuili, 
Spirigera concenlrica, 
I~'a~msiles cervicornis. 

C. noir. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Aviculo-pecten Neptuni. 

Schistes. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ç. noir. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Schistes. . . . . . . . . . . . . . . . .  
C. nodulaire. . . . . . . . . . . . . . . .  

Spiri fer Vcrnezcili. 
. . . . . . . . . . . .  C.  noir compacle. 

Intervalle rempli de débris calcaires. . . . . . .  
C. noir avec polypiers.) Calcaire A Strigocephales 1 ) .  
Schistes rouges. 
Paudingue. 
Schislcs siluriens fossilifhres. 
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Je  ne puis affirmer la présence du  calcaire a SM~océpha les  
a Houx; le calcaire que j'y rapporte avec doute par suite de 
sa position, pourrait tout aussi bien étre du  calcaire de 
Frasne. 

De mkme ,I Presle, les carriéres sont ouvertes dans le 
calcaire de Frasne ; mais l'espace situé entre c e  calcaire et 
les roches rouges est trop masqué par la végétation pour que 
l'on puisse y distinguer aujourd'hui autre chose que  quelques 
bancs de calcaire schisteux. 

Je me contenterai d e  rappeler la coupe que j'en ai  donnEe 
en 1860 (Mém. sur  les T. primaires, p. 65, pl. III, fig. 22). 
Ce sont, du Sud au  Nord : 

Schistcs siluriens. 
Quartzile. . . . . . . . . . . . . . . . . .  3"' u 

Filon de quarlz laileux indiquanl la place de la faille . O 20 
Schistes rouges très-friables . . . . . . . . . .  20 >I 

Calcaire en bancs irréguliers avec schistes. , . . .  I O  D 

Calcaire compacte avec polypiers . . . . . . .  20 x 

Toutes ces couches plongent Ouest au  Sud. 
Les carriéres d u  hameau de  Binche (commune de  Presles) 

exploitent aussi du calcaire gris bleuâtre avec veines verdâ- 
tres qui appartient manifestement h la zone de Frasne. Il est 
coupé par une  faille qui raméne dans son prolongement les 
roches arénacées du  dévonien infirieur. 

Cette faille,. dirigée du  pord  au  Sud, limite vers l'ouest 
l'affleurement du  terrain. silurien du Condros, mais la dis- 
tinction des deux bassins de  Dinant et de  Namur persiste 
au-del8 ; car ils continuent à être  séparés l'un de  l'autre par 
la grande faille, dont la direction est approximativement de  
l'Est h l 'ouest. 

Le bord septentrional du  hassin de Dinant, qui constitue 
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la lEvre sud de  la faille, continue A être forme par le  dEvo- 
nien inférieur. M a i s  le bord Sud d u  bassin d e  Namur, situé 
au Nord de  la faille, a une composition variable. Il peut être 
constitué, aussi bien par  les schistes houillers et le calcaire 
carbonifére que par le  ddvonien supérieur ou moyen. Le 
calcaire n e  s'y montre donc plus que par lanibcaux. 

Dumont le figure A Boiiffioulx, le  long du ruisseau d'Acoz 
et A Landlies sur  la Sambre. 

Cne courte visite au calcaire de Bouffioulx me fait supposer 
qu'il est plutdt carbonifère que dévonien. 

Le calcaire de Landlies est compacte, gris foncé avec 
quelques parties verdâtres Par  ses caracteres minéralogi- 
ques, il se rapporte a u  calcaire d c  Frasne. J e  n'y ai pas 
trouvé d'autres fossiles que  des Acervularia ; mais ce genre 
est caractéristique, dans notre rkgion, du d h o n i e n  supkrieur. 
La principale carrière de  Landlies est située sur  la rive 
gauche d e  la Sambre. 

Fig. B. - Coupe du calcaire sur la rive gauche de la Sambre à Landlies. 

1 Schistes Acerwlaria. 
2 Calcaire. 
3 Schisles rougeâtres. 
4 GrEs rouge. 

5 Arkose gedinienne (bassin d e  Dinanl). 
La faille est entre les couches 4 el  5. 

Le calcaire y est ondulé et recouvert par les schistes avec 
trés-nombreux Acervularia. 
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En peu au  Sud, avant de  rencontrer l'arkose gedinienne, 
or1 voit quelques bancs de gres rouges que je considére 
crimme'un dépGt de rivzge dependant du  dévonien supérieur. 
Ils doivent @tre sdparés des calcaires par  dcs schistes rou- 
geâtres qui affleurent dans le chemin de  onta aine-l'Évéque, 
et oii je n'ai Irouvé d'autre fossile que Prudz~chs stlb 

nczrleatus. 
Sur la rire droite de la Sambre, e n  Face de Landlies, il y a 

quelques caiiiéres moins importantes. Dans l'une d'elles, on 
constate encore que le  calcaire est intercal6 dans lei, sctiistcs 
2 Acervzclaria, comme je l'avais vu il  g a quinzc ans (Ter- 
rains primaires, pl. III, fiç. 21) .  J'y ai trouve alors dans les 
schistes siipérieurs au calcaire u n  Spirifer d u  groupe dés 
Aperturat i  , groupe qui est caraclhistique d u  d6vonien 
s u p h i e u r .  

Ainsi a Landlies, comme probablcmcnt aussi A Bouffioulx 
et à Presle. le calcaire à Slrigoc6phales manque sur  le  bord 
Sud di1 liassin de  Namiir. 

COSCLUSIONS. 

l o  Dans l'Entre-Sambre-et-Meuse et des deux côtés de la 
créte du Condros (bord septentrional du  bassin de Dinant, 
bord méridional du bassin dc Namur). le calcaire Eifélien de 
Diimont doit t t r e  divis6 e n  deux parties, dont l'infkrjeure 
seule correspond au calcaire de  Givet, et dont la supkrieure 
représente le calcaire de Frasne ; 

20 Le calcaire de Givet existe d'une manihre constanle sur 
le bord Nord d u  bassin de  Dinant, e t  son épaisseur va en 
augnientant de l'Est à l 'ouest. Sur  l e  bord Sud d u  bassin de 
Namur, il est constant, mais peu &pais prés de  la Meuse ; il 
manque sur la Sambre ; 

30 Le calcaire de Frasne est toujours beaucoup plus épais 
e t  plus important que le  calcaire de  Givet, sous les rapports 
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orographique et  Econnmique. JI se  montre avec la plus grande 
conslançe cl la plris graride i,c!;ulai.ilé ; 
40 Le calcaire dc Givet et Ic calcaire (le Frasne prEsecient 

la meme disposition s!ir les dcux li~lorals de I n  cri:tc: d u  
Condros (bord Sud du bassin de Kamur et  bord No1.d du 
bassin de Dinant). On peut donc trh-raisonriablemcnt 
admettre que  la mer où  ils se  sont formés passait au-deasus 
de cetle crtte,  mais il n 'e i t  pas .prouvé pour cela qu'elle y 
ait déposé dcs sdtliincnts qui  auraient i i lE enlcvEs une 
(poque ultFriciire. 

11. Barrois fait la communica~io* suivante : 

Les Wealds soril ce qu'on a appelé u n i  vallée d'élévalion; 
ils constituent urie rCgion basse, entourée de trois cOtés par 
des collines de  craie assez élevées et IirnitEc'du dernier cOtE 
par la mer. On serait donc porté h croire que les eaux qui 
tombent dans cet entonnoir, s'en échappent par le cBté ou - 
vert de la vallée et vont s e  jeter direclemefit dans la mer; o r  
il n'en est pas ainsi. Une seule rivifire suit ce cours ,  la 
Rolher, elle es1 peu iinportarik Les autres rivikres, c'est-i- 
dire la Cuckinare, l'Ouse, I'Adur, l'Brun au Sud, la Wey, la 
Mole, la Mcdwag, la Darent, la SLour, au  nord, stirtcnt de la 
vallée des Wcalds par des gorges transversales creusEes dans 
la ceinture de craie qui entoure celte région. 

On a d'abord supposé pour expliquer le régime de ces 
eaux, l'existence dc failles perpendiculaires au  grarid a l e  
du Weald. 

M. Martin (1), le premier, avança cette idée que les vallées 

(1) hlemoir on a Part of Westerri Sussex. Londres, 1829. 
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Iransversales de  la région des Wealds, correspondaient A des 
failles; 11. Hopkins (l), adopta cette maniére de  voir, et en 
se basant sur  des données mathématiques, il lit voir que les 
accidents transversaux avaient dù  se former postirieurement 
aux grands accidents 

BIM. Ilamsay (2), Topley (3) n'admettent pas les vues de 
MM. Martin et Hopkins ; d'apr8s eux, lles vallees des Wealds 
ne  coulent pas dans des failles, ce sont des vall6es de denu- 
dation : les lravaux sur le  terrain du geological Surnrey ont 
Ctabli qu'il n'y avait pas de failles. 

De nombreuses explications (4) de  cette structure, en 
apparence anormale, ont é lé  successivement données : Lyell, 
Nurchison , Sedwick, Phillips , RIN. Edward Hull,  Mackie, 
PIIackintosh, regardent la mer  comme le  principal agent de la 
dénudation ; 3111. Ramsay, Jukes, Geikie, Scrope, colonel 
Green\\ood. Di  Foster, Whitaker, Topley, attribuent la for- 
mation de  ces vallées aux agents atmosphériques. 

J e  n e  saurais ajouter d'arguments A ceux que 11. Ramsay (5) 
a dlev6s contre les parlisans de  la  dénudalion marine du 

(1) Trnns .  Geol. Soc. Londres.- 20 ser.  vol. VII, p. 1.. 
(2) Ramsuy. Phys. Geog. Londres ,  187 . 
(3) T m l e y  et D r  Fosler. Le Weald,  Geol. Surwcy.  Mem. 1875, p. 275 
(4) A f w c h i s m .  Quart. journ. Çeol. Soc. Vol. VII, p 387. 

Lyell. I'rinciplrs or G e o l o ~ y .  Vol. III,  chap .  XXI, XXII, 1833. 
Whitaker. Geol. Maa. Vol. IV ,  p. 449. 
Macli.ie. The Geologist, vol. I I I ,  p. 203. 
S. V. W o o d ,  Jwn. M .  S. V. Wood a publi6, de le64 à 1874, d'im- 

por tants  travaux h c e  su j e l ;  je citerai sur-  
toiit : On the  evidences  afforded by the 
detrital  beds  ... of the W e ~ l d  a s  to the  mode 
and date of t he  Denudation of that valley. 
Quarl.  journ. G2ol. Soc. Vol. XXVII. p. 3, 
1871. 

Muc/rinlosh. Scenery of Erigland and Wales. Part. N, Londres, 
1869. 

Col. Greenwood. Rain a n d  rivers.  Londres ,  ze  Mition,  1866. 
Gudwi?~-Austen. Quart.  j ou rn .  Geol. Soc. Vol. XI, p. l l a .  
P~eslwici~. Phil. Traris. Vol. CLIV, p. 247. 
Iiamsay. Physical. Geology. 40 edition, p .  108. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Weald ; je ne  m'occuperai donc que de la théorie adverse, 
de la thkorie de BI. Ramsay ; on peut la résumer ainsi : 

L a  mer qui  déposa les sables et grts  ferrugineux au haut 
des North downs (Eocbne d'après RI. Whitaker et de nom- 
hreux gCologues, Crag d'aprks M. Prestwich), transforma la 
région des Wealds en une plaine de dénudation marine (Z j. 
La craie d silex fut ainsi enlevée du bombement wealdien ; 
ce dôme devint une table, dont le niveau était le même que 
celui des North downs et des Soulh downs. 

La mer se retire et les eaux pluviales qui tombent sur ce 
plateau peuvent s'écouler également vers le Nord et vers le 
Sud. Ces rivikres primitivement à l'altitude du sommet des 
downs actuelles, se creusent un lit dans la craie au Nord et 
au Sud du Weald; puis les couches plus tendres qui forment 
la partie centrale de cette rtgion, étant dknudées plus rapi- 
dement que la craie, sont enlevées par les cours d'eaux, la 
craie forme bientôt ainsi un escarpement autour du Weald. 
Les lits que les riviéres avaient creuses avant cette dénuda- 
tim, sont ces gorges, 1 travers lesquelles leur passage était 
un p rob lhe .  

Cette manikre d'expliquer le passage des riviéres h travers 
un escarpement est si ing6nieuse. que l'on est tout d'abord 
porlé A l'admettre ; mais en la regardant cependaut de plus 
pi.& il se présente bientôt & l'esprit des difficultés. 

(1) M .  Ramsay a appele plalne de denudalion marine, la plaine ou 
p:utdt la plage Sormee par une mer qui envahit lenlerneut une terre, 
lorsque les falaises s'eboulent ct sont enlevees par les eaux 2 mesure 
que la mer s'&lève. Urie contrCe aussi denuliée est, cornnie le di1 
11. Ramsay (p. 205). une contree rasee. 
M. Rarrisay a donné un exemple frappant d'une de ces anciennes 

plniries de dénudatiori marine, à I'Assoçialiori Briiarinique pour l'auan- 
varicernenl des sciciices 5 Oxford,  en 18.1:; il a rrioutre que si L'on fait 
une coupe k l'échelle du sud  de pays di: Grilles, e t  que l'on pose alors 
une rbgle sur  les hauteurs rrpresentPes sur  la coupe, cette régle pose 
exactement sur tous les sommets et présente une inclinaison de un à 
un degré el demi vers la mer. Cette contrée a donc été r a d e ,  le haul 
des collines appartenait R une ancienne plaine de denudation marine, 
les vallées ont Clé creusées posterieiirernent par denudalion. 
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Il semble étonnant d'abord que les eaux d'un bassin hy- 
drographique si restreint que l'île tertiaire du Weald, aient 
creusé des vallées transversales si nombreuses et siprofondes; 
de plus on n e  peut se dissinluler qiic l'esistence de la plaine 
de d h u d a t i o n  m,arine n'est pas prouviie directement, elle est 
admise par M .  Ramsay comme les fractures avaient été 
admises par M. Martin et Hopkins, parce qu'elle est néces- 
saire h son explication. 

Il n'est pas prouve que  la m e r  du  London clay ait passe 
au-dessus du  Weald, car les dipôts d e  cet riçe sont bien 
diffPrerits dans le bassin de  Londres et le bassin de Paris. Il 
n'est pas mieux étaLi!i quc la nier du calcaire grossier ait 
recoiivert ce dômc tout entier, les lj~~nclcleshnm beds diîîérent 
hien d t s  M i d d l e  B a g s l x ~ l  buis du bassin de Londres. Si on 
rcclierche enfin s'il est rirobable que la mer  Pliocéne (sables 
ferrugineux auxquels RI. Ramsay rapporte la dénudatiori), 
ait ainsi rasé tout le  pa3s des LVealds et de  l'Artois; je 
citerai celte phrase de JI. Ortlicb (1); a Nous sommes encore 
dans l'ignorance a u  sujet du système Dientien; son 3ge et son 
mode de  formation, lacustre, fluviatile ou marin nous sont 
inconnus. n 

Ces objections ne  prouvent évirlcuiment rien contre la 
theorie de 11. Ramsay, elles montrent seulcrnent que  cette 
thkorie repose sur  dcs hypot1if:sçs. II faut clierclier 3 prouver 
ces hypolhkses, ou A donner mie explication qui puisse s'en 
passer. 

Je  crois qri'on peut trouver une explication de ce genre 
dans l'klude des escarpements cr étacés qui entourent le Weald. 

Considérée en masse; la ligne anticlinale Wealdienne est 
dirigde J c  l'Est A l'Ouest, ct les couches plonçenl des deux 
c ô t k  au  Rord et au  Sud.' Cela étant admis, si on étudie la 
craie du  Sud du Weald, on sera peut elre surpris de. voir i 

( 1 )  Ort l i rù ,  blonl-des Ciinls. niinal, Soc Geol. Li!lr, 1876, p. 210. 
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Beachy-Head, la craie glauconieuse incliner N. 400 O., au  
lieu de plonger vers le  Sud. 

Si de Beachy-Head a n  fait une coupe vers l'O. en suivant 
l'aflleurement des couches, on ne  restera pas longtemps dans 
la m h n e  couche de craie comme l'inclinaison g6nCrale vers 
le S .  porterait à le faire croire. La craic glauconieuse qui 
afileurait 3. Beachy-Head s'enfonce vers le  N. O. et dcs cou- 
ches plus r6centes se montrent au-dessus d'elle dans celte 
direction; on voit successivement dans la falaise toule la 
série crétacée, jusqu'h la craie $ Marsupites. Les couches se 
relèvent bientbt formant ainsi u n  pli synclinal, e t  à l'O. de 
Cuckmare haven, apparaît la craie .A Micraster cortesludina- 
riim au  centre d 'un  pli anticlinal. Les couches s'abaissent 
en'suite de nouveau au  N.-O. en un pli synclinal au centre 
duquel est Bishopstone; elles forment plus Ioin u n  autre pli 
anticlinal qui montre la craie glaiiconieuse :\ Stoneham, le 
Chalk rock d hficraster brec@orus visible à Souterham, es1 
iiicliné de 050  A 300 vers le  N .  500 O.  Entre Souterham et 
South-Mallirig, est encore u n  synclinal brisé peut-être en son 
centre par u n e  faille. 

Cette coupe des Soulh dozr;pls montre donc que  les couches 
du Sud des Wealds dont l'inclinaison générale est vers le S. un  
peu O., préseuterit une serie de. plissements paralléles d l'in- 
clinaison des couctics ; leurs inclinaisons sont par conséquent 
perpendiculaires A l'inclinaison générale : ce sont les acci- 
deiits transversaux. Ces accidents transversaux se recon- 
naissent dans toute la longueur de  la chaîne des South domns; 
BI. Topley ( 1 )  a montré que 1'Adur et  1'Arun a u  Sud des 
Wealds, coulaient dans des plis synclinaux. 

Les couches qui forment les South douns présentent donc 
deux sgslèrnes d'inclinaison perpendiculaires entre enx. II 
y a d'abord l'iricliriaisori générale Sud qui  devient Sud-Ouesl 

(1) Geologica! Surney b l h o i r s .  The Weald. 1875, p. 277. 
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vers Beachy-Head, où  le  grand axe anticlinal du  Weald s'in- 
fléchit a u  Sud-Ouest vers le  Boulonnais ; il y a cnsuite les 
inclinaisons déterminées par  les ridernents transversaux, 
ridements dont la direclion reste toujours parallble 3. l'incli- 
naison générale. 

L'élude di1 plan Nord des Wealds, des North downs, con- 
duit à la même conclusion. Il y a une  inclinaison générale 
des couches vers le  Nord, et des iriclinaisons transversales 
Est e t  Ouest. Vers Douvres, l'inflexion de l'axe du Weald au 
Sud-Est vers le Boulonnriis, convcrlit l'iriclinaison g h é r a l e  
Nord en inclinaison Nord Est ; le  bombement de la craie qui 
forme l'île de  Thanet est dirige du  Nord-Est ail Sud-Oiiesl, 
comme le  montrent les inclinaisons anticlinales de  carrieres 
situées 3 l'ouest de Ramsgate ( Nord-Ouest = 20 et Sud-Est 
= 80) ; il est donc paralléle aussi A l'inclinaison g6riérale. 
C'est un  pli transversal. 

11 Tm Mck Hughcs (1) a décrit des plis anticlinaux dans la 
vallée de la Plledway, h Lower IIartlip, B Key street, dans la 
valIrSe de Sindall, et des synclinaux a Raintiam, etc. . ; il 
conclut 3 l'existence d'une serie d'accidents paralléles dirigés 
au Nord-Nord-Est parallélenient ,1 l'inclinaison gcnérale des 
firlk downs, c'est-h-dire perpendiculairement à l'axe du 
Weald. 

M .  Topley (2) reconnait que  la Stour et  la Bledway coulent 
dans des plis transverses. 

C'est donc un  fait général que l'escarpement crétacé qui 
forme les South dozcns et les A'orth downs, présente e n  outre 
de son plongement principal N.  et S . ,  lin systkme d'inclinai- 
sons perpendiculaires aux premiéres, e t  déterminées par une 
série de plissements transversaux. 

Les rivikres d u  Weald coulent dans ces plis, dans les syn- 

(1)  Geological Survey riie~rioirs. Vol. IV, 1872, p. 360. 
(a) Geological Survep niemoirs. The Weald, 1875, p. 277. 
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clinaux, ou dans les anticlinaux quand ils sont bris&. Cette 
ohservation explique d'une façon simple le cours des riviéres 
du Weald; les plissemerils de la craie ont déterminé le cours 
de ces riviéres, qu'il y ait eu ou non formation d'une plaine 
de dPnzrdation mcsrine. 

Les dénudations atmosphériques ont creusé posterieurement 
la grande vallée centrale du Weald, les eaux entratnant ccs 
matériaux meubles et les faisant passer par les dBpressions 
prépardes par les plissements transversaux. L'escarpement 
crétacd qui entoure aujourd'hui cette vallée des Wealds est 
uniquement due A ce que la résistance de la craie aux agents 
atmosphériques est plus grande que celle des argiles et dt:s 
sables wealdiens. 

Je reviens donc presque A l'ancienne héorie de MM. Martin 
et Hopkins, pour qui les vallées transversales des Wealds 
étaient dues 3 des failles. J e  montrerai dans un travail actu- 
ellement en publication que les failles du bassin crétacé du 
Hampshire : Rideway, Pui%eck, Winterhorne - Alhas, etc.. 
étaient des plis exagkrks, plis synclinaux ou anliclinaux. Ce 
n'est pas une regle générale, que toute faille soit un pli crevé, 
il y a de nombreux exemples du contraire; mais dans le 
crétacé du Hampshire, je n'ai pas rencontré une seule faille, 
de quelque importance, qui ne soit clairement uu pli crevé. 
Par consdqiient, dans ces régions, il n'y a pas de distinction 
ossentielle A faire entre les plis, les fractures et les failles ; ils 
rie représentent qu'un m&me accident k dilfdrents états. 

PAS DE-CALAIS. - Dans le bassin crdtacé du IIampshire, 
comme dans les Wealds, il y a deux séries très-nettes d'acçi- 
dents perpendiculaires entre eux; la premikre dirig6e de 
E. 2 O.,  la seconde de N. h S. Ce n'est qu'A 1'K des Wealds, 
vers le l'as-de-Calais que le grand axe des Wealds s'iniléchit 
au S.-E. vers le Boulonnais. Ces deux sk ies  se retrouvent 
dans le bassin de Paris, où elles ont étd étudiées en détail et 

6 -  
Annales de la Sociéle geoiogique d u  Nord, T .  I I I ,  
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k plusieurs reprises par RIM. IIébert (1) et  de Rlercey (2). 
J e  m e  suis dCj3 occupc! prCcédernment dcs acciderils du 

bassi11 de 1'ai.i~ (3) ; les çr,inds accidents (iixe de  l'Artois, de 
la Bresle, du  Bray). perpendiculaires h la Manche, sont en 
rapport avec les rivibres du pays; les accidents transversaux 
parall2es i la dii,ection gknérale dc la .IIanclie, déterrriirient 
d'3prEs 11. IIL'bert ($), une série d e  bornberncnts et de  de- 
pres~ioi is ,  dirigés d u  Sud-Ouest au  Nord-Est d'une amplitude 
q u i  dPpasse souvent 100 rnkLi'es. 

La comparaison de ces accidents d u  sol en Anglelerre el 
en Fraiice conduit plusieurs rtisullals iril8ressaiits Le fail  
que les plissemeiits transversaux de la craie des deux cûtés 
du  dblroit, so:iL dirigCs du Sud-Ouest au Kord-Est, rapproché 
de  la directioii Sud-Ouest au Eord-Es1 du  ddtroit lui merne, 
e t  des bombemerils des Quenocs e l  du Iiouge-Ridtieni qiii 
y ont été découverts par MAI. Potier e t  de  Lapparent (51, 
confirment la maniiire de lo i r  de  MI. Hébert. de JIercey, 
que j'avais dkja défendue dans des communications prdcé- 
dentes. 

Les eaux du Pas-de-Calais, comme celles des rivikres du 
Sud de l'AnçIelcrre, coulent dans des accidents transvercaux, 
perperiiliciilaires aux grands axes de s o u l ~ v e m e n l  de  ccttc 
iégiori. 

Les rivikres du Sud de l'Angleterre, d u  Ilampsliire aux 
\Teaicls, cou l~ i i t  d w s  I C S  Z C C ~ L C I ~ ~ S  I ransvers~ux .  Lcs eaux 
îraiipises au contraire, comme RI. HBbert l'a montré, coulent 
dans les grands accidents de  la n'ormandie au  Pas-de Calais; 
c'est là un  fait Ctabli actuellement. Il est curieux de noter en 

(1) Eull. Soc. GOol. France, 2' S., T. SX, p. 615. 
u a 3' S., T .  111, p. 512. 

(2) a 2' S ,  T. XX, p.  6&3. 
(y) Anri. Soc. Géul.  d u  'iord, T .  I I ,  p. 85. 

H e r x  ecicii l i l i~yuc, l'.iris, no' 45, 50. - 1835. 
(4) Cuinptes-rerid,,s bcad. scienc,es, n' 1, 1876,  p .  101. 
Cr>) Raliporl sur  Ics snnddges  cxecu les  en 187:, P~ris .  
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passant qu'i  l 'époque quaternaire les rivières anglaises du  
bassin du IIampaliire coulaient dans les grands accidents 
comme les riviéres françaises actuelles (1). 

Le rapporl tiu tlk~roit ilil Pas-de-C;il;iis avez les sçc ide i~ l .~  
transversaux du Weald, n'est nullement en désaccord avec la  
manière de voir de !M. I'restwicli (2), etï'opley. BI.Topley (3) 
pensant que le  dttroit  est l'ancien lit creusi! par des rivières 
venant du  Weald (Rotheri doit admettre aussi que le  détroit 
coule dalis un accident transversal, puisqu'il a lui-mtme (4) 
prouvé que la plupart d ~ s  rivikres di1 Ti'rald coiihicnt dans 
des plis synclinaux transverses. 

11 est difficile de préciser exacteinenl 1 époque de la forma- 
tion du  Pas-de-Gdais; jc donnerai dans un procliain travail 
les raisons qui m'ciigngcnt 5 regdrder 13 fin d e  1'EocL:ne 
cornme une pliriode de fractures et de plissements pour la 
région des Wealds. 

Ce plissement di1 Pas-de-Calais produit 3 la f in de I'Eocéne, 
fu t  denudé pendant les 6poques suivanles, ps r  les agents 
atmospliériqiies comme M. Ortlieb ( 5 )  l'a montré pour les 
vallées des Flandres. Cette dirpression du Pas-de-Calais n'em- 
pêchait pas l'Angleterre do f ~ i r e  partie d u  continent pen- 
dant I'Oligochne e t  le  Plliocérie. 

A l'époque Pliocéne, l'Angleterre devient une l le ;  des grés 
ferrugineux sont déposés jiisqii'aii haut des collines crelacks 
dc 1-Artois, des A'orth doujns et des collines tertiaires de la 
Flandre : le détroil était donc alors plus large qu'aujourd'hui. 

( 1 )  le  suis en rnrsiire de proiiver co fait ,  j'y reviendrai eii une  aittfe 
occ,isir;n car il serait trop en  dehors d u  cadre que le me suis tracé daiis 
ci:Lle note. 

(2) J. Prrslwich, Quart. journ. grol. Soc. Vol XXI, p. 442 u Entre 
Çî la i s  e t  L)ouvres, une rivière vcnüe des Wealds. se letait dans le 
dctroit. * 

(3) M. Tc~plcy, Mernoirs Géol. Su rv ry  The \veald, p. 272. 
( '1 )  i p. FCt-O. 
(5) hIonl des Chals,  Annal.  gcol. N o r d  1'. II p. 701. 
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- 84 - 
Plus tard, d l'époque d u  Forest-bed (1) du  Norfolk, l'Angle- 

terre  est de nouveau rattaché au  continent, union qui persiste 
d'aprbs M. Ramsay pendant le grand dge glaciaire. Pcndarit 
le Marii,e d r i f t ,  1'Angleterr.e redevient une ile (2); a p i h  le 
drift, un exhaussement du sol rattache de  nouveau l'Angle- 
terre au continent, non toutefois par un  affleuremenl de 
roches anciennes, mais par 13 plaine de Boulder dr i f t  qui 
vient de se former. Elephas prtmigenius, Cerilus nlegaceros, 
et les autres mammifères quaternaires passent alors e n  Arigle- 
terre. 

Une derniére invasion marine enléve le  Drift qui comblait 
le  détroit, et le  courant marin, nivelle les hauts fonds des 
Quenocs et du Rouge-Riilden. Cette region cependant subit 
un  nouvel affaissement depuis les temps historiques; les 
travaux de M. Debray ont montré que la mer  avait envahi les 
Flandres, lors d u  régne de  Posthume, recouvrant ainsi de 
dépôk rnarius,des tourbes avec nombreux débris de  l'époque 
romaine. 

Séance du 16 Fdurier 1876. 

La Soci6té admet comme membres : 
MM. Flainiiot, j n g h i e u r  des ponts-et-chaussées ; 

iiriffre, ingénieur aux mines de Marly. 

M. C h .  Barrois fait la communication suivante : 

L ' h è m e  su ykrierrr des Piandrea, 

par  M. Charles Ilarrnis. 

Ces travaux de  RIM. Ortlieb et Ckiellonneix (3) sur  l e  Terrain 
- ~ 

(1) Ramsay, Physical i;eology. 4" édilion, p. 178. 
(2) Sur le lerrain de Traiisport, Ass Fraoç. nv. Sciences, I.illc, 1874. 

-Les lcrrains de trarisport decrit,s par M .  Potier se rattachent peut 
etre à cette époque. 

(3)  Orllieb el Chellonneix. fitude geol. Çoll. Terb, Flandres.- Mem. 
Soc. Sciences Lille. 1870, 3" S.. TOI. VliI .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tertiaire des Flandres, onl étal~li que l'argile glauconifEre de 
Cassel, rapportt;e jl.ir Dumont au  Tongrien: appartenait au  
Larkenien siip6rieiir ( 1 )  

RI Potier a vu, dans cette zone, un représentani marin des 
caillasses des environs de Par i s ;  se basant ciisuite sur  la 
présence des deux cBtSs de  I'ase de l'Artois de toutes los 
couclies antérieures au calcaire grossier supérieur, et sur  la 
grande diffiirence que l'on observe cn Bclgiqiia entre la sur- 
face occup6e par les ddpdts Tongriciis e l  les dtipôts Laeké- 
niens. M. Potier a fixd A la fin de l'tpoque I m k i n i e n n e  la 
produclion des fractures de l'Artois. 

Enire l'argile çlauconifére et  le Diestien, MRI. 'Ortlieb et 
Chellonneix ont decrit des sables chamois, jaune-rougelitre, 
observables au Mont-des-Chats, au  Mont-Rouge, au  hlont- 
Aigu. a Renaix, etc., qu'ils ont d'abord rapporté au Rliacbne. 
M. Ortlieh (2), dans une communication ré ce ut^, est revenu 
sur  celte détermination ; il pense que les sablrs çhumois s e  
sont déposés si!r le flanc dcs collines, alors que la mcr  
Éocène se retirait vers l'Est. e t  a l'époque où l'kockne 
wpkrieur  fossilifère se dkposait dans le hassin d e  Paris. 

Cette manière de voir de  BI. Ortlicb r e p i l  une  importante 
confirmation; par 13 comparaison dn  hassin tertiaire des 
Flandres avec les bassins voisins. Les couches éocénes belges, 
on le sait, ressemblent beaucoup plus aux dCpOts syncliro- 
niques d u  bassin de la Tamise, qu'a ceux du hassin de Paris 
e t  du  Hampshire : c'est donc dans le hassin de Londres qu'il 
faut chercher les points de comparaison. 

M. Prestwich (3) a assimilé les middle Bagshot beds du  
bassin de  Londres au  calcaire grossier, sans indiquer de  

- -- ~ 

(1) Cons~iller a ce sujel : 
Lyeil. QuCirt. joui'n. gcol. Soc. London, vol. 8, p. 268. 
Hebcrl.  Bull. Soc. geol. France 
LeJëvrc e l  C'ince?zl. Faiine Laeck6nienne.-Soc. irialac. l;elgique, 

1. V11, 1372 el plusieurs memoires de la m h e  bociclc?. 
(2) Orllieb. Mont-des-Chsls. Soc. geol. iïord, t. II, p. 201, 1t.75. 
(3) J .  Preolwich. Quartcrley journ. Gcol. Sociely. 
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lacunes. La liste des fossiles cites di1 gisement de Sliapleg 
lieath, prés Winkficld (Zei~ks), piéseiiii! rnérne plusieiirs 
espèces cornmuries avec l'argile glau~:oriifbrc de  Cassel, de 
Jette, de Wemmel (1). 

Ce sont : 

Au-dessus des ?niddie Bagsho t  beds (a11 LPncX~lesham bctls), 

JI. Prelswcli a décrit, dans  le bassin tlc Lo:idrcs, des sables 
,jaunes, coclcur d'ocre ou rouge verdAlrc, qu'il a assimilés 
n i i x  Upl~er Bogsh,ot beds inteic3lés d n ~ ç  l'i!e de WTijglit, c n k e  
le n a r l m  cioy e l  la çSrir: fliivio-mariric ol igokne.  

L r s  fossiies sont t r i w r n w s  claiis ccs s:ililea (I$prr-  Eogskot 
beds) di: hassin de  Lon,!res; cependant 31 Whilnkei (2) e t  
Irs g6ologues (lu Geological Siirvey ont adiflis I'assirnillilion 
6tal~lie par 11. I'restwich 011 peut citci. pliriiii les rnollusqiics 
(le re niveau (3) : 

Les seuls dSpbts tertiaires du  bassin dc Londres qui aient 
Pt6 considér.és comme poslérieurs 2 ces Iv,wr Bayskol beds, 
sont des sables et grfis ferrugineux avec silex roulCs, rap- 
portés p u  11. I'rcslwich (4) ait  crag, el qui sont réellement 
identiques à notre Dicslieri. JI. W h i t a ~ e i  (5) a émis des  

(1)  I'. LrlZcre i.1 G .  Vinceni .  Pdiinc 1,;icliBi:iennc sup. - Soc. mul. 
Ilelg., t .  VlI ,  1672. 

Orllieb cl Chelloimrix Meni. Sac. Sc. Liile, 1870. 
(2) M .  Il.%ila/ier. Ilernoirs Geol. Siirvry, vil1 IV. 1872, p. 333. 
(3) J .  IJrrslwich. Qiinrl journ Gcol. Soc:., vol .  111, p. 378. 
(4) J .  Prestwich. Q n ~ r l .  journ. Geol. Soc., v a : .  XLV, p. 332. 

Dr A .  V .  Koenea. Geol. m g . ,  vol l V ,  i867, p.  501. 
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duulcs sur  l'age dc ces couches ; il rst cependant impossil~le 
de dislingiier lcs sables et  grtis ferrugineux à silex de  Folkes- 
tone d u  Ileslien des Noires-X)ttes (Rlnric-Xeï.), décrites par 
11 C;liellonricix (6) dans une de nos dcrniiires séances. 

Si mairileiiaiil on  compare la partie supérieure du  l ' e r r ~ i n  
terliaire dcs bassins de Londres et des Flandi.es, on sera cer- 
tairiemeiit frappé d e  leur identilé. Des deux cûtés, la série d u  
calcaire gi,ossitir est représerikk, les couclies marines d e  
Barto!i mariqu:irit des deiix cBLds, et l'fiocénc moycn est 
direc[erueiit recouvert par  des sables jaune-i.ougeitre, cha- 
mois ( L p p e ~ .  Gaqshd  betls),  JU-drssiis desqiiek se trouve la 
fornialion dieslieririo. 

1,'accord eiilrt: les séries stratigi.apliiqucs des bassins de 
Loiidres et dcs Flaritlrt~s, rnonlre bien que les coriditio~is de  
dépOt ékiieiit Ics mOincs dans ces deux bassins. Les snbles 
ch~inzois  des Flaiidres ct lcs saliles des Lrppcr I lagshol  beds 
pr6sentent une çraridc r.essenibIanze minéi,alogique, comme 
le moritreiit les éclianlillons que j'ai recueillis et que jc pré- 
ecrite k la Société. La resrc!nblnnce miriérillogique se joint 3. 
l'identité de  posilioii dc ces s a l h s  pour Btablir leur synchro- 
nisme. 

Les Qp*r Llitgs?~ot beds (111 bassin de Londres correspon- 
dant, d'aprés II. Prestwich, aux sn!:lcs iritcrcalés dans l î l e  
de Wight, entre le B a ~ t o n  clar c i  I'Oligocbiic, les sables 
c h m o i s  dcs F lmdres  qu i  leur cortesponlcnt doivent , de 
m h e ,  êirc rangés diiris l 'lhcéiie supérieur. . 

Lc soulbvcnient des Wealds, qui  cornmenGa h s e  faire 
SC faire seiitir a;)! 6s le ca,:cuire gross ier  itzfcrietcr ( 1 ) ,  s'csl 
donc continué j u q u ' h  l'I?ocèr~e supdrieur. Le maximum de 
relèvement correspond 5. la limite entre 17Éoctne et l'0ligo- 
c t n e ,  puisque c'est e n k e  ces terrains qu'existe la pliis 
grande discordance stratigraphiqiie di] bassin Anglo-Flamand. 

( 5 )  111 Il.'/~iluker. Mcriioirs Ccril. Survey, vo l .  I V ,  p. 331<, 1872. 
(6) Cheilunneix. Anri Soc. . édl S u i d ,  t. 111. 

(1) tleberl. Bull. Soc. Leol .  F r a n ~ e ,  S. 3, 1. I I I ,  p. 445 
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M. liBebl*:iy rend compte h la Société d'observations qu'il 
a faites sur  le railway de Bourbourç h Dunkerque. 

Dans toute cette partie, la voie est sensiblement établie a u  
niveau du sol, qui se  compose généralement d'argile grisc 
plus ou inoins sableuse, &paisse de  O m 7 0  a 111100, reposant 
sur  d u  sable jaune ou  hleo, mais celui-ci est parfois rem- 
placé par  de l'argilc de meme couleur. En certains points, 
la  couche d'argile grise a noirci au corilacl de l'air. 

On rencontre, dans les déblais, des coquilles marines 
(Cardium et Lutmires) .  Prés de Dil~ikcrquc , les Dolzax poli- 
lus, les Ttdlina Ballhica el les Pholias c a u d i d a  apparaissent. 

Trois rertkbres de baleines on1 616 trouvfcsdans les fonda- 
tions d e  la cul& aval d u  pont établi sur  Ic Vadyck graclil, A 
demi-disiarice entre Boui-bourg et Durikerque. 

Voici la coiipe piise au  droil de  celle culi'e : 

1. Aigilc grise ( a l ~ i l u d e  dii so! 2'"17) . . .  \ 
. . . . . . . . . . . .  2. Tou1.k 

0 1 1  1 :i. Arg i le  1)lciiti s:ible~!sc . . . . . . .  O 90 4"'36 

4 .  ' ï i i i i r l ie . . . . . . . . . . . .  Il 25 \ 
5. i\r,;~le bleue saùlciisc . . . . . . . .  2 00 / 

M. Vercoustre, conducteur des Wal~rinpues à Bourboui .~,  
' et q u i  s'est empressé de faire cadeau de  ces précieux osse- 

menls au Musée dc LiHe, a remarqué qu'ils gisaient sous 
la couche i l o  4, c'est-2-dirc à 0 m 2  1 au-di:ssous du niveau 
rn0yc.n de la rncr à Calais. J'ajoulerai que leur distance aux 
limites actuelles du  d6troit est de 4700m et que la petite 
ver1i:bre se  trouvait au milieu des deux plus grandes. 

Ori s3it qu'il existe dans les Nusées de  Boulogne et de 
Durilterque des debris de balcines rencontrés sur  les bords 
du lilloral. D'autre part,  XI. Van Beneden a rendu compte ( 1 )  

d 'une côte de  véritable baleine, trouvée à h r n e s  (Uelgiqiie), 
à O m 3 0  environ au-dessus d'une couche de  tourbe. Ce 

(1) Acad. roy. de Belgique. - Bu!lt.t, 28 s , t. XXIII, ann. 1867. 
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savant fait remarquer  que les Basques les cliassaient depuis . 
le Xe sikcle (1). 

Les deux couchcs d e  tourbe dont j'ai par16 se retrouvent 
encore, h 1 5 m  A l'ouest de Nardyck gracht, sur  la commiine 
de Loon, mais en ce point, la coupe est un peu différente, 
en ce que les couches sup6rieures sont composées de sable 
et d'argile jaun5tre. 

La tourbe disparaît a u  syphon construit en 1875 par 
M.  Vercoustre, 2 5501" vers le Nord-Ouest. 

J'y ai trouvd la coupe suivante : 

Argile grise avcc hydrabieç . . . . . . . . . 1-50 

Sable blcuàlre  avcc coquilles marines  . . . . . 0 60 

LES ALLUVIOKS DE LA LYS, A COMIYES ("2) 
par RI. E. FI:iliault. 

J'avais promis à la Société dans une premibre cornmuni- 
cation en dale du 16 D6;enibre 1874, de  compléter les 
reiiscig~ii:merits que je lui doiinai siir la vallée de la Lys, g 
Comines. Les travaux (lu cliemin de  fer, sont aujourd'hiii 
terminés compléternent et ne peuvent plus fournir d'éclair- 
cissements nouveaux. 

La cul6e d u  pont sur  la rive droite, nous a donné exactement 
les mêmes coiiclies que-  nous avions rencontiées s u r  la rive 
gauche, et n'a pr.dsenlé e n  rkalité, auçuii fait nouveau ou 
irripr6vu. 

Les sondligrs et  travaux exécutds, m'ont permis de  dresser 
d o  la vallée, une  coupe transvcrsale suivanl l'axe di1 cliemin 
de fer rie Lille a Comines. Les cGtes ernl11og.dtis sont toutes 
rapportées au  nivcllemeiit çéntkal (le la France di i  A 31. 
Bourdaloue. J'ai einployk 1'6clielle de 0,0095 pour les hauteurs 
et celle de 0,00025 pour les longueurs. 

(1) Las Ualeiiies e t  leur  dis lr ibul ion geoyraghique,  par M .  Van 
Bzned(,n. - M\lêriie Builetin, 28 S., 1. XXV, aon .  lai>$. 

(2) Vuir Toiiie LI, p3ge 66. 
6. 
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Il est peut-etre permis d'esquisser d'après ces sondages et 
la coupe qui en résulte l'historique du rPgime de la  Lys. 

La riviére parait avoir creusé son lit dans l'argile d'Ypres, 
au dessus de laquelle le diluvium ne serait représenté que 
par une épaisseur de 2 à 3 m. dc sable à gros grain. Les 
Alluvions qiii le surmontent, coiisistent d'abord en une couche 
de terre noire, trbs-compressible, dont la puissance varie de 
4 h 6 m. ; les coquilles qu'elle contient : 

Dilhynia lenlaculala, Mont. 
Valvula crislata, hlull. 

piscinalis, Mull. 
Piszdium (sp.) 3 

indiquent des eaux non courariles ; le cours du fleuve élail 
donc trés-lent, au moins dans la parlie explor6e. A ce dépbt 
a succédé une argile bleue, d'abord trbs-sablcuse h la base et 
devenant de plus en plus homogkne. 

Le cours de la Lys devait encore être lent, et la vkgétation 
a envahi ses bords marécageux ; elle a laissé ses traces dans 
un lit de tourbe, où j'ai recueilli quelques ossements de 
mammiféres, entre autres de cheval. Puis 1 ~ .  riviére a élargi 
son lit, et le ddpôt d'argile hleue est venu se former jusque 
siir la couche tourbeuse du rivage, couche qui a continué à 
se développer siir les liords de plus en plus reculés de la 
riviére ; la puissance totale de cette argile bleue est d'environ 
4 m. Enfin, s'est forme un dernier dépdt d'argile jaune, 
l~caucoup moins Qais, n'atteignant que 1,50 de puissance 
au maximum. 

L'argile infërieure, qui a été atteinte dans les sondages de 
la nouvelle Ecluse i sas, et du canal de Comines à Ypres, 
préserite tous les caractéres de l'argile d'Ypres et nous la 
consid6rons comme telle. La succession de diluvium et d'allu- 
vions qiii la surmonte, olfre un cnsemble de 14 m. d'épaisseur. 
Toutesles couches, dans la partie enplorP,e,ont lin plongement 
sensible vers la rive droite actuelle de la rivié1.e. 
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l I .  Ch. Barrois entretient la Socidté de la zone à 
P e c f e n  aspsr (Tourtia), en Angleterre. Cette partie du Crino- 
manien a 816 r8uiiie a la zone à Am. i?zf[nlik sous le noln 
d'ZTpper green  sayrd dans le Sud de l'Angleterre (J'i'iltshiie, 1.  
dc Wight) ; cette zone h Pectelz asper est i 1'6tat de rnaixe 
glauconieiise à l~olkestonc, la zone à Am. i rzf lafus y es1 à 
l'état de marne argileuse noirâtre. 

La zone à Pecten, asper n'affleure pas dans le comté de 
Cambridge, la base de l'assise a Holuster sz~bylobosics (ChIo- 
ritic marl des géologiies anglais) y contient 2 l'état remanié 
des fossiles de la zone. a Am. i~z f ia tus .  Ce fait mis en 1umii:re 
par Jukes-Browne n'est pas un fait local, dans le Norfoll, 
RI. Barrois a suivi pas à pas lc Cénomanieii, il a vu (pie le 
Chloritic marl (Zoophgtic bed) y recoiivrait tlireclemriit la 
zone à AIIL. ififlatus (craie rouge) ; il en est de méme clans 
le Liiiçolrishire et le Yorkshïre. D'aprés RI. Ch. Barrois la 
zone à P e c l e ~ z  asper n'affleure pas dans le hassiri septen- 
trional d u  crbtacé d7Aiiglelerre. 

AI. ISelmay ent,rêtient la SocirStP, de l'ancienne cliaiisstio 
t17Ecoiirt-Saiilt-Qi~entiri el des causes de sa dispariliori. 

31. Ueiedriere,  avocat a Valenciennes, est élu membre 
titulaire. 

M .  Ch. Bari-ois expose la coiistitution girologique du 
Bassin du IIarnpsk1ii.e ( Ce travail sera public tlaiis les 
Mémoires ). 

11. Cheiioiiueix présente des 6chaiitilloiis d'un forage 
fait à Berii, prks IIoucliin, canton d'Orchies. 011 a reiicontré 
le tufTeauj et sous celui-ci l'argile landenienne. 
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M. Orflieb exprinie l';mis qu'un des morceaux argileux 
présentés pourrait bien être u n  Septaria. 

hl. Gosselet annonce qu'il vient (l'apprendre par 
AI. Olry que le  sowlagc (le la Compagnie de  Crcspiri à la 
Cliapclle de ~ i i i&reeha in  a rencoritré le terrain hoiiillcr à 
232 in.,  ayrPs avoir ti'avcrst! 40 m.  de calcaire. 

XI. IBelbray fait observer qiie les frdgments de potenes 
gallo-romaiiies qu'il a signalÉs dans les Annales de  la Société. 
tome 1, page 82, oril Cl6 Lroiivik aiix Soires-Terres, près 
cl'lrdr cs, el iioii aux Eoires-i\lotles. 

Seance du 3 Mai f876 

M. Brnllii, entrepreneur de sondages, est élu membre 
titiilaire. 

1.e Prki t lent  annonce la clistinçlion dont vieiit cl'ktre 
honoi.6 uri des nieml~res cle la Société ; les lravaux géologi- 
ques de 11. B)eb~-:ry lui ont valu les palmes d'officier 
d ' i i ca t lh ic .  

II. Ortlieb lit la premiére partie d'un memoire géolo- 
giqiie sur  la vnlldr! du Rhin: il expose la constitution orogra- 
phique de ccttc région. 

II. Gosselet préscnte quclqiics ohservations sur  le 
C(ilcizir8e de  Cicet  :LU Nord du hassin de Diliant et a u  Sud du 
Ilassin de S;irniir, eiilre la Meuse et 1-Oiirtli. 

JI. Leiisiii, i i içhiei i r  civil, est Clii membre titulaire. 
JI. Rloriamez est 6111 mem1)re titulaire. 
11. Dehpny entretient la Société de  la ciiaiissie d'Ecou1.l-- 

Saint-Quentin. 
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- 94 - 
M. Ch. Barrois fait une communicatio~i sur le Terrain 

crétacé du bassin de Londres; le sujct de cette communica- 
tion forme la seconde partic de son'travail sur la craic d'An- 
gleterre, qui paraîtra tlriiis les Men~oires de la SociPté. 

Seance du 25 M a i  1876. 

11. Ch. Barrois est élu secrétaire de la Sociétd en rem- 
placement de M. Flahanlf, qu i  a dû  renoncer h ces fonc- 
tions par suite de son séjour à Paris. 

1,a Soc~étP, dticiiie ip'une r h n i o n  extraordinaire aura~t 
lieu cetle annEe A Valenciennes; la date en est fixée au 
11 Juin. 

M. Ortlieb lit la çommiinication suivante : 

LES ALLLJVIOKS DU RHIN ET LES SÉDIIIIESTS DC 

DANS LE MORD DE LA F R A N C E  ET 138 

par RI. J. OrUieb. 
- 

Prcinièrc pariic : 

Lcs All.uzlions du Rhin 

Pendant la tlcrnikre qiiinzaiiie dc mars, j'ciis l'occasiori 
d'entrevoir rapidement les alluvions du Rhin aux environs 
de IIannheim. 

En ce point, la plaine, entii:reincnt formée par les allu- 
vions di1 grand fleure, a ilne larçeiir de 40  kilomktres. Elle 
est admirahlement eiicaissrie entre l.Oclen\\ald et. les monta- 
gnes de la Hardt, derniers reliefs ries Vosges au 8ord.  

La pli$sionomie de ce terrain de transport, dont les malé- 
riaux charriés sur un parcours qui peut attciiidre, pour 
certains éléments, la distance de 500 kilométres, depuis la 
dépressioii occupée par le lac de Constance, tout en ne pré- 
sentant rien qui ne soit déjh connu des géologues rhénans, 
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me parait cependant digne d'être rapidement esquissée devant 
la Sociéti géologique du Nord. 

Dans cet exposé, je lit: m'occuperai que de la partie de la 
plaine comprise entre le Rliiii el IIeidelberg, comme élant 
celle que j'ai pu examiner de plus prés ; elle porte dans le 
pays le nom de Rheitzau. 

Les alluvions dont il s'agit, k, sont formées d'déments plus 
ou moins grossiers, suivant la position qu'elles occupent par . 

rapport au fleuve ; aussi, y distingue-t-on deux époqiies de 
formation : les dépôts qiii sont h peii prks au niveau d u  
fleuve et ceus qui sont heaucoup au-dessus de son plan 
d'eau; les premiers sont susceptibles tl'etre submergh lors 
des crues, ils le seraient m6me frtqiiemment si la main de 
l'homme n'y avait iriis obstacle au moyen de digues. Les 
diipôts qui sont ainsi submersil~les de temps autres appar- 
lieriiierit à l'assise des alluvioris moderiles ; ils se trouvent 
déposés dans un canal de 3 A 5 kilomélres de largeur creuse 
par voie tl'erilevaçe el. [le raviiiement dans l'assise des allu- 
vioiis aricieiines : ces derniéres peinent Ctre assimilées au 
diluvium par les restes d'EEeplm primigeni?is, de Rhinoceros 
(trois esphces), Bos (deux espèces), Ceraus (deux espéces), 
Crsfcs splnezcs, H p n a  s p e l ~ a ,  etc., qu'on y a rencontrés. 

Une coupe partant du fleuve, 3u travers de la plaine 
jiisqii'à la montagne, montre qiic Ics éléments sableiis et 
caillouteux son1 disposris siiivanl iiii certain ordre, Cchelonnés 
en terrasses successives parfaiterncnt &identes ; toutefois, 
l'ahseiice d'une carte assez dktailltie m'empêche d'étendre 
cette observation à une plus gran,le surface du territoire ; 
mais la disposition, il.n'y a pas à eii tloiiter, doit être parfai- 
ternent la ri.i&me dans uiie graiide pai'ii. de la vallée. 

La plaine (le Rheinau peut 6Ire divi.itie en trois zones bien 
caractdrisées, sdpardes l'une de l'aiilix: soit par un escarpe- 
ment, soit par un cordon de dniies. 

1. PremiEre Zone : Alluvions modernes .  
11. Deuxierne Zone : Bois arides, 

III. Troisieme Zone : Plaine ouliir&e , ) 'lovions 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Pt.erniBre zone.-Entre le fleuve et le premier emrpenierit 
se trouve une partie bassc (le 2,000 à 1,500 métres de lar- 
geur, recoiivertc en çe moment par les eaux cl'iinc mmar- 
c~uablc irionilation. Ellc est ulilisdc en prairies dont la mono- 
tonie ordinaire est ici agrhlilrmenl a r i &  par une miiltitude 
de bniiqiiets d'artms, de lienpliers, de s~ules!  tl'aiines, ctc. 
Le sol y est fr6qiiemment toiirl~eiix, ailleurs il est recoiiwi.1 
de s6cljinenk- plus ou moins sa1)leiix ou arçilo-sal~leiix. D,ciis 
le dernier cas, le dtipôt arçilo-sableiis est ey~loiié pour les 
besoiris cle quelques l~iiquetcrics tlorit les produits r3ppellerit, 
par leur nuance jaune, 'les hriqucs iililisties tlaiis notre phiiie 
niaritirne de Dirnlzerquc, Calais, etc., çonfeclioii116~s, elles 
aussi, avec de 17;trgilc, d'alliivions rkceiites. Cettc preniii.,re 
zone appartient a l'assise des alluvions mocle,rnes. Elle ren- 
ferme les dé111is de la faune malacologiqrie actuelle des Iioids 
du Iihiri. 

DeuxiBwe.zot~e. - La deuxikrrie zone est h 7 ou 8 rriClres 
au dessus de la précédeiile, dout elle est separée par l'escar- 
pement d6ji s ig~nlé .  L'o11sei'~~lion que 1'011 p u t  failte siir 
cette coupure rie niarique pas d'iiittlibt.. 

On y voit ,  2 la partie suptirieure , u n  sal~le grossier ; plus 
biis cc sable renferme de giws cailloux roulés. Ces rriatdriaiis 
ont été arrachés par les eaux chi fleuve, oup:ir ses tiiliuiaires, 
de tous les groupes montagneux qui forrneiil lcs limites du 
bassin du Rhin : Alpes, Jura, Forêt-Noire, Vosges. Le sable y 
est traversé fréquemmcrit par de petits lits plus graveleux, ou 
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par des bancs de cailloux roulés plus au moins débarrassés 
de sable. Enûn , au pied de I'escarpemcrit s'observe, par 
place, un banc de poudingue trksdur, dont les éléments de 
grosseurs variéfis, sont rcunis par un ciment siliceux. 

Un autre point de ce talus, m'a permis de remarquer au- 
dessus d'un premier banc horizontal, d'autres bancs à strati- 
fication oblique, sur prbs de 2 mètres de hauteur, avec 
plongement vers le haut de la vallée. Ces bancs obliques sont 

leur tour: recouverts de lits horizontaux de sables grossiers; 
(%idemment, les couches obliques ne devront &tre attribuée6 

aucun mouvement du sol ,  mais simplement A u n  cas 
particulier de la stratificatioii, dite flu~iatile. 

Je n'ai trouvé aucune trace de  coquilles dans celte hande, 
bien que j'en aie atteniivement recherchdc dans les diffërentes 
couches, et particuliérement dans les parties les plus tenues 
du ~aljle, où leur prQsence aurait pu rhsister A la trituration 
ghiérale. Cetle circonstance parait d'autant plus remarquable 
que la populiilion malaçoloçique du lehm du  bassin du Rhiii, 
rraiseml~lablement c h  mkme âge, est numeriquement trbs- 
ahondanle. 

Cette tleuxibme zone a de 3 A 4. kilométres de largeur et 
sa stérilité est telle que sa surface est occupée, sur une 
irrunense étendue, par une foret de pins, peuplée de lapins 
ct de renards. 

Un forage foucP, dans cette solitude pour l'alimentation en 
eau d'une fabrique de produits chimiques, récemment ins- 
tallée, est resté dans les alluvions jusqu'h 40 métres de 
profondeur, niveau auquel les travaux ont été arrStés. Des 
notions sur de.plus grandes profondeiirs ont pu ôtre obtenues 
A h'eueuheim 41), prhs Heidelberg: A propos d'un sondage 
entrepris en 1859. clans le Iiiit (l'y rechercher le terrain 
houiller. 

(1 )  Dr E. Cohen. Die zur Dyas gehœrigen Gesleine des siidlichen 
Odenwaldes 1872. p. 72 e l  suiv. 

7 
Annales de la Socidtd geologique du fiord, r .  m .  
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On a constate que les cailloux de la surface ont succédé 
pendant leur ddpot, à des blocs de plus en plus volumineux, 
parmi lesquels on a reconnula présence de vbritahles rochers 
de granite de dimensions énormes. Les travaux onteté poussés 
jusqu'à 150 métres saris sortir du terrain de transport. Ce 
fait n'est pas spécial à la plairie de Rheiriau et à ses eriviroiis, 
il a également été constaté en Alsace, clans le département 
du Haut-Rhin. 

11 résulte de ce qui précéde, que l'épaisseur rkellc iles 
alluvions du Rhin nous est encore inconnue, mais qu'elle est 
certainement considérable ; il y aurait encore beaucoup à 
ajouter s'il s'agissait dc restaurer leur Bpaisseur primitive. 
car on trouve le gravier rhénan en Alsace, jusqu7;i 206 mEtres 
( I ) ,  au dessus du cours du fleuve, et M. G. Léonhard ( d ) ,  le 
cite sur le Hœchsten, prés du lac de Constance, à uiie altitude 
de 840 métres, soit à 443 mbtres environ au dessus de son 
niveau actuel. Peut-Btre conviendrait-il de distinguer ces 
depôts elevds des alluvions diluviennes ou anciennes et se 
rapportent-ils Li l'époque pliocéne? 

Enfin, cette zone est longée, comme il a déjà éIC dit, par 
des chaines de petits monticules de sable formant, en général: 
la limite entre la bande qui rious occupe et la suivante, mais 
on les observe aussi dans l'intérieur de 13 forêt, ou ils forment 
peut-être, une cleuxiéme ligne indépendante de celle de la 
lisiére. Ce -sont évidemment d'anciennes dunes que la végé- 
tation a fixé en place ; leur haiiteur est de 5 a 6 métres au 
moiris. 
Troisième zone.- La troisiéme zone est comprise entre les 

bois et le cordon de dunes dont il vient d'f?tre question et la 
montagne. Elle est large de 5 kilomètres; sa fertilité est 
très-médiocre : on y rkcolte de l'orge, des pommes de terre, 

( 1 )  I)elh*is c l  Koechlin-Schlumbrrger : Description gkologique c l  
n~inerdlogique di1 dcparirriirnl d u  Haui-Rhin. 1'. I I ,  p. 99. 

(a, Geognoslische Skizze des Grossherzogihums Baden, 1861, p. 135. 
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du houblon, etc. Le sol est argilo-sableux et couvert d'une 
immense quantite de cailloux roulés de .la grandeur (l'une 
noix h celle d'un œuf, leur nombre augmente encore a!ec la 
profondeur, et il suffit d'y creuser lin trou de O m 3 0  A O m 5 0  
pour ouvrir une graviére: ainsi que j'ai pu le remarquer sur 
la route de Mannheim Schwetzingeri. 

Telle est la conipositioii de la plairie rhriiiiirie. Quant au 
limon ou Lehrn de la vallée de Rhin, il ne se rencontre yu'a- 
dossé h la montagne. Son examen est en dehors du cadre 
que je nie siiii, imposé dam cette conimunication (2).  

Les sddiments d u  systbme Diestien dans le Rord de la France 
let en Belgique. 

La description qui précéde sur les Alluvions du Rhin est 
motivée par l'impression profonde que j'ai éprouvée en 
voyant l'etendue de cette plaine, son allure, l'tpaisseur et la 

(1) Le limon forme le long des montagnes, entre Bâle e l  Mayeiice. 
une serie d e  lariibeaux discontiiius souvent fort cpais, d e  60 à 80 iiietres 
en queiqurs  poirils, il s'eleve parfois jusqu'à 180 mkiras au-dessus [lu 
niveau du Rhiii. 

I I  renferme les mêmes marnmiIêres iossiles que le diliirium rlitnnn, 
. circon.clance qui identifie I'age des deux formations, e t  M. le docl tur  

Paudel (cumples-rend~s n' 19, 1866) a eu le bonheur d'y dccouvrir des 
ossemeritu humains, confirniant ainsi une decouverte anterieur? d'un 
squelerle humain recueilli e n  1823 par M. Ainié Roue dans le Lehni d e  
Ldhr dans le grand-dcche de Bade. sur  lequel planait quelques doules 
rclalivcmenl A sa posilion gcologiquc. Lc Lclini d'Alsaci: rrnferine, 
en cerlaines places, de prodigieuses quanriles d e  coquilles, I o i i i ~ ~  ter- 
r ts l res  à &&- prbs (la Lymneus mlnutus csl la seule exception). 
Toutes ces espbcss se  rapliorlenl 3 22 1 y p s  vibaiit encore d e  nos 
jours dans les regions,froides et b u m i d ~ s ,  et quelques-unes nlénie Dans 
les Alpes, jusqu'A la limite des neiges perpérueiles. Les esl&ccs qui, A 
l'époque acluelle, habile111 11s collines e l  les plaines c1i;iudes d e  la  
vallee du Rhin, manquent  dans le lehw. Ces ubaervalioiis niaiacolo- 
gi.lues on t  é le  recueillies par Ml. les professeuis A .  Braun et  Walciirier 
d'après I'cxdriien de 200,000 inuividus (Daubree . Descril~riori geolugique 
et  miueralogique d u  depai tenient du Bas-Rhin, p. 218). 
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disposition des sédiments, la stratification généralement hori- 
zontale, mais aussi exceptionnellement oblique, le calibrage 
des roches, l 'abseim de débris de coquilles dans un pays oii 
elles ont abondé, etc., tous caractéres contrastant fortement 
avec les alluvions que nous avons l'habitude d'observer, soit 
sur le bord de la mer, soit dans les formations marines 
anciennes qui nous entourent. Le rdsultat de cette compa- 
raison fut la reconnaissarice de riombreux carüctéres corriniuns 
entre les alluvions du Rhin et les sécliments de notre assise 
diestienne, dont l'origiiie n'est pas encore bien établie. Deux 
opinions ont cependant été imprimées : tl'aprés II. cl'Omalius 
d'Halley, les roches diestiennes seraient le résultat d'une 
cijaçulation ; toutefois, Caprés la majorité des géologues, les 
sables et les cailloux diestiens auraient été tléposés par la 
mer. ,le vais essayer de les rapporter aux all&ns rl'uii 
fleuve. 

Tous les géologues sont d'accord au su.jet d'un retrait de 
la mer de notre bassin tertiaire aprbs le c16p01 du terrain 
oligocène. Il y a une conclusion à tirer de ce fait, c'est quc 
notre bassin a di1 suhir l'effet d'un exhaiissemeiil général qiii 
a consiclérablement agrandi le continent ; la pente du terrain 
s'élevait vers l'Artois et le point culminant etait vraisembla . 
blement au-delh du détroit actuel du Pas-de-Calais, vers 
l'inthrieur de l'Angleterre, l e  tout formant un plateau éle~C . 
a environ 150 mbtres au-dessus de la mer, c'est-à-dire ir 
125 ou 130 métres au-dessus de la plaine actuelle. 

L'Arigleterrc, au lieu d'avoir dkja 6té une île, comme on 
l'a dit, était largement rattachke au continent, tandis que la 
mer se retirait pour un certain temps dans quelque parage 
sepleritriorial du bassiri actuel de la mer du Nord ou de la 
mer Baltique. 

Rvvint-dle depuis lors submerger à nouveau la Belgique 
et une partiedu Xord de la France ? Les géologues qui voient 
dans le sgsléme diestien, une formation d'origine marine, 
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ont adopté cetfe opinion. Au contraire, l'hypothése q u e  je 
cherche à justifier, d'un continent arrosé par un fleuve dies- 
lien; permet (le n e  pas faire sortir la mer d e  ln province 
d'Anvers, oii nous pouvons constater ss prksence authentique 
à cette époque. . 

L'exhaussement dont il vient d'ktre yueslion, est vraisern- 
hlahlement une continuation de la série des mouvements 
lents et progressifs, qui ont affecté notre région depuis la fin 
[le l'fige secondaire. 

Trois phases de ces mouvements sont particulièrement 
hien caractdrisées : la prerniere se place vers la fin de l'époque 
crétacée ; la deuxiémc a déterminé le retrait des eaux, après 
les t1i:pbts de l'éockne moyen ; enfin, la  troisiéme a eu pour 
coriséqiience, un nonveau retrait de la mer en interrompant 
la sédimentation dans le Limbourg, sprés le dépôt de l'argile 
ile Eoom ( oligocéne moyen). Les couches fluvio-marines de 
fileiiispauwri , proweiit déjh l'avaiiçenient progressif du 
rivage, à cette époque. 

Comme conséqiience de ces phCnomkiies alternatif's d'ex- 
liaiissement et de submersion, nous constatons trois lacunes 
correspondantes dans la sédimentation : I o  l'étage de la craie 
[le SIaësiricht el  du calcaire de Mons, ainsi que toutes les 
iiicoiinues, qui accumulent en ce poiiit: l'une des plus grarides 
lacunes de la géologie; 20 les couches corresponclantes aux 
sables de Beauchamp, au calcaire de Saint-Ouen, 2 la série dii 

gypse et a la meuliére de Brie. (Eockne supérieur et oligoc(riîe 
iiiftirieur) ; 30 la lacune correspondante à l'fpoque des faluns. 

J'ai nioritr6 daris une ilote récerite ( I ) ,  que quelques lam- 
beaux de sables et de g ra~~ ie r  d a  Mon-des-Chats, du  Moiil- 
Rouge, du Mont-de-Musique, etc.: pouvaient raisonnablement 
etre rapportés aux premiéres manifesta1,inns (le 1'Eocéne 
supérieur. M. Ch. Barrois (.1), a apporté 3 cette opinion, une 

(1) Ann. de la Soc. Geol.  du Nord, 1875, p.  206 el suiy. 
(2j Ann. de la Soc. GL'ol. du Nord, 1876, p. 85. 
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confirmation tout-&fait inattendue, fondée sur la présence 
des m&mes couches, mais fossiliféres, dans le fiassin de 
Londres. Il reste maintenant Q rechercher, pour comhler 
une aiit,re lacnne, si la pkrinde continentale mio-pliocbnc 
n'a pas laissé quelques traces dans la région. Or, ces traces: 
,je les vois dans les dkpôts du systéme Diestien de Dumont. 
d'ai, en .effet, déjh don116 h entendre que depuis que j'ai 
examiné le,s alluvions du Rhin, je ne puis plus reconnaître dans 
les sédiments diestiens uiie édification produite par les eaux 
marines: mais bien une longue traînée tl'alluvions analogues 
à celles que charrie e,t abandonne un grand et assez rapide 
cours d'eau qui, pendant un Certain temps, aurait trdversc: 
nctre pays pour se rendre la mer. par la Belgique, entre 
Anvers et Hasselt. Je n'hésite pas a en placer les sources en 
Angleterre. 

Ce fleuve aiirait traversé le Sussex, ou il 3 laissé pour 
traces de petits lambeaux de sables ferrugineux, d'âge indé- 
terrriné, qui deviendraient diestiens, marqués sui- les cartes 
au  somniet des collines crétacées (North downs); il serait 
entré en France au-dessus du Blanc-Nez (alt. 1 9 3 m ) ,  sans 
chariçenient de direction, coulant sensiblement de l'ouest 
l'Est sur tout son parcours. Au début, il traverse succcssi- 
vernent un pals crétacé d'où proviennent les abondants silex 
qu'il a rkpandus partout, puis les couches du gault et du 
N6ocomieii du Weald qu'il a corrodées, entrainarit uue ini- 
mense quantité de glauconie dont il recouvre les plaines de 
Flandre. 

Un tel fleuve ponrrait-il encore avoir un représentant dans 
la nature actuelle 7 Je pense que oui. 11 suffit, en effet. que 
le bassin hydrographique continue A subsister, quelle que 
soit du reste sa pente actuelle, pour que les sources qui ont 
pu donner naissance a un cours d'eau comparable au ileuve 
diestien puissent, encore de nos jours, alimenter un cours 
d'eaii d'une certaine importance. Or, ce fleuve pourrait étre 
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la Tamise, dont le point d'origine correspond a l'emplacement 
que j'attribue à l'ancien fleuve dieslien, qu'un changement 
dans le relief du sol aiirait un jour dévié de son.  cours 
primitif. Le cours actuel de la Tamise élant sensiblenien1 
parallhle % celui du peuce fossile, il suffirait, en rualité, d'un 
dernier mouvement ascensionnel de l'axe de l'Artois pour 
barrer le chemin au flcuve dont les eaux, en sc refoulant 
d'abord en arriére, se frayeraient ensiiite un noiiveaii chemin 
pour se jeter h la mer par le bassin de Londres. 

J'étais arrivé en ce point (le la présente rédaction lorsque 
,jmeus l'occasion de demander à notre zélé confrkre 31. Ch. 
Barrois, qui a si bien étudié I'Angleterre, ce qu'il pense d'une 
hypothése attriliuanl les dépBts diestiens lin fleuve origi- 
naire d'Angleterre, a une Tamise, se jetant dans la mer du  
Nord, dans le golfe d'Anvers. Notre collégue m'a rdpondu 
que l'idée, en  général, élail admissible el que M .  Ramsay 
dit (2) - que la Tamise est 1i11 ancien affluent du Rhin 1 

Je  n'ai aucune opinion au sujet de l'emboucliure primitive 
(le la Tamise actuelle, ni s i r  ses relations avec le Rliin, mais 
cil ce qui concerne le fleuve diestien, quelques considérations 
nie portent à placer son embouchure au fond du golfe 
d'Anvers, alimenté aujourd'hui par l'Escaut. E n  effet, le 
Bolilerberg est un poinl du liltoral primitif pruucé par 1;i 
couche de galets, de sédiinenls diestiens et de fossilcs d'Ede- 
ghem ; la localité d'Edeghem, prés d'Anvers, devient incon- 
testablement un point marin de l'époque de Diest. 

D'autre part, M. Gosselet (2) a rkcernment fait la remarque 
liés-importante de la contemporanéité des sables de Hupel- 
monde à Pusus autiquus avec les sables diesliens, ce qui 
nous donne la h i l e  superieure de celle formation : le lleuve 
siipposé aurait donc pour contemporains marins : 

2 0 ~ 4 ~  sommet : les sables (le Caloo à Fusus antiquus ; 20 a 
-~ ... 

'1) Ranisay : Geologie physiqw, page 221. 
(2) Aiin. de la Soc. géol. du Nord, 1875, page 133. 
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la base : les Sables d'Edeghem Panopa MmWdi ; il serait 
d'âge mio-plioche : Diestien proprement dit a ln hase (assise 
d'Edeg'hem), et Sçaldisien dans ses dernières ,manifestations, 
et il se confirmerait, ainsi que RI. Gosselet I'a p P ~ u  ilans I r  
memoire déjà cité (?), que l'expression de Diestien devient 
synonyme de Scaldisieil. de n'ajouterai que: lé mot parlielle- 
ment, par. sçrupiile pour les caractéres paldbntologiques des 
deux 6tages. 

J'ai trait6 successivement de la question d'origine et ù'âlge 
des dépûts tliestiens, il ne me reste fi1119 qu'à examiner le 
fleuve a l'époque de son &&lin. J'ai montré p s ~  quelle htpo- 
these simple on peul rendre compte du refoulement des eaux 
du fleuve diestien suivant une nouvelle Voie sensihlemeiit 
parallèle a la première pour s'écouler par le bassin dr 
Londres : il s'agit maintenant (le montrer qir'un derniet. 
exhaussement du Pas-de-Calais aprés le tlP,pOt des Sables h 
Fuszcs unliyztus ou aux premiers temps de l'époque quater- 
naire, n'est pas une h)-pothése absolument gatuite.  En efïet, 
au sommet du cap Blanc-Nez, les coiiches tertiaires, 1 
compris les sables diestiens , montrent ud dérangement 
dvident qui, jusyu'à présent, n'a pas pu recevoir (l'expli- 
cation. 

D'un autre c6t6, M .  Gosselet (2) admet s a i s  le nom clr 
Ride de l'As, un ploiement di1 sol entre le cap sus-nomm6 et 

Anvers, plissement basé sur l'altitude plus grande des dépbts 
tiiestieris ii Cassel ( l 5 7 m )  qu'au Blanc-Rez ( 2 4 3 m ) .  Celte 

coritre-pente de l'Est vers l'Ouest qui porte le diestien 5 son 
maximum d'alti'ude à Cassel, a laissd de$ traces de mEme 
inclinaison aux Noires -Mottes. dans ie dérangement des 
couches don1 il Vient d'élre queslion. Je vois dans cette cir- 
constance la preuve d'un mouverhent d'dlévation sur la hor- 
dure du Pas-de-Calais (Ride de l'ha), fiouvernent dont l'effet 

(1) Soc. géol. di1 Nord, p. 134, 1875. 
(2) Esquisse geoiogique du Nord, p .  215. 
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a étP, le tlétoui'neinen~ du fleuve dieGien, et par cette dkni- 
vellation lie bassin hyiiographique tlii vieux fleuve est consi- 
rl6rablemeiit diniiiiuée, et son imliortaiice serait devenue 
presque nulle saris le concours d'un riourel état de choses 
qui, loin de restreindre le volume (les eniix, semlde pliitût 
l'avoir aiigmeiité, seulenient leur écoulement se fait siiivniit 
iine rt:partiiinii tliffkreiiie, niais toujours en siiimnt la pente 
gtin6rale du pajs vers le N.-E.; car celle-ci ne semble pas 
avoir subi -l'autres modificalioris qu'une dénudation générale 
d'iiiie centaine (le rnélres pendant l'époque quaterriaire : 
aussi les rivibres datant de celte période pluvieuse, dont les 
l~riiicil~ales on1 encore conservé lui rcstant d'acti~ité , conti- 
iiu~rif-clles suiwe la tlirectioii N.-E., en sillonnant le pays 
soi1 tlaiis les f'ossk déjà tracés par les dénii~iatioiis éocénes, 
soit par l'ancieniie vallée dicstienne, mais surtout dans d e  
iioumaiix thalwegs partout faciles à creuser dans nos terraiiis 
nieuliles, tlialwegs correspondlints a l'ouverture de iioiivelles 
soiirccs, ct riotve territoire prit son relief actuel. 

11. Thorez, ingGnieur civil des mines a Hardinghem, est 
blu nieml~re titulaire. 

M. Bucnille, tle Roiic:n, est élu memhre correspondant. 

JI. Ortlleb entrelient la Société du Lehm du bassin (lu 
Hliiii, de sa fauiic et cle ses rapports avec le Diluvium de  la 
vallée. 

M. Ch, Barrois présente plusieurs Ammonites nouvelles 
ou peu coniiucs dc la craie (le l'Est di1 bassin de Paris. Ce 
sont : 

Amniopzifes Jtiddiq,  11. sp . NovyChevriéres (Ardennes). 
zone A B. plenus. 
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Ammonites Rlndell~nsis , Scliliiter , Novy - ClieviiFres 

(hrdaiiiies), zone à Bel. 
plewirs. 

An~raorzites Bricwli, ri. sp. hlorit,-Moret '(hlariie), zone 
h Hel. plew.us. 

Anamoniles Corseti ,  n. sp. Chauinont-Porcieii (Artl.), 
zone à T. gracilss. 

La description dc ces espiices paraîtra clans les nulletins 
de la Societé géulogiiliii. de Fiance. 

Séance extraordinaire d u  .I 1 juin l U 6  

à Valeneieiiiles. 

Discoiws de .V. A. Glard, Président de la Socield. 

Messieurs , 
En voyant se réuiiir dans cette eiiceiiite ilil  certain nomlire 

de persoilries occuparit clans la soci6té les positioiis les plus 
diverses et qui vieriizent , unies par la niPme passion de par- 
courir, sac au dos et niarteau I;I main,  les environs de 
Yalencieniies, vous vous demanrlrz saiis tloiite quel motif si 
puissanl nous p u s s e  1 entrcpreiiilrc ces longues excoisioris 
dans la campagne, quel hiit rioiis poursiiivoiis qiiaiitl, bravant 
les intempéries cl? I'atmospliiirc , rious alloiis 11: long dcs 
routes, fiiire cnnciirrmce aiix cantoiiiiiers, et 1)riscr In pierre 
avec autant tl'artleur que nos aiicr'tres des âges prkhistori- 
ques. Vous vous deinantlez surtout, j'cn suis bit.11 coii~aiiicii. 
pourquoi nous vous avoiis convié i cette réunion et quel 
iiitéret peuverit offrir aiix esprits noii IiiiliCs les questions 
géoloçiqiies , c'est-ë-(lire les recherclies relatives h l'histoire 
des différentes couches qui composerit l76corce terrestre, 

Puisque le titre de prdsitleiit de la Socitté géologique tiu 
Bord m'impose le devoir de prendre la parole en cette cir- 
constance, et d'usurper un rôle que d'autres eussent beau- 
coup mieux tenu,  permettez-moi d'abord de réclamer toute 
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votre indulgence et (Ir, faire appel aux sentiments de sym- 
pathie qu'un 'alenciennois trouve toujours chez ses conci- 
togeris. Cette priére n'est pas, croyez-le bien, une vainc 
formule oratoire. En nie designant pour satisfaire. votre 
Icgitime curiosité , mes chers collkçues oiit voulu mettre en 
praliqiie la méthode dite cl'eriseiçneine~it miituel. Comme 
vous, en effet, je ne suis qu'un gr%logiie amateiir, nn étudiant, 
niais un étudiant plein de zéle et sérieusenient dévoué a toute 
wuvre de prosélylisine scientifique. Et puis, toutes lesscierices 
de la nature lie sont-elles pas unies par.le,s liens de la plus 
Ctroile parentk; les jouissances qu'elles procurent n'ont-elles 
pas la mfme vivacitk, je dirai presque la mBme saveur ? Qui 
en cultive iiiie ne peut rester étranger aux progres de toutes 
les autres. Celui qui étudie les animaux ou les plantes doit se 
(lire en chaiigeant qiielque peu le tcxte de Térence: K Je  suis 
n;iliiraliste , rien (le ce qui touche aux clioses iiaturelles ne 
me semble indilïkrent. )) 

J'essnierai tlonç de vous faire partager nos plaisirs et 
(l'opérer parmi vous quelques conversions. Rien ne  nie 
seml~le plus propre a cet effet que le récit de nos premiers 
efforts : l'liistoire de riotre assoc:iation, des difficultés qu'elle 
a inencontrée,s à sa n:iissance, des résultats qu'elle a déj i  
obtenus, des services qii'elle a rendus au pays, - l'exposé. 
en 1111 mot, de ce que nous avons éte, de ce que nous 
sommes, de ce qiie iioiis voiitliions &Ire. 

Kul d8partemerit lie devrait compter plus de géologues que 
le riûtre, nul peut-&tue n'en a moins produit jusqu'en ces der- 
iiibres aiiiiées. J'espkre vous convaincre facilement de ma 
premiére affirniation ; quant à la seconde, je me bornerai, 
en fait de preuves, h faire appel à vos souvenirs. Il y a quinze 
ou vingt ans, tout au plus, un géologue eût été par lui-méme 
chose assez extiaorrlinaiie pour piquer la curiosité de toute 
iine ville. Le premier qui, bravant le qu'en dira-t-on, osa 
s'armer clil marteau et parcourir rios campagnes, fut un 
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mortel audacieux, et POUS VOUS faites cei!;iriemeiit une idbe 
fort iiicomplkte des désagréments qu'il dut éprouver. Aiijour- 
tl'hui, oii rie nous arrête plus [pie de lernps en temps, on 
nous laisse généralement entrer clans les au1)erges ; les moins 
indiilgcnts se bornent à nous croire atteints d'unc manie 
innocente et prétendciil., en \ o p n t  notre accoutremeiit 
bizarre, que nous avons passé trop prks du fameux Hôtel- 
&+Ville de Carnhr;ii. 

Comment expliquer cette ignorance gtnérale d 'me  brraiiche 
fort importailte clcs connaissances humaines tlaiis une rEçion 
aussi kclairde, dans ilrie ville oii tous les arls a l  tolites les 
sciences ont, depuis pliisieurs sihcles. trouvé les encourage- 
ments les plus prdcieiix et excité l'enthousiasme le pliis vif 
et le plus ardent. C'est, avant loiil, mon avis, uiie question 
de g6ograpliie pli)siqiie. Car, ainsi (lue l'a fait observer 
Bossuet, Iiicii avant Tainc et Darwin, les Iionimcs sont cc que 
les font le sol qu'ils hal~itent. et l'air qu'ils respirent. Cette 
influence du sol n'est-elle pas un factciir plus important 
encore, lorsqu'il est question de la grSologie ? 

II est des pays privilégiés de la iiatiire, 01'' I'on liait, 1)our 
ainsi dire, géoloiiie : la vue des paisages grandioses que pré- 
sentent les hautes cliaines de montagiies, lcs 1)ouleversements 
produits par les volcans en activité ou même lm- ceux cliii ont 
cessé depuis longtemps de manifester leur puissarke. les vastes 
carriéres  exploitée,^ h ciel oiivert sont tles ta1ile;nix maçniti- 
qnes qui frappent vivement I'imaginatioii et stimulent la 
ciiriosili: scirritifiqiie en posant tous Ics jonrs tles prohli.,mes 
nouveaux aux esprits qiielque peu investigateurs. C'est en 
chassaril au renard dans les contr,ées les plus roclieuses de 
l'Angleterre: en parcouraiit 3 pied les glaciers des Alpes et 
les vallées de la Siiisse, que sir Rodrigue hIurcliison h i n t  
l'un des plus illustres giklopiies de notre époque. Allez dans 
le centre de la France, dans ce beau pays dii Velay, si pitto- 
resque et si accidenté, vous serez 6tonn6 du grand nombre 
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de personnes qui, dans les localités éloignkes de tout centre 
scientifique, s'inléresseiit a des degrés tlivers aux questions 
les plus Blevées de la gtJologie et de la paléontologie. Votre 
dtoniiemeiit cessera 1)ientôt si ,  gravissant les pentes dii 
Mtlwnc, voiis assistez siir le sommet de 1;i montagne. au rner- 
veilleiin spectacle du soleil levant. En prksence de ces vastes 
coii1i.e~ de basalte et de irachute, qui tantôt resseniblent aux 
gigaiilesques orgues d'une zatliéilrale gothique, tantôt aux 
coloiines 1)risécs tl'iin palais ou. d'un terriple, vous vous 
kricrez plein d'une in~iiicible én~otion : Et moi aussi je veux 
coniiailre la cause de toiil cela, moi ;iiissi je suis gtiologiie ! 

Plus prés de nous, les environs de 1)aiis nous offrent encore 
des sites gracieux qui noiis convient aux longues excursioiis 
ilaiis ILI carripagne et disposerit l'esprit 2 l'étude de la nature. 
hIais ici, ce n'est plus par les grandes qui:stions, par les vues 
d'enspnihlr, que la $nIogie fascine ses aileptes : les conver- 
sions se i'oiit plus leiiternent, elles ne sont ni moins noin- 
I-ireiises, ni moins compl~tes. Un enfaiit entre en se promenaiil 
tlans une ile ces carrikres si rior~ibreuses ou  l'on exploite 13 
pierre h bâtir oil le sable : il rencontre des coquilles riorri- 
l~reuses aux formes élégantes on l~ iza~~reç?  faciles A reciieillii. 
et souvent Lune aclmir;tlile coriserv,iliori. L'idée de se crrlein 
un petit niiistle pour g placer sa rP,colle se prksente bientôt à 
sa penske : il est colleçtionneur d'ahori l ,  un jour, il sera 
savarit. Quaiid il coiiiiaitra les formes et les n o m  de ces 
représerilaiits tlrs aiicieris âges. il \ oudra savoir y uelles 
étaient leurs conditions d'existence, liiiii-s rapports avec les 
créations antdrieures, avec celles qui Ics suivent : il cher- 
chera k cli4terminer les rivages mobiles ile c ~ s  oc6ans desstl- 
cliés; il voudra etablir les arbres çeiiéalngiques de ces 
familles dtei~ites ; en un mot. il sera géologue et paléoritolo- 
giste. 

Le département du Nord, pays de plairies recouvertes 
presque partout d'une épaissc couclie de limon, n'offre rien 
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qui puisse de prime abord séduire l ' c d  du touriste, et ce 
n'est pas l'aspect des grands phénoméncs riaturels qui irispi- 
rera jamais à nos compatriotes le désir d'étudier la structure 
(le l'rScorce terrestre. Les couches fossiliftres sont peu visibles, 
elles affleurent rarement à la surface du sol : les fossiles 
sont, le plus souvent, mal conservés ou difficiles à extraire. 
Il en rku l t e  que iious ne pouvons ç u h  coiripter non plus 
sur la séduction de la conchyliologie pour nous attirer de 
nouveaux adhérents. C'est seulement une fois entrés daris le 
sanctuaire que'les géologues du Nord, commencent a com- 
prendre I'inlérét théorique qui s'attache aux innombrables 
problémes cachés sous cette surface en apparence uriiforine : 
semblables 5 ces beautés sévéres dont la  retenue augmeiite 
les charmes, la géologie n'inspire chez nous que des passioiis 
durables comme tout ce qui est le résultat d'un développe- 
ment progressif et rationnel. La flamine peul étre longue a 
allumer, mais elle ne s'éteint pas. 

Le charme des ohstncles surmontés s'ajoute au plaisir de 
la découverte, les diffic~iltés de l'étude ne font qu'exciter 
l'ardeur de la recherche. Ce que la nature ne montre pas, on 
la force à le révéler : or1 se tient à l'affût du moindre sondage. 
du moindre fuits for6 ; les déblais que l'un fait pour ktablir 
1 es fondations des maisons ou des 6difices publics, les tran- 
chées de chemins de fer, les berges des canaux, les plus 
petites excavations sont scrutées avec un soin minutieux: par 
le travailleur désireux de ne laisser échapper aucune donnde 
utile h la solution qu'il poursuit. Les débris organiques les 
plus insignifiants, un fragment de coquille, des empreintes 
de pas, une trace imparfaite d'un animal ou d 'me  plante des 
temps anciens, sont recueillis avec enthousiasnie et semblenl 
un trésor plus précieux que les magnifiques fossiles iles 
gites bien connus, plus facilement exploitahles. 

Alors seulement, on s'apercoit que, chez nous comme ail- 
leiirs, on retrouve le spectacle imposant des grancles luttes 
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des éléments et du développement majestueux des êtres orga- 
nisés. L'esprit demeure confondu en sorigeaiit i ces vastes 
foréls houilléres ou nos liiimbles lycopodes et nos prêles 
délicrtts étaient représeiités par d e  gigantesques Sigillaria, 
et des Eq~réselurn arborescents aliritaiit soiis leur feuillage des 
mgiiades de fougères aux f'rondes é1Sgamment dkcoupées. 
L'étude de la tourbe, cette s a u r  cadette de la lioiiille, nous 
permet de lever, en partie, le voile qui recouvre l'histoire de 
ces époques reculées. Les eaux snlges, rejetées de nos mines, 
vkritahles fossilesliqiiiiles des temps carlmniffires, noiisrévklent 
les fréquentes irruptions que la mer faisait alors sur le domaine 
ales continents, les sources thermales de Saint-Amand nous 
fout songer 2 ces terribles pliérioni~ries plutonieiis dorit les 
pays volcanic~ues nous offrent encore aujourd'hui le tahleau. 
Les ddbris (les êtres des anciexmes créations nous permettent 
de rétal~lir plir la perisée les conditions climatériques, la 
distribution géographique des espéces, leurs rapports natu- 
rels, leur filiation. Nous assistons ainsi à cette éternelle lutte - 
pour la vie, coritlitioii nécessaire de tout progrbs et cause inces- 
sante d'une impitoyable sélection qui fait clisparailre tout 
élément iniitilc an profit des capacitds nouvelles. 

Arrivk a ces liants points de vue, le gPologiie est bien prks 
de devenir tin philosophe de. la nature, el n'est-ce pas vers 
cet idéal que doit tendre tout esprit devé. quel que soit 
l'ordre de science qu'il Etudie ? 

Mais au lieu de m'arréter à tlécrire hien imparfaitement 
des splendeurs que nul discours ne peul faire saisir, au lie11 
de vous parler de joies qu'il faut avoir éprouvées pour les 
comprendre, je préfére vous indiquer, comme je vous l'ai 
promis, les chemins qui conduisent à ccs rhamps-élysées de 
la science, vous dire coninierit une SoiiEté géologique a yu 
se former clans le clépaitemerit du Nord. 

La cause prerniére de notre asso51ilicn2 c'est l'utilité; noii 
pas que j'entende sigriitier par là qu'on ait attendu, pour 
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faire des applications de la géologie, qu'il j ait eu des gcolo- 
gues. Comme le dit en de si beaux vers le pokte Lucrèce, ail 
a eu l'habitude d'btancher la soif bien avant l'imenlion des 
coupes : 

C-est seulement l'usage qui détermine l'utilité : 

l l la quidum seorsum su f i l  omnia q i m  ?~rizcs ipsn 
Nntn dedere SULE post noli l inm u l i ~ l n l i s .  

Le hasard seul ou presque scul a prPsidé & toutes les 
découvertes importantes qui out Eté faites dans le hasqiii 
houiller septentrional de notre région. Pendant longtemps, 
on pensa qu'en creiisanl n'importe ou, or1 trouverail A uiie 
profondeur quelconque un charbon exploitable. On er; vint 
meme, pendant ce. temps rl'erithousiasme minéralogique, à 
chercher dans nos environs tous les métaux d e  la crt.alion, 
et quelques-uns d'entre vous se rappellent sans doute avoir 
entendu annoncer l'existence, aux portes de Valenciennes, 
d'un minerai contenant du zinc en  abondance. 

Quand on s'apercut enfin qu'on avail étr: tronipê par le 
dkcevant mirage d'un pays de cocagne, on commenca a se 
dire que l'empirismé n'était peut-étre pas le dernier mot de 
l'industrie et que les études géologiques fourniraient sans 
doute quelques renseignements plus précis sur Les reclierchcs 
,i entreprendre pour l'exploitation des mines et In metal- 
lurgie. 

Un léger mouvement scientifique coinmenqa 2 se produire. 
Nais pour profiter (le cette disposition des esprits', pour 
rnettre en  euvre  les boniies volontés, pour fiiire mitre des 
vocations nouvelles, pour stimuler les esprits liésitank ou 
trop prompts à se décourager, il fallait. un homme, u n  
homme de vraie science et de dévouement qui, planant au- 
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dessus des intérets matkriels, ne put &tre soupconné d'erreur 
volontaire ou de feinte conviction : cet homme s'est rencon- 
trC, et, s'il ne m'est pas permis de faire ici l'éloge de  son 
çaractkre (celui de sa science n'est plus A faire depuis long- 
temps), c'est qu'il est parmi nous, c'est qu'il est Mme de 
notre Société et que, comme la Providence, il aime 2 se 
cacher derriére le monde sorti de ses mains. 

A peine arrivé a la Faculte des Sciences de Lille, 
M. Gosselet, prkparé par de longues études sur la gdologie 
de notre région 3. la situation éminente qu'il devait y occuper, 
groupa autour de lui une phalange de disciples dont le 
nombre n'a pas cesse de croître depuis douze ans et dont le 
zéle ne s'est pas ralenti un instant. La géologie n'avait pas, 
jusqu'alors, ét6 reprisentée dans notre Faculté, il n'existait 
ni livres, n i  collections. La bibliothéque de la ville de Lille, 
qui avait prête quelques ouvrages A nos jeunes géologues, vit 
avec inquiétude pour ses reliures, que ces ouvrages étaient 
trop lus : elle refusa son concours. 

C'est alors que l'initiative privée tenta de faire ce qu'on ne 
pouvait attendre d'ailleurs. On recueillit des cotisations des- 
tinées à former une bibliothkque de géologie composée d'ou- 
vrages fondamentaux relatifs h cette science, et de recueils 
périodiques permettant 3ux membres de 1'Associcition de se 
tenir au courant des découvertes accomplies A l'étranger. 

Parmi ces recueils périodiques, quelques-uns etaient écrits 
en langues étrangères, et une partie seulement de nos gEo- 
logues pouvait en profiter. Une généreuse détermination fit 
bientût cesser cette indgalité : on convint que les membres 
Yersks dans l'étude de l'allemand ou de l'anglais feraient la . 
traduction des memoires les plus importants et que ces 
mémoires seraient lus dans des séances particulières que 
l'on tiendrait deux fois par mois. 

C'est ainsi que l'Association fonctionna jusqu'en 1871. 
Cependant, 110s travailleurs ne  s'en etaient pas tenus a ces 

8 
Socièlc! Geologique du Nord. T. ni. 
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études faites dans les livres et à des traductions de mémoires 
étrangers. Depuis plusieurs années ils interrogeaient la 
nature. Des excursions dirigées avec un zéle admirable par 
le plus dévoué des maîtres, leur enseignaient à lire dans ce 
grand livre plus instructif que tous les autres:Quelques-uns 
d'entre eux ne tardérent pas h publier des mémoires remar- 
qués,  dont plusieurs reçurent les distinctions les pliis 
flatteuses. Une voix plus aulorisée que la mienne vous pai- 
lera tout B l'heure des travaux de nos sociétaires ; qu'il me 
soit cependant permis de citer en passant et B titre histo- 
rique, les savantes recherches de MY. Ortlieb et Chellonneix 
sur les collines lerliaires du départemenl, recherches qui 
valurent h leurs auteurs le grand prix f icar de la Société 
des Sciences et Arts de Lille. - 

Il devenait urgent, pour notre .Association, de pouvoir 
assurer une publication rapide aux travaux de ses membres. 
En effet, une des grandes difficultés que rencontrent aujour- 
d'hui les hommes de science, c'est de pouvoir publier coni- 
modément les r6siillats de leurs recherches. Celte difficulté 
est peut-btre plus grande encore dans les sciences nalurelies 
que dans les autres branches des connaissances humaines. II  
ne suffit pas, en effet, de décrire avec prkcision dans un 
texte souvent trop restreirit, les phériuniéries que l'on a 
observés, les dispositions anatomiques que l'on a décou- 
vertes, il faut encore metlre toutes ces conquktes hors de 
discussion en en donnant une représentation graphique qui 
serve, pour ainsi dire, de pièce justificative ou de témoin. 

Le savant qui rie publie pas est comme l'avare qui meurt 
de faim au milieu de ses trdsors ; non-seulement il prive la 
société des résultats de son travail, résnltats auxqurls elle a 
toujours droit, m&me quand elle ne lui a pas fourni le moyen 
de les obtenir, mais, de plus, en ne  soumettant pas au 
contrôle de ses confr.brrs le W t  qu'il a rencontré, les théories 
qu'il a construites, il se prive du puissaiit stimulant de la 
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discussion scientifique et se condamne fatalement i une 
rapide stkrilitd. 

Nos Annales, paraissant par feuilles mensuelles, assurent 
aux Nembres de la Sociéte géologique du Kord un moien de 
publication facile e t  rapide, chose bien précieuse, en un  
temps OU le nombre des chercheurs est si considérable qu'il 
importe de prendre date le plus t8t possible, si l'on ne  veut 
se voir ravir le fruit de pénibles labeurs, et arriver en 
seconde ligne 13. oii l'on eût pu etre premier. Et ce n'est pas 
une vaine satisfaction dlamour-propre qui nous imite i 
dccélérer notre course dans le steeple-chase de la science. 
C'est avant tout, le désir d'activer en m&me temps la marche 
générale des idées et d'emp&cher les investigateurs de s'at- 
tarder dans des chemins désormais largement ouverts, de 
perdre leurs forces dans un travail qui n'est plus qu'une 
simple vérification. 

Certaines recherches, il est vrai, exigent pour leur publi- 
cation un délai considérable. Tels sont les travaux de paléon- 
tologie, les descriptions fauniques illustrées de planches nom- 
hreuses. Pour ces dernikres, la Société fait paraître h époques 
irrégulières, sous le titre de illdmoires, un recueil in-40 que 
les membres recoivent et qui complètent ainsi, de la façon la 
plus heureuse, les travaux parus dans nos annales, travaux 
qui ont trait surtout h la stratigraphie et  A l'industrie miné- 
rale. 

Telle est, Messieurs, l'histoire de notre Société, telle est 
son organisation. Une semblable association est-elle utile A 
notre pags ? - Je crois que vous en demeurerez tous d'ac- 
cord, si vous songez aux rapports nombreux que la gCologie 
présente avec les autres branches des connaissances humaines. 
Sans parler de la Zoologie, de la Botanique, de I'Anthropo- 
logie, de l'Archéologie préhistorique qui ont h chaque instant 
recours A la science du géologue pour élucider les questions 
les plus importantes de leur propre domaine, ne voyons- 
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nous pas tous les jours de nouvelles applications aux sciences 
les, plus diverses, surgir d'une facon inattendue de nos 
recherches théoriques ? Qui indique au chimiste, à l'agri- 

'culleur, les riches gisements de phosphates aujourd'hui si 
largement exploités ; qui renseigne l'historien, l'archéologue 
sur la nature niin6ralogique de tel ou tel marbre, de telle ou 
telle pierre ? constatations souvent utiles pour déterminer les 
rapports commerciaux que les peuples on1 eus entr'eux et le 
degré de perfection de l'industrie dans ces temps reculés. 

Un exemple d'utilité plus directe encore, vous frappera 
peut-être davantage : vous @tes tous exposés, et je vous en 
félicite, à devenir actionnaires de qnelque charbonnage, mais 
quel guide auriez-vous dans le choix d'un placement 7 Écoutez 
ce que nous dit à ce sujet notre directeur, RI. Gosselet, si 
souvent consulté en pareille circonstance, et dont les conseils 
dtlsintéressés ont Pvité a plus d'un des mEcomples désa- 
gréables : 

« A voir l'activitk que l'on met a certaines époques h 
rechercher de nouveaux gisements houillers et 13 maniére 
don1 on procède à ces travaux, on serait tentk; nous &-il, de 
croire que l'on est sous l'influence de quelque épidémie qui 
altère les facultés mentales de ce que l'on appelle les action- 
naires, et les livre, pieds et poings liks, soit & des charlatans, 
soit à d71ionnêtes ignorants, ce qui revient au même pour le 
résultat. Kous traversons une de ces épidémies. Il y a quelque 
temps, on vint me consulter - c'est toujours BI. Gosselet qui 
parle - sur la reprise d'anciens travaux de recherche : Je  
rtipondis qu'on avait quatre-vingt-dix-neuI cliances contre une 
de ne pas trouver de charbon. Je  réservais la centième chance 
pour quelqu'une de ces circonstances imprévues, qui se ren- 
contrent dans la géologie comme dans toutes les sciences de 
la nature. Aprks être revenu me voir plusieurs fois et avoir 
longtemps discuté pour mc prouver que je me trompais, mon 
interlocuteur me dit que ses associés étaient décidks h courir 
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la centihme chance.-Faites, lui répondis-je, mais je souhaite 
que vous ne r6ussissiez pas ; si vous trouvez du charbon 
\-ous êtes ruints. - Grand Btonnament de sa part. - Oui, 
vous êtes ruinés, car vous ne pourriez trouver qu'un bassin 
réduit, peu productif et voiis y ferez d'énormes dépenses sans 
en retirer jamais aucun avantage. 1) 

Les travaux furent commencés quand méme , et voiis 
tlevinez la moralité de l'histoire. Pour moi, je la résumerai 
de la facon suivante : Qnaiid vous croyez avoir besoin d'une 
saignée, vous consultez un médecin ; eh bien I si vous voulez 
faireune saignée h votre bourse, consullez un géologue, et, ce 
qui vaut bien mieux encore, soyez assez géologue vous-même 
pour juger de l'opportunité de cette oyr5ration. 

Je  regrette que mes connaissances spéciales en géologie ne 
me permettent pas de faire ressortir vos yeux toute I'im- 
portance des travaux accomplis par mes chers collégiies dans 
l'année qui vient de s'écouler, et je remercie vivement notre 
président de l'année dernière, $1. Ortlieb, qui a bien voulu 
se charger de ce soin. Qu'il me soi1 permis, au moins, 
dussé-je effaroucher la modestie de plusieurs d'entre nous, 
de vous dire en quelques mots l'accueil que ces travaux ont 
rencontré auprhs des juges les plus compl.,terits. . 

En 1875, hl. Gosselet, notre directeur et notre mailre à 
tous, re.cevait la médaille d'or des sociétés savantes au 
CongrtSs de la Sorbonne, la seule distrihuée pour les travaux 
géologiques publiés dans les départements. 

Cette année méme, notre bibliothécaire, M.  Debray, rece- 
%:lit, à la mbme solennitk, les insignes d'officier d'Acad8mie. 

Notre secrétaire, RI. Charles Barrois, était indiqué, par la 
SociéL6 géologique de France, comme l'un des géologues les 
+lus dignes d'encouragement. Une thése de doctorat, acceptke 
par le sévere tribunal de la Sorhonne, sera bientdt,, pour 
notre jeune confrkre, l'occasion d'un nouveau et brillant 
S U C ~ ~ S .  
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Enfin, ni. Gosselet et hl. Barrois ont été appelés à colla- 

borer, pour la région du Kord, A la vaste carte géologique de 
France que publie en ce moment le corps des ingénieurs des 
Mines. 

de n'ai pas besoin d'ajouter que notre Socidté, de création 
récente encore, est déjà en rapports avec les corps savants 
les plus importants cle France et de l'étranger. L'Angleterre, 
la Belgique, l'Autriche, la Prusse, la Suisse font avec nous 
un bchange continuel de publications, et l'un de nous étant 
allé récemmenl A Londres, a eu le plaisir de constater à la 
bibliothkque de la Société royale de Géologie, que notre petit 
recueil n'&ait pas l'un des moins estimés ni des moins lus 
parmi le nom%re immense de revues que reçoit cette puis- 
sante association. 

Je vous ai dit ce que nous avons étB, ce que nous sommes, 
les services que nous nous sommes efforcés de rendre h la 
science et à notre pays ; il me reste, pour remplir compléte- 
ment mon programme, A vous parler de nos espdrances. Je 
les résume en quelques mots : 

Nous espérons voir se constituer, dans chaque grand 
centre de notre pays, un groupe de géologues au fnoins aussi 
nombreux, plus nombreux, si cela est possible, que celui que 
nous formons a Lille. Nous espbrons voir nos publications 
s'augmenter chaque jour, grâce t cet enrôlement de travail- 
leurs nouveaux. Nous voulons que notre département, l'un 
des plus riches de la France au point de vue de l'industrie 
minérale comme t bien d'autres points de vue, devienne 
aussi celui qui use le mieux de ses richesses. Nous voulons, 
enfin, le progrès le plus rapide de la science et de ses 
fdcondes applications. Et si, dans cette ceuvre de propagande. 
nous nous sommes adressés d'abord A la ville de Valen- 
ciennes, c'est qu'elle a toujours montré, pour toutes les 
sciences, et pour les sciences naturelles en particulier, une 
ardeur peu commune. 
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La patrie de  Delanoue, d'Hécart, de Duponchelle et de 

Normand compte encore, je. le sais, plus d'un zélé natura- 
liste. Que tous se joignent 2 nous pour en former de nou- 
veaux. Le sol est fécond : il suffit de le cultiver. Piiissb-je, 
pour ma faible part, contribuer 2 db~elopper parmi vous le 
goût de ces études auxquelles je dois les heures les pliis 
agréables de ma vie. Je  croirais alors avoir bien mérité de 
ma ville natale qui m'a toujours témoigné tant de sjmpathie 
et qui m'a prodigué, au début de ma carrikre, les plus pré- 
cieux encouragements. 

M .  Ortlieb prend ensuite la parole i 

Réstcrnd des travaux de la SociBté en 1875, 

par M. OiWieR, ancien prdsident. 

Messieurs, 

L'honneur que vous m'avez fait l'année derniére, en 
m'appelant h la présidence, m'oblige aujourd'hui h vous 
rendre un compte succint des travaux accomplis dans cette 
piriode. 

Avant d'aborder cette analyse, je dois vous dire quelques 
mots des rnodiflcations intervenues dans le personnel de la 
Société. 

Nous avons eu  le regret de perdre deux de nos membres 
correspondants : 

M. Guiraudet, Recteur de l'Académie de Toulouse, ancien 
doyen de la Faculté des Sciences de Lille, qui avait puissam- 
ment contribué h l'organisation de notre Association, et 
M. d'omalius d'Halley, l'un des fondateurs de la géologie en 
France et en Belgique. Les titres de l'illustre malltre ii nos 
sympathiques souvenirs sont présents h la mémoire d e  tous. 

D'un autre c6U, le nombre des membres nouveaux s'est 
accru dans une proportion tres-satisfaisante : 4 membres 
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çorrespondants et 7 membres titulaires, ce qui porte l'effectif 
de  la Sociètd 1 53 membres. - 

J'arrive maintenant au  résumé des travaux de l'année. Ces 
travaux portent sur presque toutes les branches de la géo- 
logie et sur tous les lerrains qui constituent le sol de noire 
dipartement, d'une partie de la Belgique et méme de l'An- 
gleterre. 

Pour cet exposé je suivrai l'ordre géologique, en commen- 
çant par les terrains anciens. 

1 0  Terrahs primaires. 

M. Ch. Barrois décrit le Byssacanthus Gosseleti., poisson 
nouveau de l'ordre des ~ l a ~ i o s t o m e s  qui a été découverl par 
l'auteur dans les Schistes a nodules calcaires de Couvin, il la 
baye du cakaire de Frasne (Dévonien supérieur). 

hl. J Cosselet fait conna'llre des documents nouveaux 
sur l'allure du terrain houiller au  Sud du bassin de Valen- 
ciennes Ce travail met .en évidence l'analogie de position de 
1s houille il Quiévrechain et a Dour, position ex t rhement  
remarquable comprise entre un massif de grés rouge plon- 
geant au Sud et un massif de calcaire plongeant au Nord L'un 
des faits les plus inattendus rév6lC par l'étude en question 
est le renversement ou i'écroulement du bord Sud du bassin 
de Kamur sur les couches horizontales du terrain houiller. 
Quelque extraordinaire que paraisse au premier abord ce 
bouleversement, il ne peut guére &tre mis en  doute. Peut-ktre 
les sondages entrepris au Nord de Crespin, prbsenteront-ils 
un exemple de renversement encore plus curieux et a ce 
sujet M .  Gosselet laisse entendre la possibilité du renver- 
sement du terrain silurien sur le dévonien. Mais ce qui est 
dés 1 présent démontré, c'est que le terrain houiller de Dour 
et son prolongement de Quiévrechain forme un coin recouvert 
obliquement de chaq'ue cbté par le terrain dévonien. Eu égard 
A ces dislocations compliquées, il devient clair que l'avenir 
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industriel du bassin houiller de Quiévrechain, tel que le com- 
prend M. Gosselet dépend essentiellemrnt de L'obliquité plus 
ou moins grande de la faille qui le sépare du calcaire du Nord. 

Daris une autre commuriication, hl, Gosselet entretient la 
Société du terrain houiller et du calcaire carbonifkre de 
Saint-Rémy Chauss6e. Elle peut se résumer ainsi : Décou- 
verte du point ou M. Meugy avait observé les schistes houil- 
lers, dans lin petit fossé creusé pour la plantation d'une haie 
prks des carriéres de calcaire de la Queue Noire-Jean. A 
propos de r u n e  de ces dernières carriéres , l'auteur fait re- 
marquer que l'on peut y étudier la structure du calcaire car- 
bonifbre supérieur. La couche la plus élevée que l'on y 
observe doit se trouver h peu de distance des schistes houil- 
lers, c'est iin banc continu de phtaoite analogue a celle de 
Briquegneaux prks Namur. A 200 mbtres de la. M. Gosselet a 
pu observer le calcaire gris compacte A Productus cora et 
dans l'intervalle la brk he a Bté exploitée comme marbre. 

M Ladrikre a rendu comple de ses recherches sur la vallée 
de I'IIogneau. 11 précise les différenls groupc-s de couches 
dont l'ensemble constitue les trois dtapes du Terrain dévonien 
de la vallée de 1'Hogneau. el démontre par leur faune que les 
calcaires exploit4s A Autreppe et au bois d'Angre appartien- 
nent au Dévonien moyen. Enfin, il insiste sur les alternances 
du calcaire de Givet formé de calcaire et de schistes séparCs 
par des calcaires siliceux impropres pour les besoins du 
marbrier. 

M. Ialog a communiqué 3. la Société des ddtails complé- 
mentaires relatifs aux eaux chlorurées du terrain houiller, en 
réponse au récent travail présenté par M. Rénier Malherbe B 
l'Académie de Belgiqiie 2875, sur le meme sujet, travail dans 
lequel ce dernier a disculé les conclusions de notre confrkre. 
En résumé M. Laloy conserve l'opinion que la salure des 
eaux du terrain houiller ne peut pas étre attribuée aux traces 
de chlorures constat6es dans les roches de  cette formation; 
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il n'admet pas non plus que les chlorures alcalies renfermées 
dans les eaux de nos forages provieiinent des couches cré- 
tacdes qui pourtant en révklent a l'analysc. Les unes et les 
autres les ont ~mprunlées par absorption aux eaux qui les 
traversent et les relieunent entre leurs pores. M Laloy voit 
dans les eaux chlorur6es du terrain houiller une si frappante 
analogie de composition avec celles de nos océans qu'il est 
logique, d'après lui, d'admettre qu'elles ont la mCme origine. 

M. Ch. Barrois donne communication de ses recherches 
sur le gaull et sur les couches eiitre lesquelles il est compris 
dans le bassin de Paris. 

Ce travail , trés-développé, présente le sujet avec des vues 
larges telles que peut seulement les concevoir le géologue qui 
parcourt pas A pas, de grandes régions. C'est dans le Perthois, 
la Puisage, I'Argone, l'Ardenne, le Boulonnais, et l'Angle- 
terre que M. Barrois est allé récolter les matériaux de son 
beau travail. 

L'Btage du gault (Aptien et Albien) présente dans le bassin 
de Paris deux phases distinctes : la premiére, d'extension, 
(Aptien), l'autre de retrait ou de concentration (Albien). Le 
Perthois était une région profonde de la mer du gault, les 
dépôts argileux y dominenl; les régions moins profondes de 
la Puisaye et de l'Aisne, voisines des massifs anciens du 
plateau central et de l'Ardenne, sont les premières émergées: 
un dép6t littoral et de sable ferrugineux se forme dans 
l'Aisne pendant le dép0t de la zone h Am. murnrnilluris, un 
autre dépdt de m&me riatiire se forme dans la Puisaye pen- 
dant le d6pOt de la zone h Am. i?zterraptus. 

Le meme mteur  a lu A la Sociétk un mémoire sur YAaché- 
nien et sur la limite entre le Jurassique et le crdtacd daas 
(Aisne el  les Ardennes. 
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Dans ce travail, M .  C h .  Barrois se rallie A l'opinion de 

MM. Corilet et Briart sur 1 àge de I'Aaclidnien; il considère ce 
terrain comme une formation teliurienne commencée A la fin 
de la pdriode liouillére el continuée jusqu'à la fin du dépôt 
du gault. 

Dans l'Aisne et le nord du departement des Ardennes les 
sables fermgineux rapporth a 1'Aacliénien appartiennent, 
(ainsi que M. Gosselet l'avait déjà dit en 1860) tout entier au  
gault : il contient les fossiles de la zone a Am. mamrnillaris; 
sous ces sables ferrugineux se trouvent des argiles pyriteuses 
(cendres) qu'il faut rapporter h I'oxfordien. 

A la suite de  cette lecture, M .  Gosselet examine, de son 
cdté, la question de l'âge du dép6t des sables et des argiles 
sans fossiles qui remplissent des poches à la surface des 
terrains primaires. il rappelle avoir rapporté ces argiles el ces 
sables 2 1'Aachhien stratifié, et la découverte faite depuis, 
de cdnes de pias dans les argiles lignitiféres dqHaulrage est 
venue confirmer celte maniere de voir puisque ce sont les 
memes espéces que celles que I'on rencontre dans le gault 
des Ardennes. 

Autre question : l'origine de 17Aachénien est-elle bien dé- 
tritique comme le dit M .  Barrois? M .  Gosselet se basant sur 
ce que ces argiles et ces sables sont souvent disposes sans 
ordre, sans stratificalion quelqu'elle soit, en duute ; aussi, A 
une autre époque, Dumont avait-il déj3 qualifié ce dEp6t de 
Ceysdrien, en supposanl que c'&ait un produit de soiirces 
thermales. Cependant, tout en admettant avec M. Barrois 
qu'il se soit fait des dépôts dCtritiques encore inconnus zi la 
surface du continent primaire de 1'Ardenne pendant son 
6mersion aux kpoques triasique et jurassique, M.  Gosselet 
déclare qu'il ne dhsespére pas de voir lin jour trouver quel- 
ques fragments de roches jurassiques 3 la base de 1'Aachb 
nien. Cette dtcouverte serait dCcisive pour la solution de la 
question. 
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M .  Ch. Barrois est également l'auteur d'une importanie 

communication sur  les ondulnlions de la craie d a ~ s  le Sud de 
Z'Ataylcferre. Nous résumons d'après lui quelques proposi- 
tions de nature a donner une idée d e  ce Iravail. 

u Division d u  terrain crétack siipi5rieur d u  bassin du 
IIampshire en zones paléontologiques. II y a trois a r e s  prin- 
cipaux de soulévernent dans le  terrain crétacé de  cette région. 
- L'assise b Belemnitella n e  s'est pas déposée dans la région 
Nord dudit bassin, elle est séparke de  la craie a Micraster par 
sa faune ,  sa distribution gkographique et  par un imporlant 
systérne de  soulèvement. -Mouvements du sol pendant l'épo- 
que tertiaire comprise entre I'Eockne et l'Oligocène. - An- 
ciennes failles réouvertes.. . .-L'axe de Kingsclere correspond 
h celui de l'Arrois ; l'axe de Winchester 3 celui de  la Bresle 
e t  I'axe des îles d e  Wighb et de Purbeck h celui du  pays de 
Bray.- La formation du détroit du  Pas-de-Calais n'a pas de 
rapports avec ces grands plisseii,ents puisque ceux-ci lui sont 
perpendiculaires ; etc.. JI 

Le meme auteur, DI Ch. Barrois, dans uri autre travail 
rend compte de  ses recherches sur  le Cenomanien et le 
Turonien du bassita de Paris. 

M. Ch. Barrois a suivi ces assises crétactks dans toute la 
parlie orientale du bassin Parisien de I'k'oiine au  Pas-de- 
Calais; elles prtsentent,  s u r  ce parcours, de nombreux 
changetnenls. 

L'épaisseur de ces aesises, leur composition lithologique et 
l eur  faune varient dans des limites très-Ctendues ; le fait le 

lus général est l'abondance du calcaire dans ces couches au 
N .  et au  S. du  bassin, tandis qu'A l'Est c'es1 l'argile qui domine. 

La zone A Ammonites inflalits est le niveau inférieur décrit 
par  M. . C h  Barrois : elle comprend des roches arénacées 
(gaize) e t  des roches arçilo-marneuses (gault supérieur) ; elle 
réunit,  par conséquent, des couches souvent rapportées A 
deux  assises différentes. Son épaisseur varie de  1 h 100 m. 
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La zone 3. Pecten asper est une marne glauconifére 3 carac- 
.téres plus conslants; son épaisseur varie de 0,50 k 19 m. 

La-zone 3. Holaster subglobosus, kpaisse de 25 A 80 m. dans 
les régions calcaires (N. et S du bassin), manque A 1'E. dans 
la région argileuse. 

La zone h Belemnites pleraus, dont les rapports avec le 
Cénomanien et le Tiironien sont disciités, repose sur la zone 
B Holaster subgloboszrs au N .  et au S. du bassin, elle repose 
directement sur les couches glauconifbres à Pecten nsper dans 
l'Aisne, les Ardennes et une partie de la Marne, 

La zone Tiironienne B Inocerotnus laliiatus varie de O 5 
30 m. ; elle manque dans les Ardennes. 

La zone 3. Terebratulina gracilis varie de 4 5 30 m. et se 
suit d'une facon continue ; sa faune et sa composition prC- 
sentent des variations intkressantes 

La zone à Micruster brevzporus forme la limito supérieure 
des terrains que M. Ch. Barrois a étudiés dans ce mémoire. 

Enfiu, pour terminer le çhapilre relatif aux terrains 
secoridaires, il nous resterait encore a mentionrier une série 
de commiinicalions relatives h la paléonlologie de ces terrains 
par M. Ch. Barrois. La plus imporlante est le Catalogue des 
reptiles fossiles l r o u u b  dans  le t e r ra in  crelacé du hrord.  

30 Terra in  tert iuirc.  

Le terrain terliaire de notre rdgion a eu plusieurs inter- 
prétes. 

M. Debraj renseigne la Société sur les coupes offertes par 
les travaux de construction qui s'exécutent sur les voies 
ferrees de notre rfgion. 

MM. Cfielloiirieix et Lecocq ont eritrrtenu la SocidtC, 1i 
diffërentes reprises, de leurs recherclies sur les environs de 
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Tourcoing, Halluin, elc. Il resulte de leurs communications 
que les monticules voisins de ces deux villes sont essentielle- 
ment composés d'argile des Flandres (Yprésieri irif6rieur) et 
de  terrain quaternaire. Cependant, quelques points tels que 
le Mont-d'IIalluin, ont permis de constater l'assise des sables 
de Mons-en-Pévble sous son faciés argileux et fossilifère tel 
que hl. Dollfus l'avait d6jh signalé h la Socidtt': pour les 
localitds de Roubaix et de hlouscron. Enfin, les auteurs out 
observé au Mont-d'Halluin, la présence d'éléments étrangers 
h ceux qui constituent le massif de la collin?. tels que des 
fragments de grés paniséliens et diestiens, d'oc ils concluent 
que ces assises, mais plus par:içuliArement la premiPre, 
s'étendaient autrefois réguliérement sur notre contrtc. 

M. Ortlieb, dans une réponse de principe, examine de son 
cblé la question des assises paniseliennes et diestiennes 
telles que M M  Chellonneix et Lecocq viennent de la poser. II 
conclut en ces termes : a Ces roches, pas plus que les silex 
cr6tac6s dans le limon ou les blocs erratiques exigent que 
nécessairement les formations dont elles proviennent, exis- 
taient dans les localités où on les rencontre : elles peuvent 
avoir celle signification, mais elle peuvent aussi en avoir une 
autre. r Néanmoins, M .  Ortlieb pense que M M  Chellonneix 
el  Lecocq sont foudés dans i'iriterprélalion qu'ils donnent 
des faits observes par eux. 

M. Dollfus. - Note sur le contact du Laekhierz el du Ton- 
grien. - En présence de l'incertitude qui règne sur la limite 
superieure réelle du Laekénien au contact des sables infé- 
rieurs de Vliermael, il importe de bien préciser. M. Dollfus 
cherche A poser nettement l'état de la question. il indique le 
faciCs litigieux et examine les points dont l'étude conduira 
A une solution. 

La principale difficulté du probléme, tous les géologues 
sont d'accord 18-dessus, réside dans l'absence de fossiles et 
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dans l'imparfaite connaissance des nombreux sables qui ter- 
minent la série éocéne. 

La solution genérale, d'après M .  Dollfus, est surtout lA o u  
le tongrien fossilifere sera visible des sa base, circonstance 
qui pourrait  se rencontrer autour de  Tirlemont et de Louvain. 

M Gosselet - 0bser~:at ions  sur les sables d 'Anvers . -  Dans 
celte communication. M .  Gosselet examine tous les affleure- 
ments du terrain teriiaire visibles rdcemmeiit autour d'Anvers. 
Apres l'exposé des faits, l 'auteur divise les sables d'Anvers 
en six zones paléontologiques. 

Dans la seconde pai.lie, il expose l'état de  la question 3 
l 'ordre d u  jour chez nos voisins, relative ii l'âge de la zone h 
Terebratula grandis  (Diestien ou  Scaldisien) : on peut espérer 
que la solution ne  tardera plus h nous parvenir. 

La troisième partie renferme le fait capiial de  la commu- 
nication. II consiste dans la reconnaissance de l'analogie A 
Ruppelmonde et  à la citadelle du Nord d'un dépôt de  cailloux 
roulés. A Ruppelmonde il sépare l'argile A Leda d'un sable 
sans fossilcs; h la citadelle du Nord et h Berchcm, ce lit sépare 
les sables inférieurs A Terebratula grandis  , Z'ec.tunculiis 
piloszrs, el des  sables supdiieurs caractérisés par le  E'uszrs 
anliquus.  Or, le sable d e  R u p p e h o n d e  est situé dans le 
prolongement straligraphique du sable A Fusus, auquel on 
peut le rapporter, mais ce sable présenle aussi - et  c'est 1 A  
le  grand point de  la remarque - la particularité de  la slrati- 
ficaiion oblique des sables de Diesl, telle qu'on l'observe dans 
les collines des Flandres. 

Si les déductions de cette remarque se confirmaient el quo 
l'on vtnt prouver que les sables de Ruppelmonde sont 
bien les vrais sables de Diest, ceux-ci correspondraient, non 
comme on l'a cru,  aux sables inflriaurs d'Anvers, mais aux 
sables supérieurs, e t  le terme de Diesiicn deviendrait syno- 
nyme de celui de Scaldisien. 

M. Ortlieb a cooïmuniqué une note sur  le Jlont-des- 
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Chats; il debute par un résumé succint de la composition 
géologique de cette colline d'aprPs les recherches qu'il a 
faites autrefois sur ce sujet pn collaboration avec M. E. 
Chellonneix. Il démontre ensuite la necessité d'admeiire 
avec M. Potier que 1'Cbauche de nos collines est postérieure 

l'oligocéne ; puis, développant quelques considdrations d'un 
autre ordre il arrive A la dCduction de la non-existence du 
Tongrien dans nos collines flamandes , contrairement aux 
indications de la carte de Dumont, en s'appuyant sur ce que 
l'un des traits saillants de la géologie belge est la diffërence 
considérable entre la surface occupée par les dépbts tongriens 
et le: dépbts laekéhens, et il propose de recoi-ina'ltre pour 
I'Age des couclies déclass6es, celui des premiers momenls de 
1 ' ~ o c h e  supérieur. 

Enfin , M. Orllieb signale l'observation d'une nouvelle 
coupe au Katsberg , offrant l'assise panisélienne sous ses 
différents aspects (sable glauconieux, tuffeau calcaire fossi- 
lifkre, argile grise) sdparant deux assises de sable sans 
fossile, l a  suptirieure appartenant A I'Éocérie moyen, l'infé- 
rieure représentant les sables de Mons-en-Pévèle que l'on ne 
pensait pas trouver dans l'intérieur du bassin argileux des 
Flandres. Celte double constatation presente de l'intérkt pour 
la connaissance de la base de nos collines flamandes, qu'un 
épais manleau de limon el l'absence de carribres, a ce niveau, 
empéchenl d'observer. 

40 Terrains diluvien et récent. 

M Flahault. - Sw la faune de deux bancs de diluoium. - 
Les dénudalions, à quelque Sge géologique qu'elles se soient 
produifes, se sont rarement effectuees sans laisser quelques 
traces. Ces témoins offrent toujours de l'intérêt et souvent 
fouixissent seuls les 1 reuves de l'existence de certains 
terrains dans une conlr8e ou ils ont 6th ensuile enlevés. 
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C'est h ce point de vue que Y. Flahault a examiné la faune 

de deux bancs de diluviuin situés, l'un prés de Saint-Omer, 
l'autre rl Bailleul. Le premier a fourni une faune euclusi- 
vement crétacee, le deuxikme, au contraire, offre l'exemple 
d'un mélange Bvident de fossiles de la craie et de fossiles 
tertiaires: ces derniers apparliennent aux assises yprésienne, 
hruxellicune et laeksnienne. 

Dans uri autre travail, M. Flahault a communiqiié les 
résullats de diuers sondages el fouilles faits A Quesnoy-sur- 
Deule et dans les alluvions de la Lys à Comines. Ces derniers 
descendent jusqu'A 7 ,  11 et mSme 17 m. avant d'atteindre 
le terrain tertiaire. 
M. Neyt, architecte rl Flessingiie, adresse h la Société une 

lettre trks-int$ressarite sur les alluz.ions de la Ztilnud~. 
L'auteur démontre que l'étude de la cdte des Pays-Bas 

donne lieu aux mémes conclusions que celles que nous 
avaient dEja communiquPes Ri31. Debray et Gaspard pour 
la plaine maritime de Dunker-que. Il adrnel qu'il n'y a 
~ U C U I I  doute que la cûte hollandaise de l'embouchure de 
l'Escaut jusqu'a celle de l'Elbe n'ait perdu, dans les temps 
liistoriqucs, considérablcmen! de terrains et que la mer en ait 
gagnd sans cesse, 4 a 5 kilomèties depuis l'époque romaine 
jiisqu'en 1800. Depuis lors, ail contraire, la cBte s'est aug- 
mentée de 80 métres. Les dunes ainsi qiie le rivage se sont 
déplacees par les vents d'ouest rbgnants; elles se sont 6levtes 
sur des terres autrefois labourables. La tourbe passe soiis 
les dunes et i.e montre presque partout h la hauteur des 
marées basses. 

D-après M. N& l'argile sur laqiielle se développe la tourbe 
a été déposée par les iiiondations du Rhin. de la Meuse et de 
l'Escaut; fertile son origine, inondée de temps en temps 
par l'eau douce des rivikres, elle f u t  Iiieiildt couvrrte 
d'herbes, de joncs et J e  roheaux, ensuile de bruussaillcs, de 
saules, d'aulnes, de bouleaux, etc. : la tourbe se forme plus 

9 
Sociele Geolopique du Nord, t. III. 
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tard avec les détritus de  ces végétaux. On n'y trouve guére 
d'objets dus li l'industrie humaine. 

Les duues, e n  succombant A l'imp6tuosité des vagues de la 
mer,  ont enseveli la végétation sous un banc d e  sable, et d t s  
que  celui-ci fut assez exhaussé pour  6ti.e l'abri des vio1,nts 
colirants du flux, les Schorres, et avec eux la derniére couche 
d e  nos alluvinns, orit commencé A se former. L'endiguement 
de  ces Schorres remonte au  90 ou  a u  XI0 siécle. 

De nombreuses présentations d'objets relatifs à la faune 
diluvienne et aux alrtiquités prdhistoriques ont été faites par 
M .  Deliray. Nous citerons notamment l es  litres suivauts : 
Haches en pierre polie A Lille. - TCte humaine trouvée dans 
les fondations du  pont établi sur  le  canal de  la Deûle.-Haches 
e n  silex dans le  Pas-de-Calais.- Tourhe renlermant des élitres 
de  Donacies. - Tete humaine et  épde de  bronze dans les 
fondations du bâtimeril d'alimentation du  canal de  Roubaix. 

M. Le Jeune, de  Calais, a adressé à la Société les résullats 
de  s a  d4couverte 3, I;gdrequent, corisistant en haches e!i silex 
trouvdes e n  compagnie d'ossements d'ElepAas, Rhi,meros, 
Hyœtla, Crsus, Eqlcus, etc. 

P o u r  terminer la résumé des travaux d e  l'année courante 
de la Société géologique du  Nord, il me resterait encore h 
rendre compte des renseignements transmis sur  un grand 
norubr e de sondages et, des an'aly-es chimiques de diffërerites 
roches, etc.;  mais je crains d6jA d'avoir abusé de  votre 
temps et  de votre bienveillante aitentiou. 

Tel est, Messieurs, le  bildn d e  l'annéc 1875. On peut, cc 
me semble, se  réjouir de  la somme de  travail r é 3 l i ~ ~ e  dans 
cetle période et y lmuver ,  sans trop de présomption, de 
légitimes espérafices sur  l'avenir de uotre Société. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Compte+-endu de l ' excurs ion  à d r l r e n  et apercu g h h l  sur 

Eu Gdologie des enoirons  de  vaieucieiiiics, 

par  RI. Cossciet. 

Notre prerniére visite en descmdant du  train A Artres, a 
hl6 pour les carriéres de grés et  de sable d u  Tapage 

Le sable est blanc. quarzeux, épais de trois ou quatre 
mét res ;  au  fond des trous, il devient argileux et verdâtre, 
parce qu'il se  charge de grairis de  glauconie de silicate de  
fer ; on n e  dbpasse pas ce niveau dans les exploitalions. 

Ail dessus d u  sable, il y a de gros nodules lenticulaires 
de grés, dont une surface qui était primitivement la s u r b c e  
infërieure, est irrigulih-ernent mamelonode. Dans u n  coin 
de la carriére, l e  grés forme quelques Liarics régiiliers, se  
divisant facilement e n  plaques horizontales. Nous avons pu  

l'heureuse chance d e  coustaler que pluaieuis plaques soiit 
couvertes d'empreintes de feuilles, c'est un  fait assez rare  
dans le déparlement du  Nord, aussi, avons-nous rappor.18 
pour le must5e de Lille, u n e  plaque de plus d'un métre carré. 

illais giinéralenient les lentiiltis de grés n e  sont blus e n  
place; elies sont iricliné.es, souvent brisées, ritchaussées et 
enveloppdes dans le  limon qui les recouvre avec une  epais- 
scur de  5 Q 20 métres. C est solis le limoii qu'il faut aller les 
chercher ; pour cela, on sonde le terrain avec une tige de  
fer, et lorsqri'on a reconnu l'existence d'un certairi iiornbre 
de blocs de grès, o n  fait une  excavation pour les rxiraii e. 
Les gres &aient assez communs dans lcs euvirons de  Douai 
et de Valenciennes au commencenierit de  ce siixle, ils out  
servi à confectionner les roules du pays ; mais ils sunl main- 
tenant presqu'entibrement épuisés. el l'exploitation es1 limilée 
3. la r tgion entre  ~a lc i ic iennes ' e l  Solesmes. 

Nous avons retrouve le sable sur  le chemin d'Artres il 
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Famars, nous l'avons vu sous les redoutes de Famars ; il 
existe A' Anzin, dans la for& de Raismes, au Quesnoy, 3 
Bavai, en un mot, sur tous les plateaux élevés des environs 
de Valenciennes. L'origine de ces sables laisse encore place 
A quelque incertitude; mais I'o~iinion la plus probable est 
celle qui a Btb émise par nolre collégue 11. Ortlieb, et qui 
les considére comme d'anciennes dunes. Il est évident qu'il 
y eut une époque où tous ccs plateaux étaient reliés entrc 
eux et oii le pays n'était qu'une aride plaine de sable, un 
désert, sinon comme le Sahara, au uioins comme la Campine 
belge. 

Qu'il y a loin de 18 aux riches campagnes que nous venons 
de parcourir 9 Comnierit s'est donc form6 ce sol ferlile qui 
place les environs de Valenciennes au premier rang des 
régions agricoles de France, comme son bassin houiller lui 
a dom6 aussi un des premiers rangs dans l'industrie? 

A une époque géologique récente, lorsque l'homme habi- 
tzit déjà notre rigion. une période pluvieuse a donné: nais- 
sauce A de grands cours d'eau qui ont profondément ravin6 
la plaine sableuse et y ont creusé les vallées actuelles. Sous 
l'influence de ces cours d'eau et de ces pluies abondantes, 
se déposa le terrain que nous désignons sous le nom de 
diluvien ou de quaternairc. 

Le terrain diluvien se compose, dans notre région, de 
t r i s  termes : le diluvium, le limon infërieur ou ergeron, et 
le limon supérieur ou terre briques. 

Le diluvium ou dépôt de cailloux roulés, produit par les 
fleuves de l'époque diluvienne, n'exisle que dans les grandes 
vallees, comme celles dc l'Escaut. On lc trouve assez déve- 
veloppé dans le haut Escaut, en amont de Cambrai, et il y 
renferme des silex taillrk, lémoignages que nous a laissés 
l'industrie humaine d e  cette époque. Mais li partir de 
Cambrai, ce dépôt est cachE par les alluvions plus rken t r s  
du fleuve. Ou en sait peu de chose, car on ne le rencontre 
que dans les fouilles profondes; c'est une raison de plus 
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pour que je  vous le signale, afin que si l'occasion se  présente 
vous y fassiez attention et  que vous puissiez l'observer. 

M. Debray nous a fait cûnnaitre le r.ésullrit des fouilles de 
Prouvy. On y constate : 

Limonaveccoquillesfluviatiles. . . . . .  3 
T o u r b e .  . . . . . . . . . . . . .  2 

Sable .  . . . . . . . . . . . . . .  1 50 

Gravier. 

C'est cette derniére couche de gravier que  l 'on peut rap- 
porter au  diluvium ; le reste est plus récenl. 

Le limon inférieur est jaune clair, sableux. friable, doux 
au toucher, il fait effervescence avec les acides. Le limon 
supérieur .-- est plus foncé, argileux, solide, le  premier est 
remarquable par sa sterilité, le second au  contraire, constitue 
les bonnes terres à blé. Il est bien heureux pour nous, que 
l'ordre de  superposition ne  soit pas renversé, el que  ce n e  
soit pas le  limon stérile qui forme la superficie d u  sol. Dans 
lùs carrières d c  sable nous avons constaté la présence des 
deux limons, nous les avons aussi parfaitement vus A la sortie 
d'Artres, sur  le chemin de Famars;  nous y avons m&me 
constat6 u n  fait trks-important, que je ne connais aussi net, 
niille part ailleiirs. Les deux limons qui généralement passent 
de l'un h l'autre; y présentent une surface de séparation 
parfaitement tranchée, sur  furme de  ligne horizontale, il est 
bien évident que ce sont deux dépbts différents. J e  tiens i 
noter ce fait, parce que beaucoup de géologues sont tentés 
d'admcltre, que le limon supérieur n'est que le limon infP- 
rieur modifie par  l'infiltration dcs caux pluviales. Dans le 
IIainaut Français, comme dans le  Hainaut Belge, que nos 
confrkres MM. Cornet e t  Briart ont si bien étudié. ces couches 
sont trés-distinctes l'une de  l'autre, elles sont sbparées par 
une surface de ravinement, e t  parfois le limon suphrieur 
contient quelques cailloux a la base ; ce sont des dépBts dus 
A des p h h o m e n e s  géologiques distincts l'un de l'autre. 
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Les sables d u  Tapage n e  sont peut-Ptre pas le dépbt 

tertiaire le  plus récent qui se  soit fait aux environs de 
Valrwciennes. Lors d'une (le nos derniéres excursions, l'un de 
nous a trouve a u  moulin d u  Roleurun petit fragment de silex 
avec l'empreinte d'un i\riunrzulites lmigntcc; je crus d'abord 
que  ce potit c.iillou avait 6115 apport6 lh par  hasard,  mais 
qiielques minutes aprés on  e n  trouvait un  second, puis un 
troisiérne et  il devertait dès lors évident que la présence de 
ces silex d Nummulites avait une  cause naturelle. Depuis lors 
noue avons trouvé ces silex beaucoup plus développds près 
d ' A n g e s  et prEs de Xons. 11 e n  existe C ~ m b r a i ,  11. Ladriére 
nous les a sigridI5s prks de  Lille, nous devons e n  clinç'ure 
que  ce sont les restes d'une nappe continue qui s'étendait 
du  bawin de Paria aux collines de Cassel et qui couvrait 
mbine les environs de Va1eni:iennes. C'6tait probablement 
une  couche de sable contenant des concrttions siliceuses. 
J'ajouterai pour les personiies qui nous font l'honneur 
d';issister 3 celle ré~iriion et qu i  ne  sont pas fdrniliéres avec 
les classili :ation.; géologiques que ces couches d Nunzmuliles 
l œ v i p t a  sont conlemporaines de la pierre a hatir des envi- 
rons de  Paris. 

Aua redoiites de  F ~ m m  nous avons vu d'autres sahliéres 
u n  peu difftii-entes de  cclles du  Tapage. le  sable est plus fin, 
il conlient d e  petits i r a i n s  verts de glauconie ou  bien il est 
coloré en rouge par suite de l'oxydation de ce min6i-al. Nous 
avons 6th frappds de  1 analogie qu'il y a entre ce sable cl le 
sable vert qui est au  fond des carriérec d u  Tapage. 

E n  s o r h n t  des snblieres de  Farnars. nous avons pris un 
chemin qui longe la voie ferrke jusque la route de Farnars a 
la ferme de  I'IIbpital. En arrivant contre celle route nous 
avons constalé que le chemin est creusé daris une roche 
c~lcwo-sableuse, pétrie de  grains verts. C'est le  tuffeau, bien 
connu dans tous les environs do Valenciennes A Anzin, 
con're la station, le chemin de  fer a ouvert une  grande 
tranchée dans cette roche. 
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Aprés avoir traversé le viaduc du chemin de fer nous 
avons vu entre le luffeaii et la craie une couche d'argile 
çpise renfermant quelques gros silex brisés et corrodés, 
on peut la considérer comme lc commencement de 1'argi;e à 
silex qui prend un grand développemenl vcrs le sud du c6t6 
de Maresches et du Quesnoy. Ainsi les couches tertiaires que 
nous avons pu observer aux environs de Valenciennes sont : 

Sables blancs et grés du  Tapage. 
Sables verts de Famars. 
Tuffeau. 
Argile A silex. (1)  

Au-dessous vient la craie ; nous n'avons vu la craie que 
près de la ferme de l'BBpital, elle g contient de gros silex 
irréguliers dits cornus. On y rencontre aussi frOquernment 
un petit oursin, le Micraster breuiporzcs. Cette craie est 
exploitée pour faire de la chaux aux porles de Valenciennes, 
2 1 entrée de la route du Quesnoy. Sur la route de Saint- 
Saulve, au  contraire, et dans tout le quartier haut de la ville 
de Valenciennes on trouve une craie blanche, a cassure 
conchoïdale A la partie supérieure, constituant il la partie 
infbrieure des bancs réguliers çlaiiconieux et sableux que 
l'on a employ6s comme pierre de taille. Une grande partie 
des vieilles maisons de Valenciennes ;). façades dkorées  de 
sculptures ont dl6 construites avec ces pierres. Il en existe 
encore uno carriére au moulin du Roleur; d'autres carrikres 
ont été d6couverles sous les forlifications lorsque l'on a 
amen6 les eaux dans la ville. 

Sous la craie A silex, il y a les Marlettes ou marnes A 
Terebratulifia gracilis, que l'on mélange au charbon pour 
faire les agglomérés de ménage. Nous n'avons pu, faute de 
temps, aller voir les exploilations qui sont ouvertes entre 
AI-tres et Maresches. 

i 1)  Cette argile silex es1 très-developpée vers le S E du cote du 
Quesnoy. 
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Au milieu des marleltes, il y a des bancs d e  craie, durc,  

solide, qui sont désignés par  les mineurs sous les noms de 
fortes loises et de  bleus. 

Ces alternances de  bancs solides fendill6s et  de bancs de 
m a r m  argileuse imperméable, constituent des niveaux d'eau 
iniportants qui  donnent naissance presque tous les grands 
cours d'eau du  pays. 

Sous les maileltes on rencontre les Diètes, argiles mar- 
neuses bleues ou  vertes. Leur épaisseur est de 20 niétres ; 
quelques-uns de  leurs bancs sont remplis de  I n o c e r a m s  
labidlzis. Enfin vicnt le Tour t ia  o ü  craie glauconieuse A 
Pcclen asper, sous lequel on trouve généralement les terrains 
primaires : terrain houiller e t  terrain dévonien. 

J'ai dit gi;indraIemeiit, parce que,  dans certains cas, on 
rencontre, entre l e  tourtia et les terrains primaires, des 
d6pBts variés. 

Après la formation du  terrain houiller, le  plus récent des 
terrains primaires de notre région,  le  sol fut disloqué et 
redressé;  il subit l'effet de  pressions lalérales dont nos 
savants confréres, MM. Cornet e l  Briart, vont nous cntre- 
tenir. Il f i t  partie, pour un  temps considérable, d'une rdgion 
continentale, où  il se  forma des vallées et des cotcaux, des 
plaines et  des plateaux. Lorsque, par suite d 'un nffaissemeni 
lent, la mer vint, au commencement d e  l'époque crétaciie: 
recoiivrir peu 3 peu la region, elle commença par remplir 
les bas fonds ; il s'y forma des drSpûts qui n'existent pas sur 
les anciens plateaux. Ceux-ci n e  furent couverts qu'A l'dpoque 
où  vecut le Pecten asper et  où se déposa le rourtia. . 

Parmi les dép6ts qui se  produisirent ainsi dans les bas 
fonds A l 'époque crétacée, on doit citer les sables du  torrent 
d'Anzin. On les d6signe sous ce nom parce qu'ils contiennent 
des quanti(& d'eau considérables, e t  qu'ils ont été jadis, un 
embarras serieux pour le creusement des puits houillers. 

On avait reconnu depuis 101,gtemps que l'eau du torrent 
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était salée; M .  Peziez l'avait constatée par l'analyse, mais 
l'explicalion n'en était pas donnée, nous 13 devons a u n  de 
nos confrères. M .  Rogcr~Laloy a montri: que la saluie de 
i'tiau du  torrent lui vient du terrain houiller. 

Il g a quelyutis ariuées, je remarquais dans le  musde de 
Douai, des fossiles d u  gault qui étaient étiquettés comme 
provenanl d'Anzin, or, on n'avait jamais signalé Anzin 
auc,un lerrain de  cet étage. C'est alors que M .  Peziez a appelé 
mon attention s u r  une carotle, provenant d'un sondage e n -  
trepris chez lui, place Verte, 1 Valenciennes. La roche trouvée 
sous le tourtia avait été détermiilée comme grés rouge, on 
avail conclu (lue la lirriiie Sud du terrain houiller faisait un 
angle rentrant qui pénétrait sous la ville meme de  Valen- 
cicnncs. Je  suis convaincu que 1'6chantillon que M Péziez 
m'a monlr6 n'est pas du grés rouge ; il me  paraît élre une 
argile grise ayant la plus grande analogie avec le  gault, e t  
l'on peut croil'e que c'est de cette argile que proviennent les 
fossiles du Musée de Douai. On aurait donc, dans certaines 
poches infdrieures au  tourtia, le gault supdrieur A lnoceramus 
szrlcntzcs. 

Dans d'autres parties des environs de Valenciennes, du 
côlé de CondC, de Tliivencelles, etc., on rencontre sous le 
tourtia un gres trks-dur. dGsign6 sous le nom d e  Meule, il 
est plus développé encore aux environs de Mons, où il ren-  
ferme une fanne tris-riche que MM. Cornet et Jlriart nous 
ont fait conriaitre. J'ai EL6 pendant quelques temps en discus- 
sion avec nos savants :)mis, au  sujet de l'âge d e  la meule, 
ils la rattachaient 3 la craie çtauconieuse, je  voulais la placer 
dans le  gaull ; RI. Barrois nous a mis d'accord, en nous 
donnant raison ii tous deux, il a montré que la meule 
correspond à la craie des Ardennes a A t n n ~ o n i t ~ s  ir~flatus, 
au gault supérieur de  Yissaiit i lnoceranaus szdcaft~s, e t  que 
ces couches s o h  interulédiaires entre le gault véritable, et 
la craie glaucouieuse se rapprocliarit davantage de la prerniére 
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assise par la faune, de là d e u x i h e  pal i'dxtension çPogra- 
phique. 

Dans cette courte ttude de la géologie de Valenriennes, 
nous voila arrives aux terrains primaires et en particillier 
au terrain houiller. Des questions de premier ordre pour l a  
science et pour l'induclrie, se rattachent aux rapports du 
terrain houiller avec le lerrain dévoriien. M M .  Cornet et Briart 
qui les ont beaucoup ttudiés en Belgique, veulent bien 
venir nous faire part de leurs importantes dt;icoiivertes, nous 
ne pouvons leur &tre trop reconnaissants de cette marque 
de bonne confraternité. Je  me hâle de leur chder la place. 

MM. Cornet et Briart donnent lecture d'un mémoire qui 
doit paraître in exlenso d:iris les Builetiris de la Société géolo- 
gique de Belgique, mais dont nous ne pouvoiis donner ici 
qu'un rdsumé succint. 

Notice sur l'accident qui affecte l'allzcre du terrain 
hoaillrr entre Boussu et O~t t zn ing ,  

par JIM.  Cornet et  Briart. 

Si l'on consulte une carte du bassin houiller du Hainaut et 
du départenieril du Nord, on est Leu16 d'admettre que les 
villages de Thulin, Hainin et Boussu sont silués sur l'axe 
meme du bassin et que l'on ne pourrait y a t te indr~ le calcaire 
carbonifére qu'après avoir traversé la formation liouillbre 
entiére dont le m a x h ù m  d'épaisseur connu (2.100 m . )  se 
trouve a peu de distance A l'est'de Bou~su.  

Cependant l'on trouve sur le territoire de la même com- 
mune et  affleurant A la surface, une masse puissante de 
schistes siluriens, de poudingues, de schistes et de calcaire 
dévoniens , gisant dans une position renversée sur des cou- 
ches houillbres non renversées et qui apparliennent au 
groupe supérieur de la formation. 
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Des travaux de  mines et  des sondages nombreux ont dB- 

montré que ces scliistes et  ce calcaire forment u n e  bande qui 
s'étend vers l 'ouest ,  jusque sous les territoires dY0nnaing et  
de Qiiaroiihle. Ils ont aussi dkmontré que le  terrain houiller 
existe partout au  nord de cette bande et  qu'il e n  est de  merne 
au sud, du moins sous le territoire belge et sous une  partie 
du dtparlement d u  Nord. 

Lcs travaux de mines qui  ont les premiers r6vBlh 
l'existrnce de  l'accident dont nous parlons, furent exdcutés 
de 1838 h 1844 sur  les territoires d e  Thulin et  de Boussu. 
André Dumont fut consultb à ce sujet et il émit l'opinion que 
le terrain houiller se trouvait sous le calcaire dévonien. 

Le développernent ultérieur des exploitations a démontré 
13 rkalité de cctte hypothése ; mais le  géologue belge n'a 
n u l l ~ n i e n t  expliqué la prksence a u  dessus d u  groupe d e  
couches supéripures du terrain houiller, d'assises renversées 
appartenant A u n  niveau géoloçique bien antérieur A la 
foi mation houillère. 

Aussi depuis 1844 les discussions ont éIE s u r  ce sujet 
incessantes enire les ingénieurs ou les gBologues. Pour  lés 
UIIS, la p1'ésence d'assises anthraxifkres sur  le terrain houiller 
de Boussu, est due i un  soulévernent suivi d'un renversement 
qui s'est opéi,d sur  place, suivant l'axe du hassin. Pour  les 
autres, elle doit étre attribuée h un  glissement. Lors du  
refoulement qu i  a plissé la partie sud de notre terrain 
houiller. u n e  niasse de calcaire et  de schistes venant du  sud 
niirait 6th pousst'a oii culhutke sur  la formalion houillére. 

Depuis 1844, las connaissances sur  la géologie de  la 
Belgique e t  d u  nord de la France se  sont consid6rablement 
accrues. Dans la r é i o n  qui nous occupe plus particulié- 
rement au,jourd'tiui, le ddveloppement toujours croissant des  
exploitation5 des mines, a fait ieconnaltre q u e  le  terrain 
houillei le long de la lisière sud du bassin, est renversé et 
s'enfonce e n  dessous d'une puissante assise non renvershe de  
schistes e t  de grés que l'on rapporte a u  dévonien infërieur. 
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Cette superposition qni existe s u r  preuq,ii: toute la longiieiir 
du  bassin entre  Liége el les chartionnages du Pas-de-Calais, 
e?t due A une faille inclinée au  Sud et  qui a produit un rejet 
immense des couches dévoniennes vers le nord. On désigne 
cet accident sous le  nom de  faille du  midi ou faille eifelienne. 

Dans les environs de  Valenciennes, les travaux des char- 
bonnages dp la Compagnie d'Anzin, ont démontré l'existence 
d'une autre faille trks importante à laquelle on a donné le 
nom de  cran de retour. Cette cassure a mis  en contact des 
terrains en plaleures d u  comble du  nord et des terrains 
renversés et stratifids en zig-zag avec inclinaison gdnErale 
au sud.  

C'est 2 la combinaison do la faille di1 midi, dii cran de 
retour d'dnzin et d e  la faille de Ei~iissu, qui &pare le terrain 
houiller du  calcaire dévonien, que l'on doit attribuer Iexis- 
tence, au  milieu du bassin, de la bande silurienne et dévo- 
nienne dont nous nous occupons aujourd'iiui. 

LPS terrains primaires de la Belgique et du Nord de la 
France forment deux bassins bien distincts. Le bassin sep- 
tentrional ou du Hainaut renferme le terrain houiller de 
Mons et  de Valencieiines. Dans le bassiri méridional ou de 
Dinant, se trouvent les dépbls houillers peu importants 
d'Anhée, de Florennes et d'Aulnoyd-Berlaimont. 

Les deux bassins sont séparés par  une créte de roches 
silurieiiries qui se niorilre 2 la sui face, sui ïant  une bande 
Clroile s'iitendant de Huy jusqu'au sud de Châtelet. Au midi 
de celle bande, les premieres assises dévoniennes sont cons- 
tituées par une épaisseur énorme de  schistes et  de  gres que 
numont  a rapportke li son systtme qiiarzo-schisieux eifelien. 
M. Gosselet admet aujourd'hui,  avec raison, pensons-nous, 
que cette puissante assise représente aussi la plupart des 
syslémes placés par  Dumonl, pour le sud du  bassin méri- 
dional, dans son terrain Rliénan. 

Des schistes et du  calcaire de l'dtage de Couvin, du  calcaire 
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correspondant A celui de Givet, les schistes de Famenne, les 
roches siliceuses, schisteuses et  calcaires de l'étage des 
psammiles du Condroz, le  calcaire carbonifére et enfin l e  
terrain houiller, se montrent snccessivernent dans le bassiil 
rnPridional au-dessus du  systérne quarzo-sehisleux ou systk- 
me du poudingue de Burnot. 

La constitution géologique du  bassin septentrional est bien 
dinérente de celle du bassin mériilional, du  moins pour les  
assises iriférieures aux schistes de Famenne. Au lieu de 
l'épaisseur énorme de schiste;, dc gres et de poudingue qui 
s'appuie au  sud s u r  la créte siluriennc. on  n e  trouve, au 
nord de la même créte, qu'une assise de trés-faible puissance 
constitii6e par  un  poudingue et des schistes gr is ,  A laquelle 
T/I Gosselet a donné le nom cle Poudingue de Fairy-Bonier. 
Siir cette assise,se trouve un  calcaire bleu dans lequel on ne  
trouve pas les fossiles les plus caractéristiques du  calcaire 
de  Givet, mais des espéces qui semblent accuser un  niveau 
géologique un peu supérieur. Nuiis dorinons h celle assise le 
nom de Calcuire de Wipion. 

Nous avons dit plus haut  que la bande silurienne qui 
sépare les deux bassins, se  montrc i la surface du  sol jusque 
prBs de Cliàtelet. II en est de meme du  Poudingue de Pairg- 
Bonier, du calcaire dc WEpion et des assises siipCrieures du  
bassin septenhional ; mais, plus A l'ouest. chacun d e  ces 
élages passe, avec la hande siliirienne, sous les roches dévo- 
niennes inftirieures d u  bassin méridional, dont elles sont 
séparées par  la grande faille du  midi. A partir d e  Jamioulx, 
ces roches dévoniennes .ont en corilact avec le terrain 
houiller; mais g r h e  a u n  accident idenlique, sauf les 
dimensions. à celui de  Boussu, le calcaire de Wépion, les 
psammites d u  Condroz et le  calcaire cai bonifbre se montrent 
de  riouveau A découvert entre  Landelies et  ~ontaiiie-l'fiveque. 
A l'ouest de ces localités , sur  toute la iisibre d u  bassin, dans 
le  Hainaut et les dbparternents d u  Nord et  du  Pas-de-Calais, 
13 grande faille du midi met e n  coiitact le d h o n i e n  du  bassin 
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méridional avec le  terrain houiller, excepté A Binche, oii se 
montre u n  lambeau de  calcaire carbonifère, e t  probahlement 
sous une certaine surface aux environs d'onnaing, OU le 
terrain houiller serait séparé de  la faille par les assises dévo- 
niennes e t  carboniferes d u  bassin septentrional. 

Mais quelle que soit la position que l'on choisisse sur Ic 
terrain houiller le long d e  sa lisikre sud superficielle, il ne 
peut &tre douteux pour aucun géologue, que  s i  d'un puits 
qui y serait enfonc6 ;1 une profondeur suffisante, on  faisait 
parlir une  galerie 2 travers bancs dirigée vers le Sud,  cetle 
galerie sortirait du terrain houiller et atteindrait lès roches 
siluriennes aprks avoir travers6 successivernent le calcaire 
carbonifère, les psammites d u  Condros, le calcaire de Wépian 
e l  le  poudingue de  Pairy-Bonier. 

Les roches dkvoniennes qui recouvrent le terrain houiller 
à Boussu et  A Thulin appartiennent au  bord sud du  bassin 
septentrional. Nous voyons dans le  calcaire bleu rencontr6 
par  les puits du Saint-Homme et  de l'Avant-garde, o u  mis 3 
découvert dans les carrikres du  ruisseau d e  Hanneton , le 
corresporidarit exact du calcaire de Wépiou. Quaut au  schiste 
et au  poudingue qui sont a u  dessus,  ils sont 1'6quivalent du 
poudingue de Pairg-Bo~iier. 

Puisque ces roches dévoniennes se trouvent aujourd'hui 
superposées au  terrain houiller qui leur  est géologiquenient 
bien supérieur , il semble qu'elles n'ont p u  atteindre leur 
position actuelle sans s'élever, relativement A leur position 
primilive, d'une hauteur verticale égale à l'épaisseur du ter- 
rain houiller e t  d u  calcaire carbonifkre. 

I l  n'en est rien cependant. Le calcaire de  Boussu et de 
Shulin pour  arriver où nous le  voyons aujourd'liui, a subi 
u n  mouvement d e  descente relativement a u  terrain houiller 
Si nous employons u n e  expression usitée dans la langue des 
mineurs d u  Borinage, n o m  dirons que  la faille de  Boussu 
a fai t  renfoncement au Nord (1). 

(1) L'exprrssion renfbncement au Nord n'a ici qu'brie vaieur rela- 
tive qui pouirail érre reinplacee par celie de remonlement au Sud. 
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Les dessins que nous exposons ici feront, mieux que t o u t ~ s  
les explications, comprendre notre démonstration (2). 

Les phénomknes qui ont disloqué notre terrain houiller e t  
ont donné h sa surface de  contact avec le terrain crétacé le  
relief qu'elle posséde aiijourd'h!ii. peuvent etre considerés 
comme divisés e n  plusieurs phases. 

Première phase. - Après la firi de  l'époque houillére, les 
couches on1 dt6 refoulées en masse el ont formé une 
immense selle renversée avec inclinaison a u  Sud. 

Deuxièmephase.- Les terrains s e  sont disloqués suivant la 
faille de  Boussu qui a coupé obliqucment la selle. Toute la 
partie qui se trouvait au nord a gliss6, suivant la faille, d'une 
quantité assez grande pour  amener le calcaire diivonien sur  
le terrain houiller. 

La surface de notre contrge a prdsenté aprés  la formation 
de la faille de Boussu, u n  relief aussi accident6 que celui des 
regions les plus montagneuses de l'Europe actuelle. 

Troisième phase. - Uiie seconde faille est venue ensuite 
modifier considérablement ce relief. C'est celle dile le cran 
de retour d'Anzin. Elle .a relevé d'une quantité corisidérable 
le versant septentrional du  bassin houiller. 

QuatriErne phase. - Co nnuvcau rcfou!ement s'est produit 
du sud au nord. L3 grande faille du midi s'es1 formée et les 
terrains qui  e n  formaient la salbanile siipkrieiire s ' avanynt  
au nord sans se renverser, sont venus iecoubrir le terrain 
houiller. 

Cinquième phase. - Les grandes peiiiii~bations géologiques 
ont pris fin dans notre région qui fut occuptre par des mon- 
tagnes élevées, constitules par  des schistes, des grés, des 
psarnmites el des calcaires siluriens, dévoniens et  carbo- 
niféres. Le phénoméne d e  la d6nudation commença son 

(2 )  Ces dessins, de trop graride diinciiaion pour  le format d e  nos  
puhlicaiions, paraikont  dans les Me'moires de la Socield geologig,ue 
de  Belgique. 
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action et la continua durant  les périodes triasique, jurassique 
et la premiére partie de  la phriode crétacée. 

Cette action n e  se  termina que pendant ou peu de temps 
après l'époque du gault, lorsque la surface dénud6e d u  ler- 
pain houiller fut recouverle par  les eaux qui dkposilrent les 
coiiches auxquelles on a donné les noms de  grès uerr oii 

meules de Uraquegnies et de  Bernissart. 
Les dessins ici exposés permettent d'apprécier approxima- 

tivement l'importance h o r m e  de cette dénudation. Nous 
n'Cvaluons pas h moins de  2,000 mklres l'épaisseur des 
stratifications qui lureul  dtstruites par les phérionibnes rridtéo- 
riques et  par les eaux marines, 

Pour  terminer, nous dirons q u e  si notre théorie est vrai?, 
la stratification du  terrain houiller a u  nord de  la bande cal- 
caro-schisteuse qui  s'étend de  Boussu a Onnaing, doit elre 
en dressants. Il e n  est effectivement ainsi. Deux sondages 
récemment exécutés au nord-ouest d u  village de Boussu et 
entre  Quiévrain et  Hensies ont rencontré le terrain houillei. 
incliné presque verticalement. 

Séance d u  21 Juin 9876. 

La Société confkre le titre de Membres tilulaires A MM. 
Éwrnvd, Ingénieur aux mines de Ferfay. 
Eruoile, Ingénieur civil aux mines de Liévin. 
hcïercq, Professeur au  colldge d u  Quesnoy. 
Beconrt, Sous-lrispecteur des forets au  Quesnay. 

M. Ch. Barrois fait une communication sur  le t m a i n  
cr&:icé de l'Angleterre. Cette étude sera publiée dans les 
mémoires. 

M. Uebrny présente de nouvelles coupes relevées dans 
les tourbières de Fretliun et  de  Guemps. 
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M. Chellonncix présente des échantillons des couches 
traversées jusqu'i ce joui. dans le sondage de Calais. 

M. Ch.  Barrois fait la communication suivante : 

L'dge de la pierre de Totterulioe, 
par M .  Charles B~irroia, docteur 8s-sciences. 

Totternhoe est un petit village du comté de Bedford où on 
exploite, depuis uue époque reculée, une pierre recherchée 
pour la construction des monuments. Elle a été employée 
pour bAtir la plupart des anciennes églises de cette région, 
ce qui lui a valu une certaine célébritd. 

L'âge des couches que l'on exploitait B Totternhoe a été 
discuté A plusieurs reprises : E. Hammer ( i ) ,  en 1826, 
signala ces couches h l'attention des g6ologues , Filton (2),  
en 1827, reconnut qu'elles étaient situées h la base de la 
craie ; en 1855, le professeur Phillips (3) les décrivit comme 
représentant le Firestone du Surrey (upper green sand). 

M. IYhilaker (4, en 1865, releva cette erreur de Phillips, 
il fit voir que la Tollernhoe stone reposait sur le véritable 
upper green sand, et qu'elle formait meme la partie supé- 
rieure du chalk marl. M. Saunders (5), en 1867, dtudia la 
Totterni~oe stone entre Harlingion et Chalton, il la considére 
comme un faciés local du chalk marl. 

J'ai parle moi-m&me de la pierre de Totternhoe dans mes 
Recherches sur le terrain crdlacd supbrieur de l'Angleterre et 
de I'lrlande, mais je n'avais pu encore visiter celte localité A 
celte 6poque. J'assimile dans ce mémoire (6) les couches de 

- 
( 1 )  E .  Ilammer. - On the Totternhoe stone, Annals of Philosophy. 

vol .  XVI. 0 .  68. . . 
(2) Dr Fillon. - On Lhe slrala ..... Trans. Geol. Soc. ZC sër. Vol. IV, 

p. 294. 
(3) Prof. Phillips. - Manual of Geology, 1855, p. 352 e l  357. 
(4) W. Whitakcr. - Quart. journ. Geol. Soc. Rov~mbre  1866, p. 398. 
(5) J. Saunders. - Geol. Mag. 1 Llec. Vol. IV, p. 154, 18c7. 
(6) L. c. p. 223, 152 ; e l  Description de la craie de I'ile de Wight 

A n n .  Sc. Gkol. Paris, 1875. p. 29. 

10 
Societd Ggologique du Nord, T. III. 
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Totternhoe ii la zone A lnoreram~rs lubiatus du  Terrain Turo- 
nien, A cause de leur  po>ition stiaiigraphique ; la zone A 
1. lnbiatiis, en efïet. repose sur  le chalk marl .  e t  la Totternhoe 
slonc, d'aprés M .  W h i t a k ~ r ,  repose s u r  80 pieds de chalk 
marl,  elle ronstitiie la parlie supérieure d u  chalk marl. De 
plus , la Toltornhoe srone serntdait prc'senter le caracthre 
lithologique si frappant de la base des c~luches h 1. l u b i a h s ;  
on n e  pouvait erifin Ftre détournk de  celte comparaison par 
la liste d m  fossiles de RI J. Saunders, ou Peclcn D~ijarclini 
et Spoizdylus spiriosus du Turoriien sont indiqués avec A m m -  
nites varians du Céncirnnriien. 

La position de  la l i ~ ~ l t r n h o e  sione ail-dessus du  chalk marl 
n e  pouvail c ~ p c n d ~ i n t  fixw sa pllice, car le çlialk marl, comme 
les autres divisions lithologiqurs du  crdtac6 d'Angleterre, est 
un niveau l ~ i e n  vaguement ddlimitd. Pour  certains gdologues, 
il reprtsente la sotie ti Holastcr subglobosus avec ou  sans lc 
chloritic marl ; pour d'autres, il représente le  chloritic marl ; 
pour d'autres. les quelques pieds de marne qiii surmontent 
immédiatemeiit ce cliloriiic marl. Toute étude stratigraphique 
faile dans la craie sans l'aide des fossiles, ne  peut conduire 
A aucun résultat certain. J e  suis retourné rdcemment dans 
le  Bedfordshire pour étudier par moi-méme la pierre de 
Totteruhoe ; j'ai vu qu'elle n'appartenait pas A la zone 2 
Inocerarnus lubiatus. 

C'est au Nord du village de  Totternhoe que se  trouvent les 
exploitations ; on a liré des pierres de  toute la chrilue des 
co1lint.s qui s'@tend de  Maiden Uower h Totternhoe hill. Ces 
pierres ont surlout Et6 exploitées par galeries, mais on peut 
les éludier avec plus d e  facilité dans les carrikres A ciel 
ouvert du flanc nord de  ces c.ollines. Voici la coupe de  ces 
carrieres d e  haut e n  bas : 

A.  Craie marneuse blanchatro, pyrites ; . . . . . 1Om00 
Ammonites Rotomapensis, Defr. 
HoLmlw ~lrbglobosus, Ag. 
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D. Craie marneuse blanchitre. . . . . . . . . . 10'00 

Terebralula semiglobosm, Sow. 
Pecten lanainosus, Illani. 

C. Craie grise, dure, marneuse, sribleuse, conlc!iiniil de  
rares petits nodiiles d e  phospbalc de chaiix, des 
grains de plaucoiiie c l  de s ros  nodules durs siliceux 
fondus dans la niasse [Cponnes) . . . . . . . :FOo 

Olodus appcmiir~clnti~s, Ag. 
L a m a  acuminala,  A g .  
Oilonlaspis r-aphiodon, .\g. 
Plychodus polygztrzrs. Ag 
Amnzoniles onrians, Som. 
Denluiit~m. sp. 
Peclsn laminosus, Mant. 

n m ~ n ~ b ~ u n a c e u ~ ,  Kilss. 
Oslrea luferalis ,  Nilss. 

a voisine de wsic~rlrtris ( 1 ) .  

Linzn gloi~osn, Sow. 
,> aspcru, n i m t .  

Arca mni l l fana ? d'Ora. 
ierpbrafuia s~~12iglobosa, Sow. 
l<i?igena linrrr, D'.fr. 
Plocoscyphin nzeavdrinn, F. Roem. 
Epongcs  diversus. 

Cette craie est exploilée comme pierre de taille, c'est la 
pierrc de  Totternhoe. 

D. Dltnie craie avec IrCs nonihrcux notiiilcs de ~i l ios~ihalc  tic 
chaiix, formant u n  l i t .  

On  n e  pousse pas l'exploilalion soiis le banc de nodules de 
phosphate de chaux: ; il est facile de se pcrsuadcr, par l'oro- 
graphie de cette rfçiori, que les couches qu i  vierinerit sous 11 
et  forment la plaine au  Nord,. ne sont plus (le la craie, niais 
appartiennenl h l 'upper green sand. Les fnssilcs quc j'ai 
recueillis dans celle coupe fixerit 1'5ge des difftkerilcs cou-  
ches ; A appartient a u  niveau h An~smnilcs Ru~on~aye t i s i .~  ; - 

(11 Celte rspécc, Ires-abonrlanlc, en ci? poiiil, a la furnie gcncrale de 
O oesiculosn, inais son croclicl la rappioclic tlc 0. crsicirlnris. Elle 
est. je crois, noiivelle. 
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B pauvre, il est vrai, en fossiles, represente le niveau A 
Ammonites l;uriarzs; C la Tolternhoe stone, représente le 
niveau à Z'locoscyphia meandrina ; enfin D est le chloritic 
marl. 

Je  crois devoir rappeler ici la succession des couches 
chomaniennes en Angleterre, telle que je l'ai indiqude dans 
mes Recherches sur le Terruin crétacé supérieur de  I'Angle- 

Assise A Holaster 
subglobosus. 

Assise à Ostrea 1 eoniîa. 

Zone à Belernnites plenus. 

Niveau i Plocoscyphia 
meandrina. 

Zone B Holaster 
subglobosus. 

Chloritiç marl. 

Niveau à Ammoniles 
Rotomagensis. 

Niveau h Ammonilcs 
varians. 

Zone à pecten asper. 

Zone B Ammonites inflaius. 

On peut suivre la Tollernhoe stone 3 Plocoscyphia mean- 
drina au pied des collines qui s'hlendent de Totternhoe gers 
Houghton Reçis, elle est très-visible a Puddlehill. Si de 
Puddlehill on monte au Sud vers Dunstable sur des couches 
supkrieures, on reconnaît dans les tranchées de la route la 
marne blanc-grisatre sans silex, et avec pyrites de la zone h 
lolnster subglobosus. En continuant vers le Sud, on passe sur 
des couches de plus en plus récentes ; je n'ai vu la craie 
Turonieniie qu'au Sud-Ouest de Dunstable, elle est exploilée 
dans de grandes carrikres ouverles dans les collines de Five 
knolls. La craie des carrieres de Five knolls est blanche, 
tendre, compacle, saus silex et en bancs de 2" separes par 

(1) Vuir aussi Annales Suc. Géol. Nord. Tome II, p. 155, 1875. 
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des lits minces d'argile schisteuse blanc grisitre. J'y a i  
recueilli : 

Elle appartien 

f?aoceran~us labiatus, 
Lima Hopcri, 
Oslrea hippopodiwm. 
Rh?pchonella Cucieri. 
Terebratula semiglobosa. 

it A la zone A Terebratulina gracilis et h la 
partie supérieure de la zone & Irtocsramus labialus; je n'ai 
pu observer d'affleurement des bancs durs noduleux de la 
base de cette zone 3 1. labiatus. 

La zone a Inoceramus labiatus n'a donc pas de rapports 
avec la Totternhoe stone typique, telle qu'on la voit 3 
Totternhoe meme. C'est toutefois 2 la zone A 1. labiatus qu'il 
faut rapporter, comme je l'ai fait dans mon mémoire sur la 
craie d'Angleterre (p. 447, 452), les bancs durs signalés par 
hl. Whilaker à Wallingford (1) et A West End Hill (2). 

M. Gosselet communique de la part de M. de Mereey la 
lettre divante : 

Hyeres, 6 mai 1876. 

Je  vous demanderais la permission de vous présenter 
quelques observations relatives A votre second fascicule de 
l'Esquisse ghologique du département du Nord. 

Vous classez la localité deLezcnnes dans la craie A M i c r ~ s t s r  
coranguinum, fossile que I'on avait reconnu dans la partie 
supkrieure du gisement dont la partie infërieure, présenterait 
seule le Micraster cortestudinarium. Ce classement aujour- 
d'hui incciritestable était celui que je vous proposais en 1874 
dans une lettre que j'ai eu l'honneur de vous adresser et q u i  

(1) Whilaker. - Mern. Geol. Survey. Vol. IV, p. 39. 
(a) M. id. id. p. 42. 
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a 614 irisérée dans les Aimales de  la Sociélé géologique du 
?Tord, tome II, p .  loi. 

Le prolongement de la craie 3 Jlicraster coranyu i~z t lm  
j~isqii'aii voisirnge de  la faille de 1'Artois que je  supposais 
dans cettc lelli-e, ainsi que son extension de Lambrai A 
Douai que j'avais indiqué eii 1863 et qui avait été mise en 
doute par hi. Hdbert dans son dernier travail (Bull. Soc. géol. 
de Fr. 3. S., III, p. 513) se trouvent confirmés par ce que 
~ o u s  ajoutez dans vctrc mémoire. 

Vos divisions rnindi.aloçiques de la craie ont le mérite 
tl'clre fondtes sur  l'o!)servaiion des fails et, c'est parce que 
j 'cn ai conslaLi! de visu l'esnclilude que jevoudrais voir étahlir 
leur coiicorJancc avec les divisions paléon~ologiques. 

La craie lilailclie corichoïdale est pour  moi la craie ii 
Jlicrcisler coranyuir~zim. C'est lh ce que  vous dites vous- 
nibme pour Lezennes, ce qui viendrait confirmer mon 
hypothèse de  1874. 

J'ai annoncé. en 1863, l'existence du illicl'aster corangziinum 
3 Douai, d'api-Cs un  (.,cti~ntilIon que j 'ai  reçu de  Goubert, et 
délermiiié avec certitude. L'étude stiatigraphique m'avait 
:l'ailleurs conduit a considirer comme appartenant A la craie 
i Micrnsier cornnguinum le massif de  Cambrai A Douai. 

Je vous demanderais, de vouloir bien appeler l'atten- 
tion de nos collègues de la So<iC!i gdologique du  Nord sur 
les recherches faire pour constaler l'extension géogra- 
phique du  Nicrnaler co~,angui~lz i iu .  

!'W. G o s v e l c t  ajoute qu'il s'est probdblenient mal exprimé 
dans la pal lie de  1 E s y u i s s ~  çéologiquc q u i  concerne la craie 
l~lonchc. TI a divis6 cetle assise en trois zones rninéralo- 
giques ; 10 la craic a silex cornus qui est caractérisée par le 
Mm-as t e r  b i w i p o r u s ;  "L la craie glauconifére saideuse où 
l'on trouve le Jlicraster cortesludinariuuz et quelquefois le 
2 ic ras t e r  breû iporus;  30 la craie blanche 3 cassure con- 
choïdale i dlicrnsfer cortestzidinarium et  h Micrasler coran- 
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guinum. Puis il a ?jouté, p. 69 de l'Esquisse : a M .  Hébert a 
reconnu que  le ililicraster cor.tesludinurium n e  se  trouve qu'A 
la base, tandis que toute 13 parlie supdrieure est caractérisée 
par le Micruster coranguinzrm. TI Cette phrase s'app!ique 
il la zone en gér161al. Mais X. Cosselet n'a jamais ren- 
contré soi1 i iezennes,  soit h Guise, soit A Cambrai, soit 
méme a Douai, dans 13 craie blanche A cassure con,huïdale, 
que le Nicrast~r cortesludinariztm. Il  n'a jamais vu dans le  
ddpartement du Nord un seul 6cliantillon que l'on pût rap-  
porter avec certitude a u  iliicrasler coranguinum. Néaninoins, 
il n'a jamais mis e n  doute la découverte de ce fossile, soit h 
Erre  par  N. Goubrrt, soit L Sainl-Orner par  BI. Danglure; il 
a donc jiigé prude i~ t  d'altendre de nouvelles Bludes pour 
dlablir des divisions paléontoloçiques a u  milieu do cet épais 
massif de craie blanche. 

m. a'iiaries Bai-rois n e  croit pas que le classement du 
gisement de  Lezennes soit incontestable comme Ic pense 
BI. d e  Mercey Le Micrusler coranyuiniitn n'a jarnais 616 
signalé h Lezennes; la belle collection de fossiles d e  
Lezennes du  musee de Lillo, visitée par  11 d e  Nercey lui- 
même, nt! coulient pas cet oursin ~ 3 r a ~ t 6 r i s t i i ~ 1 l e ,  elle ren- 
ferme toutefois des fossiles tels que  : Rcletnt~ilella Merceyi. 
Amvnonitcs Tezatzus, Amln~izites snbtricnriMws, I~zoceranms 
digitotus,  Inoceranms ~ ~ Z Z ~ O ~ ~ ~ ~ ~ L S ,  colnrnuns A la partie iiifé- 
rieure de la zone hJhcraster corimyzcinu~n (Emscher mergel). 
Pour  M.  Cliarles Barrois l'âge et la reconnaissance exacte des 
diffhrents niveaux de la craie do Lezennes sont des études 
qui  restent entibrement à faire. 
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Sialzce du 5 juillet ,1876. 

Sont élus membres titulaires, Messieurs : 

Coaserat, professeur au college d'brmentiéres. 
Frnn~nis,  ingénieur aux mines de 1'Escarpelle. 
M. Ch. Barroi@ fait une communication sur le terrain 

crétacé de l'Irlande ; cette étude forme la dernikre partie de 
son travail sur la craie des Iles Britanniques publié dans 
les mémoires de la Sociélé et dont on trouvera un résume 
plus loin. 

M .  Debrar rend compte 4 la Société, d'un forage qui 
lui a été signalé par M. Jacroix, chef de section au chemin 
de fer du Nord. 

Ce forage est situé dans la gare de la Madeleine-lez-Lille, 
A 80 m. vers Roubaix, du chemin de Lille a Marquette. 

On y trouve les couches suivantes : 

10 Remblai (altitude 24 m.) .  . . . . . . . . . . . .  2.20 
1- Argile jaune rougrltre. . . . . . . . . . . . .  2.00 
30 Argile jaune trés-sableuse. . . . . . . . . . . . .  3.30 
40 Couche aquifére, compos6:de 5 h 6 lits, de 0.15 à 0.20 

d'bpaisseur d'argile bleuatre trhs-sableuse, alternant avec. 
de l9argile.verd8lre sableuse . . . . . . . . . .  13.50 

9' Argile noire, onctueuse au toucher. . . . . . . . .  9.00 
6- rgile noiralre sableuse. . . . . . . . . . . . .  9.00 
7' Crai?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.80 

e t  plus. - 
Total . . . . . .  38.80 

A l'exception de l'épaisseur des coiiches, on voit que ce 
forage ne  differe guere de celui qui a été exéculé chez 
JI Fontaine, et dont M. l'ingdnieur Meugy a donné la coupe, 
page l k 8  de la gCologie de la Flandre. 
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D'aprés MW. Rivelois e t  Deleneuville, foreurs d u  puits de  

la gare de  la Madeleine, il paraitrait qu'A l'élablissement de 
M. Porion, situé sur  la rivc gauche d u  canal de  la Basse- 
Deûlc, on serait descendu à 59 m.  du  sol. e n  traversant la 
craie sur  29 a Y0 m. d'épaisseur; au-dessous de  la craie se 
trouvait le tun .  

M Ortlieb lit a u  nom de  M. Dollfus l e  mdmoire suivant : 

Sur m e  ?zo~rcelle coupe observée à Rllly-la-Woiita#na, 
près Reina (il.I~Orne), 

Nous avons eu l'occasion en avril dernier.  d'étudier s u r  l a  
route de Rilly B Villers-Allerand une coufie géologique très- 
nette s'étendant depuis la craie jusqu'aux lignites, et nous 
avons pensé devoir la reproduire ici parce qu'elle nous a 
lourni dans des grés ferrugineux situés au  contact de la craie, 
une  faunule semblable à celle entrevue A la même place 1 la 
grande carrihre de Rilly, mais beaucoup plus complkte, 
permetlant de  fixer p!us exactement 1'Age si discuté des 
sables et calcaires de  Rilly. 

La stalion de Rilly est située sur  la craie blanche A la 
cote 150 mklr,es environ ; de ce poiut lorsqu'on prend vers 
l'ouest la route de Villers-Allerand, on s'éléve rapidement 
par  une route droite, e t  a 300 mbtres d u  passage 8 nivesu, 
3 25 métres au-dessus du  point de  dirpart, on pdriétre dans 
une tranchée qui offre 3 gauche la craie ravinée et perforée, 
surmontée par des sables et grés ferrugineux et des sables 
tilancs, d c  ce cOtA les tnlns dbjà anciens, allérés et boule- 
verstis n e  donnent aucune succession nelte, mais & droite, 
dans des kavaux de forid;ition d'une cave nous avons pu 
relever une  coupe Ires-évidente. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



-aau!.wJ aqmelq a!eJ3 .I 
qp'o 'aJ?j!l!SSOJ 'nnau!Un.i~,g sg.18 nelui:ssed !arrip qqyj -u ,, 

, . . . . . . . 'sqi1o.I xq!s a11 sia1e3 ap lg 'q . . . . . . . . ai'.e ( . . . . . . . 
.iiid 'auelq 'ug n .3 

Il Il1 SI u t -1, 1 *1 08'0 - - ' ' 'aarlo~ ap gilawed S!J~ '~a!iiso~Y a[qeS -a 
OZ'I ' ' ' ' ' ' .all!noJ 'XI~JU.II:UI 'J.~!SPOJS a,qeç / 
(4'0 ' ' ' ' ' ' ' ' -and anqq anb!lst.,il al!U.~y .r, 
IN'I " ' ' - ' '(l~~~ui0~~~03) SJl!SiilJ S!Jq?p 

p 'saJ!ealea sainpou e 'anli!~st:ld 'ndlq.s!.18 al$.iv .q . . . . ' . ' ' . ' 1 - .salissuj sues aqsoelq auJeIq -O 
00'1 . " " ' .... .xriau!Un~~.?j xnqqes uoui!? .s 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L'assise 2, essentiellement sableuse est variable dans son 
épaisseur, mais on observe une transition insensible entre les 
niveaux qui la composent : 

a. Grks ferrugineux, est parfoistrh-dur, mais son passage 
au sable rouillé est insensible; les fossiles du sable tombent 
en poudre au moindre souffle, le test en ayant disparu sou- 
vent coniplètement; les fossiles des gres sont de véritables 
pseudomorples d'oxgde de fer, nous distinguons parfois de 
simples contours ferreux sur un fond plus clair, d'autres fois 
ce sont des moules assez complets. des empreintes bien con- 
servCes, etifin, plus rarement des fossiles ferreux qu'on 
degage complétement. Quoique dans un grand nombre de 
cas, la délerniination de ces espbcea soit difficile, cependant 
nous avons pu, avec quelque soin, spécifier les formes 
suivantes : - 

~ k t i c a  inPunrlibulum Wlalelet. cc. 
Tornalella parfsiensis, Desh. 
Cerilhiurn s p .  ? 
Corbula regulbiensis, Morris cc. 
Cyrma  pl. sp. 
Lucina (grande esphce). 
Curdiurn Edwnrdsii, Uesh. 
Arca slrialularia, n 

Nucula fragilis. D 

Aijicula Aityensis, D 

Dciils de  squale. 
=ives indeterminées de pelile taille. 

Cette faunule est trks-voisine de celles de Jonchery ou 
ChAlona - sur -Vesles et de tous les horizons voisins, c'est 
avec celui des sables de Bracheux @'elle a le plus de 
rapport. 

Ir. Est un lit de galets blancs-opaques, ou noirs, dans uri 
sable blanc, gris ou jaunâtre, impur, nous verrons dans la 
coupe II ce lit très-développé. 

c . .  Sable fin très-pur, si blanc meme, qu'isolé il ne pourrait 
se distinguer de celui qu'on exploite à la grande carriére de 
Rilly . 
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d.  Sable un peu impur, zone de passage. 
e f Sables marneux ou purs d'un gris-bleuâtre h taches 

ferrugineuses, jaunes ou rouges, sans fossiles. 
L'assise 3 est composbe B la base a d'une glaise plastique 

trés-pure qui se charge un peu plus haut en b de débris 
étrangers et finit par devenir un véritable conglomérat, 
cailloux, débris sableux, calcaires, abondent également, nous 
remarquons surtout : 

10 Des debris ferrugineux de fossiles appartenant au grés 
ferrugineux inférieur (Cerilhium, bivalves). 

2. Des silex roulés blonds remaniés des sables blancs infë- 
rieurs. 

30 Des débris calcaires, formant les 314 des débris, nodu- 
leux, arrondis, constituds par des masses blanches 2 enve- 
loppe ferrugineuse ou non, et du calcaire jaunâtre durci avec 
fossiles. Ces débris calcaires proviennent du calcaire de 
Rilly qui est trés-voisin, ils renferment en abondance les 
espkces caractéristiques de ce niveau : Physa gigantea, 
Paludina aspersa, Hel.i..x: hernispherica. 

40 Des dëbfis de vep!brCs provenant des apports d'af- 
fluents conlinentaux voisins appartenant A des espèces déjà 
apparues dans les sables de Bracheux, ou faisant leur pre- 
miére apparition. 

Cdle d e  replile. 
Crocodilus sp.  ?' 
T r i o n ~ x  sp. ?' 

L'assise 4 tranche nerlement sur toutes les couches précé- 
dentes, c'est une marne trks-calcaire, blanche, dure, stra- 
tifiée, fism-de et fragmentaire, sans fossiles. C'est sans nul 
doute la formation d6signé.e par M .  Hébert sous le nom de 
marne de Dormans, son importance est trés-grande,' car, 
facile a confondre et souvent confondue avec les marnes de 
Rilly, elle a causé des erreurs manifestes. Nolre coupe 
s'arrête en ce point, mais a 50 m. à peine, de l'autre c6té de 
la route; i un  niveau très-peu supérieuronvoit affleurer les 
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sables et argiles des lignites. Ces lignites acquiérent une trbs- 
grande puissrince A peu de distance au lieu dit : tes Voisil- 
dom, OU elles ont dté autrefois exploit6es avec succks, et oii 
leurs restes fournissent encore de nombreux fossiles carac- 
tdrisliques. 

Cwitlriuva funatunz, Manlcll .  C .  lurris, Desh. 
Neriliaa globulus, Fer. Melanopsis bz~ccinoiden, Fer. 
Alelania inquinata, Dcf. Al. lriticea, Fer. 
Cyrena antiqua. Pev. C .  cunei/o~rnzs, Fer., elc. 

Mais on peut se demander si les sables composant l'assise 
2 sont bien le prolongement de ceux de Rilly, visibles A la 
grande carriére, cette objection ayant été faite 2 M Prest- 
wich qui avait relevé une coupe en un point peu distant de 
celai que nous venons d'étudier; la coupe suivante per- 
mettra d'dlucider cette question importante, en prouvant 
qu'il n'y a pas dans la localité deux horizons sableux, l'un 
inférieur, l'autre supérieur, sépares par le calcaire lacustre de 
Rilly . 

COUPE II. 
Av-dessus du tunnel de Rilly.  

Celle coupe, également nouvelle, est visihle au-dessus d'un 
tunnel ouvert dans la craie au Sud de la station de Rilly, A 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



&ale distance à peu  prés  de  la coupe 1 et de la grande car- 
r ié re  type de  Rilly. 

Nous avons V U  dans la tranchée d'un nouveau chemin qui 
méne au  plateau au-dessus du tunnel de Rilly : 

f: Limon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.00 
e. Argile bleue ligniteuse. . . . . . . . . . . . . .  0.30 
d m  Ravinement. 
c. Marne grise el  blanche à nodules irréguliers, blancs ou 

. . . . . . . . . . . .  violaccu, magnésiens. 3 00 
b. Sablc b imc pur. . . . . . . . . . . . . . . .  2.00 
a. Sable blanc avec lit de galets trks-puissanl, de silex arron- 

. . . . . . . . . .  dis, noirs, IAancs, stra~ifies. 1.50 

Le contact inférieur avec la craie n'est pas visible. 
Les assises a b sans fossiles sont tellement semblables aux 

sables b c d e  l'assise de  la coupe premiére que  leur assimi- 
lation n'est pas douteuse, le lit de galets est plus épais, et le  
sable qui  les entoure est de  même u n  peu  impur. Nous ne 
savons s i  les sables impurs suptr ieurs  aux sables blancs exis- 
tent; car le contacl avec les marnes ç était un peu ébould. 

L'assise c est la partie supkrieure du calcaire de Rilly dont 
nous avons observe les déliinis dans le conglomh-at de I n  
coupe précédente. 

L'assise e apparlient aux lisnites; le  conglomtkat et la 
marne  de  Dormans font donc défaut en ce point e t  le  ravine- 
ment d correspond 3 leur lacune. 

On remarque déj8 combien les couclies on1 étC ravinées et 
localisées h Rilly et con,bien 13 série complkte a du CLrc 
lente i rétablir. 

On connait la coupe classique de la grande carrière de 
Ili113, cependant on  nous permettra de  la reproduire ici 
d'aprés JI. Hébert (') c3r elle complkte ce que nous avoiis 
vu jusqu'ici e t  précise les types dout la çlassification nous 
intéresse. 

(') Comparaison de I Eocéne interieur. Ann. Soc. Çeolog lb74. 
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COUPE 111. 

Coule de ln grande snbliire de Rill?/. 

. . _, 

81, :m. :..- ;.... :.. ; ,  :-. ..: ,a.;. . . . .... . . S .  ........ . . . .  
F 

-. '.'.:'.:'. '.; a .:, 

d t . 1 ~ 0  

Craie. 

Sable jaune. 
Argile bleualre 0.50 C .  maximum. 
Lignites bouleverses, rudimenlaires, mCiés de debr i s  de 

meulikres. 
Argile jaune,blpue ou brune rcposant sur  la marne blanclic, 

la s u r f ~ c e  de celle argile est nellemcnt lerminee. 
Marne blanche, tres-argileuse, quelquefois launaire, sans 

conerélions calcaires, exploitee pour chaux hydraulique. 
Argile b l ~ u â i r e ,  plaslique en h l  irrtguliir mais h surface 

horizonlale 0.10 à 0.50 C. 
Marnc avec nombreuses pelites concrélions calcaires cris- 

iallines, sans fossiles. mauvaise pour la chaux hydrau- 
lique, e u  bas blocs calcaires durs, jaunalres, remplis de 
bssiles. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Sable jaune. 
n blanc très-pur, sans cailloux ni  fossiles, f i agmen~s  

. . . . . . . . . .  anpiileux d e  quartz hyalin. 
Sable frrruginrux, queliliiefois agglutiné, empreintes dc 

. . . . . . . . . .  Cardium r t  cailloux mules. 
Craie sans silex, ni fossiles, surface percée par des lilho- 

phages. 
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Nous ajouterons quelques détails s u r  ces diverses couches. 
Le lit ferrugineux inférieur u esl le meme que nous avons 
déjh observé sur  la craie dans la coupe 1 et qui nous a fourni 
une faunule carsctdrislique. Ce1 horizon marin infdrieiir 
signale d'abord par M. Rondot a fourni à M. Prestwich A 
Rilly m&me, d'après les ddterminations de M. Deshayps : 

Cardizcm, Fusus, Yectz~nculus, et sur  la route d e  hlon- 
clienot, Cwdizcrn Edzuardis, Lucinc (voisine de l'lincinula) 
EspEces de Brimont et de  ChSlons-sur-Vesles, Psamn~obia 
rudis? Lamk. Corbdes, etc ('). 

M. Hébert y a Cgalement signalé des débris fossiles qui lui 
ont paru appartenir h l'horizon des sahles de Bracheux. Au- 
dessus, dans une zone de transilion sableuse, jauniire, on 
observe u n  lit de galels trks-important que nous avons signalé 
h la meme place, au-dessous d u  sable blanc dans les 
coupes 1 et II. 

Le sable s est d'un blanc éblouissant, on  y trouve d7aprés 
les  ouvriers, mais trés-rarement, des ossements, dont 
quelques-uns d'aprés la détermination de  savants rémois 
indiqueraient de  la Tortue et du  Crocodile. Le sable jaune 
supdrieur s', jaune, rosâtre, parfois u n  peu agglutiné est 
quelquefois fossilifkre, nous avons pu dislinguer : 

Celte faune est celle du calcaire de Rilly qui  vient immé- 
diatement au-dessus et la liaison des deux formations, sable 
et calcaire, est dés  lors complèle. 

M. c'est le type des marnes et calcaires de Rilly, les fos- 
siles : PuEudir~a uspersn, Mich. ; Physu yiguntea Rlich ; Helix 
hemispherica, Mich., etc , n'apparaissent qu'Li la base et daris 
les blocs jaunes solides. La zone moyenne est formée d'une 

( 1 )  Bull. Soc. Gbol. de France, 20 sér., t. X, p. 306. 1853. 
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argile grise et  blanche panachée e t  la partie supérieuré est 
marquée par des marries pâles A nodules violacées, ces deux 
niveaux son6 sans f w i l m  

K. W. Hébert rapproche cette couche d'argile plastique du 
conglon~irat,, d'aprks notre coupe 1, cette couche sernlile, en 
effet, représenter la base de cette formation. 

RI' Marne d e  Dormans dYapr.es RI. Hkbert: assise semblable 
A celle observée coupes 1 et  IV. 

A Argile de  couleur variée, ferrugineuse, liée aux lignites. 

B Alternance de sables liçniteux uoirs et d'argiles foncées 
avec fossiles caractéristiques des lignites, cyrénes, etc. 

Un éboulement rdcent nous a permis d'observer encore 
au-dessus : 

C D Argile bleui t re  e t  sable jaune en bancs allernes. 
E. Sable grézeux. 
F' Marne calcaire blanclie en bancs solides. 
F" Marne verle compacle. 
F"' Marnc calcaire panachée. 

Ainsi dans la grande carrière de Rilly les lignites comme 
le conglomérat sont trés réduits, les coiiches qui les sur- 
montent apparliennent trés-probablement au ca.1cair.e gros- 
sier, car dans une succession analogue observée a Mon- 
cheuot, A l'angle de la route de Sermiers, h la cote 220 i i i .  

environ, nous avons recueilli une dent de  Lophiodon (L+ 
phiodon parisiense, Gerv.) dans la couche E. 

COUPE IV. 

L Limon. Altitlide 230 in. environ. 
G Bloc de calcaire grossier h Cerilhiiim lapirlum dans 

une argile vertc . . . . . . . . . . . . .  2.00 
F"' Mariie blanche, dure,  à filels verls, sans fussiics . . 
F" 11 verte, endurcie 

I 
. . . . . . . . . . .  

' 1 1.50 F' a f e u i l l e l e e . .  . . . . . . . . . . . .  

i 1 
Socidle Gkologique du Nord, t. III. 
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E Sable gris grézeux à Lophiodon. . . . . . . . . .  1.00 
D Li t  ondule de sable jaune . . . . . . . . . . . .  0.20 
D' Salile jaiinhire grezeux, violaci: à la base . . . . . .  1.50 
D" n Iigniteux, noir. 
D"' D blanc. 

Les lignites argileux sont exploités peu de.distance en 
contrebas. 

Nous résumoifi dans un  tableau les contacts obtenus dans 

les lrois coupes que nous  venons de décrire. 

COUPE 1. COUPE II. COUPE III. 

R .  de Viilers-Allerand. 
- 

Ligniles. 
Mdrrie d e  Dormans. 

Gan; lonierat. 
f ~ r ç i i c  piasLique. - 

S ble pandhC gros- 
sitar. 

Sali't, blanc. 
Lit de galels. 
Sable ferriiginrux 

lossililère. 
Craie. 

Au-dessus du Tunnel - 
Lignites. 

- 
- 

Marnes notiiileuscs - 
Sable impur 

Sable blaric. 
Sable à galels. 

'! 

Craie. 

Grande cariikre. - 
Lignites. 
M,irnc de Doririans 

Argile plastique. 
Marnes noduleuses. 1 Caicairci rie niliy. 
S~ble  i'crriigincux. 

Sable blanc. 
Sdtle à galels. 
Salile ferrugineux 

fossilii'bre. 
Grclic. 

Il  résulte d e  ce9 rapprochemenls qu'il existe un horizon 

marin général a la base de  l'dlage sableux de Rilly, qu'il n'y 
a ,  A Rilly, qu'une masse sableuse infhrieure au  calcaire, enfin 
qu 'au dessus des sables et des calcaiies qui font parfois 

défaut on observe des raviiienients e t  des lacunes trés- 

iinpor~taiiles caractt:iises p a r  une  d h u d n t i o n  ou un  co~iglo 

rnérat au-dessus desquels la serie reprend d'une f q o n  
normale. Les r n h e s  phénoinènes de  raviiiemeiik et de 

lacunes aiieigiiant les mêmes couches, sc préseritcrit dg:dc- 

mcnt, dans des conditions idenliques aux portes d e  Paris, ou 
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ils ont été ohservés depuis Brongniart par MM. Ch. d'orbigny, 
Hhbert, etc. ('). Nous allons le rappeler brievernent : 

A Meudon A la carriEre des Moulineaux on pouvait relever 
le printemps dernier la coupe suivante : 

COUPE V. 
4. Argile plastique grise e l  bariolée. . . . . . . . . . 4 00 

Argile ~ l a s t i a u e  sableuse el ligniteuse. . . . . . . . 0.60 ., . 
Marne blanche ou panachiic d e  vert, au somrnel à rognons 

blanchatres, stroritianif~res, à la base à blocs calcaires 
jaunes, fossililéres, (Cerith. inopinaluni, P h ~ s a  gi -  
ganlea). 

Li1 dernarneverleàd~brispisoliLhiques(2).  . . . . . 0.10 
Calcaire pisolilhique compacte, rose. . . . . . . . . 3.00 
Craie jaunie. 

A moins de 200 m. de la coupe prCcddente, A la carrier0 
du Val-Fleury, on voyait en même temps : 

COUPE VI. 
4 Argile plastique bariolée. 
4 D ligniteuse avec gypse e t  fossiles d'eau douce. 
B Argile sableuse, conglomérai de sahle, argile, lignites et 

debris varies, ossernrnts [coryphodon , crorodilzts, 
t ~ i o n y x ,  clc ), e t  nombreux nodules calcaires. avCFRjs- 

. s i l e ç v e n a n l  d e  la couche A de la coupe prece lente. 
3 Ravinement. 
2 Calcaire pisolilhique très-réduil, parfois entierement ravine. 
1 Craie blanche. 

( 1 )  Bull Soc. Géol. France, 2' sPr., t. X I ,  p. 418 1854 
u 2' sér . ,  t. XXIY, p. 624.  1867. 

(2) Nous signalons aux chercheurs ce nivt3au de marne verte supra- 
pisolilhique qui  se relrouve parfois dans  ia masse rnéme d u  calcaire 
(Graves), nous y avons dt?couvert. Iiar la l6vigation. une foule de 
petites espèces du calcaire pisolilhique, qu'il esl presque inipossibie de 
s e  procurer aulrernent. 

Eniomostracées. Bairdm.  
Gasteropodes. 7binoslonza Trochus 
Bi.achiopodrs. i 'e)~eorol?tl im n. sp. 
Br yozoaires. Vinculuria, Esckara. ld?ilo?lra, Spiropora. 
Echinodermes. B..guelics, tes1 et niachnircc Y r - 7 1 .  ail noin.. 
(kinoïdes. Crenasler (us ~ l e t j .  t { o u r y r ~ ~ ~ f l i c r i n u s  (arthi, v s  ) 
Yoramiiiit'èrcs. ? UC'lrria.bng11e~e Ires-iiiloriywà p sres anriu,z rcs. 

Rolaliu-Rosnlfnff. 
Y'exluiaria- Valvuli?za, etc. 
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Dans ces deux coupes les argiles bigarrdcs B vEg6taux et 
coquilles d'eau douce q u i  sont a u  sommet peuvent repi,é- 
senter les lignites. La marne d e  Dormaris fait 'défaut. Le 
conglomérat B n'apparait qu'en un  des pnints, e t  Ih où 
il existe, i l  a détruit les marnes strontianiféres B ana- 
logues au  calcaire de Rilly dont  il renferme les débris e n  
abondance Uri ravinement consid61,able existe donc au-des- 
SUR des marnes strontiauiféres, et l e  dApôt qui l'a suivi ou  
accompsgué est lié à la s h i e  supérieure. faune glaise et 
argile plastique qui viennent au-dessus. Ici encore, comme 2 
Iiiily. les ligniws succédent régulièrement au  conglomérat et 
i 13 marne de Dormans Le ravirieri!erit est tel, qu'en certains 
pc,iiils le calcaire pisolithique sous-jncmt disparaît, et que le 
conglomérat repose sur  la craie Là a u  contraire où le con- 
glomérat n'existe pas, ou  est peu dr;veloppct, la série reste 
coriipltte a Meudon (coupe V) comme A Hilly. Les eflets méca- 
niqiies qui se sont passés A Reims et A Paris  sont comyara- 
blrs,  il es1 vr,.i qu'en ces deux poinls la situaiion était iden- 
tique. le. dépbib ont C U  lieu sur  un rclévcment de la craie 3 
la  limite d'uu c o ~ : i n r n t .  Peut Ftre pourrait-on ajouter qu'a 
Rilly la faune des calcaires est sui,tout terrestre conime i'a fait 
o h e r v e r  ti,ès-judicieusement Jl Prestwicti, tandis que la faune 
des marnes de Meudon qui leur correspondent est fluvio- 
marine, difftirence d u e ,  d'aprés n )us ,  h uuc  forte dune 
formée par les sahlrs de Rilly. qiii h n s  1'Ed protégeaient les 
lacs des invasions marines de l'Ouest et du  Nord-Ouest. 

Si nous cherchons i pr.écisrr l'horizon marin auquel les 
sabler et marnes de RiIll correspondent, si nous n e  voulons 
paq s u p p o m -  u n r  m.. et  une faune encore incormues, ce qui 
semble très-dil'ticile clans I'élat actuel de nos connaissances, 
nous somniil* coridui :~ A dcailer immédi;itemeril IPS  sables 
de Cuise nr1lcnit:rit supérkurs ,  car ils sont superposés aux 
lignites, pui. le ca!caire pisnlit1iiqi;e proposé rkcemmrnt par 
R I .  Pileugy ('), qu i ,  a1~1,és avoir Ir&-nrtlement 6labli dans la 

-- - - --- 
( 1 )  Uull. Soc. Çcol. tic Françc, 3. ser., 1. I , ,  p .  58. lb72. 
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premiére partie de  son travail la place dans !es sables de Bru- 
c h e ~ . ~  des sables de  M l y  aux environs de Reims, cherche i 
dérnoutrer dans la deuxiéme partie de son mdmoire qu'mi 
Sud de  la Marne ces niêmes sables sont intercalés ou infé- 
rieurs a u  calcuire pisolithique, d'oU il suivrait que le  calcaire 
pisolilhique superposé à des marnes et des sables aualogues 
A ceux de  Rilly serait u n  niveau des sables de  Bracheux! 
Nous admettons bien comme tertiaire la formation du  calcaire 
pirolithique surlout depuis la découverte d 'un  nouveau 
lerme, le  calcaire de Mons, e t  nous sommes heureux d e  ren- 
contrer u n  observateur comme M. Meugy, essayer de dd- 
montrer 13 liaison stratigraphiqiie de ces horizons iiifërieurs. 
mais il n e  nous est pas possible d atimrttre que les marnes, 
sables et  poudingues infh-ieurs au calcaire pisolithique a 
Vertus (Marne) soient analogues aux grés fwrugineux infé- 
rieurs aux sables de Rilly dorit nous avons dCveloppé la faune, 
et que  le mode de  conservation des fossiles du calcaire piso- 
lithique en ait rendu la faune h ce point mSconnaissal~le que 
dans l'état actuel de  nos connaissances, aucune espéce ne  
ressemble absoliimrnt aux formes si car,icté-istiques et si 
nettes d u  sable de Bracheux. La stratigraphie d e  celie région 
n'a d'ailleurs rien de probant. 

-4prés ces éliminations, nous ne pouvons admettre comme 
m e r  du sable d e  Rilly que celle des sables glauconieux infi.- 
rieurs dite de Bracheux. Comme stratigraphie c'est La seule 
qui puisse convenir e t  nous avons fait pressentir a u  commeii- 
cernent l'identité de la faune. 

Cherchons maintenant dans les sables de  Bracheux quelle 
est la parlie qui correspond le mieux au  but que nous nous 
proposons et dtudions, par  quelques coupes, les sables infë- 
rieurs marins du  Soissonnais dans la vallée de la Vesles. 
Mais d'abord il nous est impossible d'admettre aujourd'hui 
que  le sable de  Rilly soit autre  chose qu'upe dune,  ses galets, 
la nature émoussée de  ses éléments déjh signalée par 
11. Prestwich, sa pureté, ses impuretés m6mes, l'absence de  
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traces organiques, sa place enfin, tout nous éloigne de  1%)- 
pothése d'une précipitation chimique. d'une intrusion volca- 
nique comme on a éié jusqu'A le  proposer, o u  m h e  d'un 
lavage ou  d'une proteclion spéciale par le  calcaire supérieur, 
et nous confirme dans l'idée d'un rivage dont les éldments 
sont classPs mécnniquemeiit d'aprks leur nature. 

M Stanislas Blrunier a attribué l'origine du sable blanc 5 
Iti destructioii des assises du calcaire pisolilhique, et 5 la 
séparation de ses débris, calcaire d'un c6té par dissolution, 
sableuse de l'autre par isolement mécanique. Cette idée nous 
parait lrés-vraisemblable. Mais quelle est la m e r  qui a pro- 
duit une actiori semblable, et dont la glauconie &ait absente? 

Eii montant de la station de  Nuizon & ChAlons-sur-Vesles, 
on peut relever la coupe suivante e n  suivant la grande route : 

COUPE VII. 
1 Craie blanche ri Ananchytes ovala. 

Lacune non vile de 1 rn 9 1 m. 50. 
2 Sable glaucoiiieux l Ostren Pversa, Dlell. . . . . . . . 2 . ~ 0  
3 GrEs gla~c~ariieux fisluleux, dur, a teredines. . . . . . 0.50 
4 Sdbk blanc sans fossiles. 
5 u bis. fossilifère, exploite au niveaw du village de 

Châloris.. 
6 II bl.iric, slralifie, peu fossilifére. 
7 n grossier, impur, riassaut au gres. 

Les 3 dernières assises formant un escarpement d'environ. 10.00 

A Jonchery nous avons observé la succession suivante en 
montant de  la gare au village. 

COUPE VIII. 
Craie blanche. 
Contacl non observk de 1 m. environ. 
Sable glaucunieux exploit6, a fossiles pourris, Peclunculus, 

Cpherea,  Ostrea eversa Mell . . . . . . . . . . 2 .GO 
Grés dur  à leredo, glauçoriieux, grossier (2 bancs). . . . 0.60 
Sable glauconieux à fossiles pourris, (Torlue, Peclunculus, etc ) 
Sable bis-blanc à fossiles Ires-fragiles, ait6rks. 
Sable blanchilre. horizon type de Jonchery. 
Lacune ; parlie bois& 
Sables argileux e t  argile panachée avec lignites (Brascourl). 
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De la gare de  Joncherg, en montant vers hiontigny, le con. 
tact immédiat du sable çlauconieux sur la cldie es1 visible; 
les griis apparaissent au  dessus, puis les sables bis, enfin dcs 
argiles sableuses représentent les ligriites à la base d'un puis- 
sant escarpement de calcaire grossier. 

Nous constatons donc généralement dans la vallée de la 
Vesles deux horizons marins dans les sables de Bracheux, 
l'un, irifCrieur à fossiles pourris, à Ostrea eversa Mell., 
slauconie très-abondante auquel nous joignons des bancs de  
grés glauconieux 3 Terediues, l'autre supérieur à fossiles 
nombreux et variés, h Turitelles, etc., sans çlnuconie, de  
couleur bise ou blanche auquel nous assimilons latéralement 
des sahles blancs fins et purs .  

A Rrirnont en 1849 la Sociétk GBologique (1) a pli constater 
ces deux horizons fossilifi?res caractérisks 3 la I ~ a s e  par le 
C?yprilza scutellaria, Pectunczdus, Cz~cullea, Pholudomyu qui 
n'apparaissen1,jamais plus haut .  Et au  sommet par  ui isabie  
bis avec I'urriielles, Ceriihium, ~Vutictc, Psc~~nmobia, cor bu la^ 
Cardizm, Cyrenu, elc. 

Ces deux faunes étant séparées par u n  banc de grés h 
végdlaux 

D'riprés ces considérations le sable fossilifére de l n  base des 
sables de Rilly appartient tant par sa nature minéralogique, 
que par  sa faune e t  sa place à l'lioi,zon de ChAl ins-sur- 
Vesles, A l'horizonsz~pt!rieur des sables dr  Bracheux. Sa faune 
quelque çritiquEe et obscure qu'on veuille l'adnieltre ne 
renferme aucune espéce, ni m6me aucun des genres cnrac- 
tér.istiques des sables inférieurs d e  Bracheux nous admet- 
tons l'absence de  la glauconie 2 Rilly comme un  argument en 
faveur de  Châlons-sur-Vesles, la dune de  Rilly ri'ayaiit pu 
tirer ses éléments q u e  d'nue mer  A sédimerits blancli3tres, 
nalurellemeiit fins et déjh lriés. Remarquons la faible distance 
entre  les types choisis, entre Rilly et  Chalons-sur-Vesles. 
types que nous pourrions prendre p l ~ s  vois'ins encore, s i  

(1) Bull. Soc. Geol., (réunion a Eperiiay) 2' sér., t VI, p. 712, 1842. 
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nous ne craignions de  leur faire perdre d e  lem poids en in- 
diquant des locali~és moins classiques ; le r e l é ~ e m e n t  de  la 
craie qui crdait u n  rivage, le  lit de  galets qui indique le 
niveau de  balancement de  la marée, e t  notre démonstration 
sera compléte. 

Quant au  calcaire de Rilly, il s'est formé lorsque la dune 
étaic déj5 assez haute, quand la mer  s e  retirait déjh vers le 
Nord-Oucst, et par  sa  sédimenlûtion variEe jl indique des 
apports d'eaux minérales profondes cliargtes non-seulement 
de chaux, mais de  magnésie et  de  strontiaue. 

En rksumé les formations de Rilly qui  se prolongent lar- 
gement au Sud d e  leur type par des dunes, marnes et  pou- 
dingues sont essentiellement des formations la té ra l~s ,  qui 
concmeucent aprPs une exlension infërieure de la faunemarine 
moyenne des sables d e  Bractieux indiqude par  13 faune de 
gi,ès ferrugineux que  nous dcveloppons aujourd 'hui ;  qui o ~ ~ t  
duré pendant une pdriode de  retrait graduel avec formations 
d c  cordons litloraux. d c  dunes, de lacs, et qui se sont lerrnindes 
par un mouvement du  sol caractéris8 par  u n  profond ravine- 
ment essenliellernent lié à la pkriode calme fluvio-marine 
suivante qui a accompagné le dépit  des lignites. 

Si nous sommes ainsi amenés A r8unir le conglomérat et 
les marnes de Dormans aux lignites, c'est que nous voyons 
que le  cançlomérat correspond (i un  changement de  rivage, 
% une  modification géographique étendue, c'est qu'il est 
placé dans la série au  moment d'un fait dont il faut tenir 
compte : a u  remplaccmcnt des eaux marines par  des eaux 
douces ou  potamides, et que sa faune est sinon identique 
celle des lignites, au moins plus voisine d c  celle-ci que de 
toute aulre. Pour  la marne d e  Dormans, sa position inter- 
médiaire enlre le conglomérat et les lignites serait suffisante 
pour  la rkunir 3 ce dernier dtage, si son seul fossile connu 
Chara kelicteres Brongt. ue  venait eucore confirmer ce rap- 
prochement. 
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Nous considérons h la base du  terrain teriiaire dans 
1'Eocène infdriew, le calcaire pisolithique et  ses marnes 
comme u n  groupe infërieur, les sables de  Bracheux et  les 
lignitcs cornmc u n  gi~oupcmogcn, et les sables de  Cuise comme 
un groupe supérieur. On peut accorder les lignites comme 
intercalh dans les sables de Bracheux, car les lits à Ostrea 
Bellovacjna, les s a b l ~ s  d'Aizy, les ddp6ts de Sinceny ne  lais- 
sent aucun doute A cet égard, d'où nous distinguons dans les 
sables marins de  Bracheux eux-~riémes trois horizons : l'iri- 
fërieur çlauconieux dont le  type pourrait etre placd A La 
Fkre, avec Pholadomya, Çyprin,a, I'anopea, 0. enersa; l e  
type est A Chhlons-sur-Vesles et qui comprend les sables et  
calcaires de Rilly; e t  le supérieur, dont le  type est partout 
répandu dans le  Soissonnais, caractérisé par Ostrea belb- 
oacina et  les liçniles. Hatons-nous d'ajouter qu'il y a enlre 
ces trois horizons des transitions parfois insensibles et qu'il 
y a lieu d'en former un  lout,  tout de valeur égale aux 
groupes précddemment indiqués. La ldcunc zoologique 
m t m c  entre le calcaire de Rilly et  les lignites n'est pas aussi 
grande qu 'on s'est plu a le rèpëter ; M. Deshages lui-même 
indique la liste suivantc des espéces communes aux deux 
formations, et  cette liste pourrait êire, A notre avis, beaucoup 
6tendue malgré la nature et  l'origine si diffdrente de ces deux 
milieux : 

Valeula pariwla, Desli. - Leopoldi, Boissy. 
Ancylus ~llall~el 'oni ,  Boissy. 
Ai~riczila H~miensis, Boissy. 
PL(?I~L s i n u l u ,  nlictiaud. 
Cyclosloma l~elicincrfvrmis, Boissy. 

Enfin celte place que nous donnons aujourd'hui d'une 
façon plus dtitailllée et plus motivée qu'il n'a ét6 fait jusqu'A 
présent,  cst exaclement celle 3 laquelle concluait M. Prest- 
wich en 1853 (') où il disait : u: Le calcaire de Rilly est une 

(1) Preslwich. Bull. Soc. Géol. de France, 2' ser., 1. X, p. 300, 1853. 
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couche lacustre in te rca lk  li la par.tic su,li . ieui 'e des sables 
d e  Châlons-sur-Vesles. 3 

De même que nous avons évitd de nous engager dans 
nuciine discussion ni aucun ddtail liisto~iiliie Z1 propos des 
 ilil il es e t  calcaires de  Rilly ('), n e  voularit pas tlPpass~r l rs  
liriiiks d u n e  simplc riol.c, de mBme nous serons assez bref 
sur  les assiniilalions des couches d u  bassin de Paris avec 
celles d u  Nord dc la Frmcc, rt de la Eelgiqiie. 

Si nous continuons h adopter l'analogie des snl)les et cal- 
caires de  Ililly avec les m i m e s  de Gklinden. St-Trond, etc., 
cn IIeshaye, avec celles de  Mons et  I I h i n ,  en II,iiiiaut, d 

d 1011s laquelle concluait Dumont dés 1849 dans ses assimil 1' 
des couches b e l w  aux couches fi,ancaises, c'est que nous 
y sommes conduits aujourd'iiiii par le résultat de riouvclles 
rcchrrches sur  le systéme Heersien qui ont montr6 que cet 
horizon n'était qu'iine dkpcndance inférieiire du  Landénien 
inférieur., c'est-A-dire d u  sable de Rrachcus. M. Gosselet en 
effet a indiqué (') la liaison intime du sable de IIeers avec le 
Laridénieu de Hesbaye, 11 a muritrd qiie la faune était serisi- 
blement la meme pour les deux assises, bue le ravinement 
q u i  avait fait ci,6er par Durnorit le s y ç t h e  IIeersien était tout 
local et tenait souvent la place des inarries i vég6iaux de 
M i n d e n .  11 Gossclot a d6iriontr.é kgalement que II?  Lan- 
dénien d u  Nord de la France ii'ktait pas aussi simple qu'on 
l'avait cru d'abord, qu'on J rencontrai1 des lits d'argile h 
diffërenls niveaux et  que les divisions à établir étaient nom- 
breuses. La classification parisienrie yue nous adoylons n'est 
par  ce c61é qu'une conséquence du nouveau groupement 

.- 
( 1 )  Signaloris corrinie ~~ ; i r l i cu l i~ r t : r r i e i~ l  i i i \Li.u~lives les puùlicalioiis 

suivanles sur c e  sujet. 
iikberl. Bull. Soc. Géol. di: Francc, 28 s P , ~ . ,  1. X. p .  43 i ,  1333. 

D )1 2" sP:r., t .  XIX, p 553, 1862. 
, 2' sBr., t. I I ,  p. 27, 1x73. 

II ,, P sér., t. Y, p .  888, 1848.  
,) U Z e  ser., t. X I ,  p .  64-1, 1854. 

p) Gossclet. Bull. Soc. ÇPol de France, 3e ser., 1 I I ,  p. 598, 1874. 
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adopté par les géologues du  Nord, une  mise en harmonie de 
la classification natui,elle des couches dans les deux bassins. 

Comme la marne de Heers renferme la fauiio des sables 
inférieurs di. Bracheux tandis que celle du Landénien a plus 
d'affinilks avec celle de Ctiâlons-sur-Vesles el que, l'assimi- 
lalion des sables d'ostricoui-t (IAaudénieri supérieur) avec les 
lignites du Soissonnais est bien connue, les relatio~is entre les 
ùeux bassiiis s'accentuenlnellement. 

Le calcaire de Mons et  le calcaire yisolihiquc restent des 
ùeux parts isolties A la hase de 1'Eocéne inferieur. Les sables 
de Cuise ideriliques A CL ux  de Mons-en Pévele A Nummiililes 
planulata qiii se  prololigent par  l'argile de Roubaix et  
I'Yprésien foixient un  groupe naturel au  sommet. 

Si dans les couches nioyeriries restarit dans les deux bas- 
sins, nous sc'parons, l'horizou suptirieur lignileux melé a une  
formation saumâtre sous le nom de  lignites du  Soiseoriuais 
au Midi et d'argile de Bourlon, grés de  Graridglise, sables 
d'ostricourt, lignites de Landen, etc., au Nord, il nous reste 
un cnsemblc de dEp6ts variés marins et continentaux, géné- 
ralement sableux, glauconieux on non, dont l'assimilation 
minutieuse est plus difficile, mai3 qu'on peut cependant faire 
correspondre e n  deux horizons d'une façon assez rationelle 
comme ou le  verra dans notre tableau final, dans lequel les 
formations placées dans la mEme accolade sont considér6es 
généralement comme contemporaines. 
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ESSAI DE SYNCHRONISME DES ASSIS% ÉOCENES INF 

I PARIS. 

Groupe supérieur . . . . . . . S a b l e s ~ l ë t e s d e c h a l  i 

Groupe moyen. 

(Sablesde Bracheuli 

l 
Grés de Bclleu. 
Lignilcs du S0issWl- 

nais. 

i Marnc de Dormans .  
~ o n g ~ o r n f r a t  c t  argi- 

le plasliquc. 

(Traverlin de S c z a o  

Calcaire de Rilly. 
Sables de Rilly. 

Horizon inferieur. \ 

Crnupe inférieur. . . . . . . . i 
Terrain crétacé. 

,- 

D@pols marins. 

Sahle de Cuise . . 

Sable 1 Oslrea belle- 
uncina. 

Grès & c y r h e s .  

Sables de Cliiluns- 
sur-Vesles. 

Grès à Térédinrs. 
Sable glauconieux 

dc La Père. 

Calcaire pisolilhique 

Marnes el snbles su- 
bordonnés. 
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ÉRIEURES DANS LE BASSIN DE PARIS ET DU NORD. 
- - -- - 

PLANDRES. 1 HESBAYE. 
---- 

Uipdts marins. 

Sablcs dc Mons-en- 
PL'veie. 

argile de Roubaix. 

riiffenu de Tournai, 
d'Angres, elc. 

irgile de Louvil. 

:alcaire de Mons. 

ruffeau de Maëstiich 

q i l e  de Briurlon. 

u d'Eugleloniaiu 

D de Clary. 

iable de I'Hcmpei 
ponl. 

,ignites de Landen. 

darnes d e  GMinderi 
A vcgeliiux. 

DépOls marins 

I'iiffrau de  Lincent h 
Pholadomyu. 

Harnes de Heers B 
Mylilus. 

5abIc.s de Heers h 
Cypri~ia  No~risi i  
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Seance du 17 Juillet. 

Le président annonce a la Société le s u c c ~ s  de RI. ~ t s ,  

Enrrois qui vient de soutenir avec la plus grande distinc- 
tion ses théses de Docteur 6s-sciences devant la Faql lé  de 
Paris. La thése de géologie de hl.  Barrois intitulée : X e -  
cherches sur h i e r n i i ~ ~  crdtuct! supérieur de Z'Anglelerre et 
de  l'lrlande forme le tome 1 des Mémoires de notre Société. 

La Sociétk vote des fdicitations A M .  Ch. Barrois. 

M. Cbellonneix rend compte de ses nouvelles re- 
cherches sur la géologie du canton de Tourcoing. 

M. Ortlieh présenLe quelques observations i ce sujet. 

M. Gosrnelet expose le rCsultat de ses études sur le cal- 
caire de Frasne dans le Nord-Est de l'arrondissement 
d' Avesnes. 

RI. mionlez indique les caractéres h l'etude desquels il 
a pu déterminer le champignon trouvé par M. Dehray dans 
une tourbière de Looberghe. C'est un Polyporus igniar~îls. 

RI. IBebray présente une magnifique hache en silex poli 
d'un côlC et taillée de l'autre, provenant également de la 
tourbière de Looberghe i OmBO de profondeur dans la tourbe 

Séance du 9 août. 

11. Goçselet lit la letlrc suivante qui lui a ét6 adrcssfe par 
$1. V a . d e i i  Ui*occk, membre correspondant : 

Bruxelles, 4 Aoi l  1876. 

Je vais vous annoncer de bonnes nouvelles. Les prolilkmes 
si intéressants ct, eu. apparence, si coiripliqués, qui se pré- 
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sentaient h chaque pas dans I'Ctude des couches docénes 
des environs de  Bruxelles. sont entihrement et définitivement 
résolus. La solution proposée par BlM.Vincent, Rutot e t  moi ,  
vient d'être adoptée dans son ensemble par tous les géologues 
hclges prRsents au  C o n g é s  de la FédCralion des sociétt5s 
scientifiques de Belgique. 

Vousvous souvenez qo'h la séance de juin . iSi4 j'ai annoncé 
h l a  Sociitc! gc!ol(igique de Belgique que la zone dite de 
u sirbles cerfs lurkeniens saus fossi les , n'a aucune signi- 
fication, aucune valeur a u  poiiit de vue géologique. J 'ai 
annoncé que ccttc zone, que l'on croyait raviner les couclies 
sous-jaceriles, est tout simplemerit le produit d'une altération 
des sables. 

Cela a paru tellement peu probable que ma note préli- 
minaire est passée presque inaperr,iie. 

A ~ a n t  d'aller plus l i~ in ,  il est i q n  que je m'explique u n  
peu plus sui. ccs altérations. Elles sont dues A l'infil- 
tration dcs eaux superficielles 011 mCtéoriqiies. Traités par  
lcs acides, les sables verts ne  montrent pas un  atome de  
calcaire. 

C'est l'eau ou  plutût ce sont les eaux pluviales qui, en 
s'irifiltrarit a u  travers des sables, 0111 dissous le  calcaire e t  
cela d'autant mieux que  ces eaux sont toujours chargées 
d'acide carbonique. C'cst la disso:ulioii d u  calcaire qui 
explique l'absence totale de fossiles o u  de débris organiq!ies 
dans !es sables verts. 

Les grés du bi-uxellien supCrieur, comme ceux du 
lat~kenien, soqi tout airnplrment comli tu 's  par du  sable ag;:ii- 
tinE par du calcaire. Ils couiierinvht i '~a'imc111 des silicates 
ferreuh (glaucoriie, etc.) Au ciiutact d A l'hiirnidilé ceux-ci 
s'oxydrot, le calcaire es1 dissous, cl la place des bancs de 
gré?,, i l  rtbstc, dans les poches d'rlltLirali01l. d t  s guirlanilcs J e  
sables rougt â1i .c~ fi:r~riigiiieux ( g1aur:oiiie ti ansforni& en 
limu~iile) que  1 on a toujburs con: t..ttit-s ilaris les sables verts, 
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sans jamais avoir reconnu que c'était le prolongement, au  
travers d e  la zone altérée, des bancs rest6s intacts des deux 
~ 6 t h  et auxquels ces guirlandes rouçeâtrcs se rattachent. 

La forme en guirlande est due a u  tassement des sables 
produit par la disparition du  calcaire et l'imprégnation des 
sbdiments par l'eau. La poche étant plus profonde au  centre 
que sur  les bords, parce que l'eau tcnd toujours B descendre 
e n  s'infiltrant, l e  iassement est plus accentué au  milieu de  la 
tâche d'allération que vers les parois. 

La couleur verdatre est due h la disparition totale du 
calcaire; ce  qui laisse A n u  les grains quartzeux, mélangds de 
glauconie oxydee ou altdrée, verdiitre par  consdquent. 

Mais je m'aperçois que je me  perds ici dans des détails 
qui  me  mèneraient fort loin si je co~itinuais h VOUS parler des 
altérations, - Revenons la succession géngrale de nos 
couches éocénes. 

Vous connaissez l'avenue Louise. 
Les sables verts, qui représentent la couche h Ditrupa 

altPrée (laekenien iufërieur),  y sont toujours surmontés d'un 
lit de  gravier, variant de 01n.10 A 40 c d'épaisseur et au- 
dessus duquel se présentent des sables jauuâtres, dont l'âge 
a été fort discuté. 

Pour  hl. Dollfus ce dCp0t pourrait 6tre tongrien; pour 
M. Ortlieb il représente un  facies spkcial de la série laeke- 
nieririe supérieure, 

Or, le  gravier sbparatif n'indique pas, comme le gravier A 
N .  lavigata et scabra, u n  ravinement ni une dénudation; les 
deux dép61s se  succ8derit en une série continue, sans arrêt 
tranché, e t  le g ra \ ie r  indique tout simplement une modifica- 
tion dans le  regime des eaux. 

Ayant reconnu que le sable vert qui est sous le gravier est 
la couche 2 D I t r . q ~ a  altérée, il est certain que le d Q 6 t  qui 
repose sur  lui d'une manikre si concordante, ne  peut étre 
que le laekenien supérieur. J 'en étais arrive 12, lorsqui: 
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MM. Vincent et Rutol ddcou~rircnt sur la rive gauche le con- 
tact des deux Ctages laelieniens fossiliféres. Or, ce contact 
est indiqué par la présence constante d'un gravier fossilif6re 
qui, traité par l'acide (c'esl-&-dire altEr6 artificiellement et 
privé de ses éléments calcaires), se montre identiquement le 
même que celui de l'avenue. 

D'autre part, MM. Vincent et Rutot viennent de faire con- 
naître la presence a l'avenue; et en de nombreux points de la 
rive droite, de l'argile glauconifére du laekenien supPrieiir. 

Or, cette argile glauconifére repose au-demis de ces sables 
jaunes. 

Comme conclusion, les sables jaunes de l'avenue, repo- 
sant sur le gravier, qui normalement sépare les deux 6tages 
laekeniens, et se trouvant sous l'argile çlauconif&r~e, repr6- 
sentent, non les sables chamois comme l'avait cru M Ortlieb, 
mais les sables de Laeken, alléres et privés de fossiles. 

Il est du reste Cvident que puisque l'altération a atleint 2 
l'avenue le laekenien inférieur. elle a dû forcément produire 
les memes effets sur les couches qui se trouvent au-dessus, 
c'est-&dire sur le laékenien sueérieur. 

Les sables chamois n'existent pas A l'aveniie, l'argile glau- 
conifbre formant le couronnement extrême des hauteurs. 

11. Ortlieb s'est trompé en prenant pour I'argile glauconi- 
fére, une couche marneuse de trhs-peu d'importance, qui se 
trouve tantôt au-dessus, tantôt au-dcssousdu gravier séparatif. 

Cette couche marneuse qui, d u  reste, ne  contient pas de 
glauconie, présente des traces ligriiteuses qui, je pense, ont 
fait croire 3 la présence de la u bande noire. n Nous avons 
retrouvé tout cela en place et non alteré, c'est-A-dire fossi- 
lifère, sur la rive gauche et 1i la jonction des deux étages 
laeheniens. 

Pourquoi, me demanderez-vous, le laekenien est-il fossi- 
lifhre, c'est-A-dire préservé, sur la rive gauche et altéré 
sur la rive droite ? 

12 
Soczete Geologipue du Nord, t. III. 
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Parce que l'argile çlauconifbre est peu ou pas représeniée 
sur  la rive droite et parce que sur  la rive gauche, elle est au 
contraire dpaisse et hien dtiveloppéc sur  toutes les hauteurs. 

Or l'argile, qui est imperméable, empêche les infiltrations 
et  par.  çoriséqueril les altllratioris des sables. 

Le laekenien supérieur fosçilifEre vient d'être découverl 
par  Viucent et Rutot en un  point, ou plutôt sur  tout un 
plateau de  la rive droite et cela a la plaine de  Linthout, jus- 
teriicnt la seule localité de celte rive où  l'argile glaiiçoriifi:re 
est bien développée. Elle y alteint 7 ou  8 métres, et la  série 
est si complbte que l'on 3 pu constater, au-dessus de l'argile, 
les snhles chamois. 

La grande kpaisseur que présente généralement le linion 
sur  la' rive gauche a également pu contribuer 3 protéger les 
saliles. Sur  le  flanc des collines, la où  l'argile manque, les 
allérations apparaisserit. Ainsi nous avons retrouve nos 
sablcs verts e t  nos sables jaunâtres, (tout commé dans la 
série de l'avenue Louise) 3 Laeken, Wemmel, Jette, partout 
oii les sables ne  sont pas protkgks, et là ou  l'srgilc n'atteint 
plus qu'une faible épaisseur. 

Vous savez qnc sur  la rive gauche, le bruxellien n'exislc 
pas ;  il  y est r e m p l a d  par le  panisélien. 

Faute de tempe, nous ~ i ' a v o i ~ s  pu trailer celte queslion au 
Congrès, mais nous sommes d'accord, mes deux collégucs el 
moi, pour proposer I'interprcitation figurée sur  le  diagramme 
ci-joint. 

La vallée de la Senne coiile dans une faille. .4u salile 
gprésien A ,  a succiid6 le dépôt panis6lien B, bien diiveloppé 
sur  la rive gaiiclie et venant mourir e t  s'éteindre sur  ce qui 
forme maintenant la rive droite. 

A p r h  lc dépôt du panisélicn, serait survenue la faille, dont 
les bords de çauclii: auraient d é  soulevés. De ce colt donc le 
panikl ien,  exlinussi., aurait échappé aux ddnudations de 

mer bruxellienne , qui s'dtendant sur  la région de 
13. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l'Est, a lavé presque tout le panisélien qui s'y trouvait. 
Quelques lambeaux restés dans les dépressions de l'yprésien 
et indiquant, selon Vincent, la ligne de cBtes, le rivage du 
panisélien, restent seuls témoins de la présence du ddpôt sur 
la région qu'occupe aujourd'hui le versant Est de la vallée. 

Par suite de la sédimentation de la jmer bruxellienne, la 
surface dc ccs dép6ts bruxelliens arriva bieritBt au niveau de 
la butte panisélienne qui formait le bord gauche de la 
faille. 

La mer laekenienne s'étendit alors sur le tout, et la couche 
roulée à N. lœvigata et sçabra, qui forme la base du 
laekenien infbrieur, repose sur le panisélicn de la rive 
gauche, comme elle repose sur le bruxellien dc la rive 
droite. C'est encore un fait nouveau que nous venons de 
découvrir. Jamais la couche roulée en question n'avait été 
observée sur la rive gauche. 

Nous allons maintenant examiner en détail la coupe ci- 
jointe qui représente l'ensemble des r6sultats obtenus par 
les recherches auxquelles MM. Vincent, Rutot et moi, nous 
sommes livrés dans nos environs. 

A. Sable yprésien, qui forme le sousbasement général de 
la plaine et le fond des vallées. MM. Vincent et Rutot y ont 
distingué quatre zones qui sont, en partant du bas : 

Zone des sables à handes argileuses. 
Zone des grEs fossilifkres. 
Zone à Nunamuliles plnnulata. 
Zone Turritella edita et hybrida. 

Sur la rive droite, où le panisélien a été peu développé, 
ces quatre zones sont bien visibles. Le banc 2 n'urnmulites a 
cependant souvent été entamé par les dénudations du bru- 
xellien et la couche mince a Turritella edita est encore moins 
souvent visible. 

Sur la rive gauche,le panisélien parait avoir profondément 
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ravin6 Ir? sahle yprésicn. car on n'y observe çubrc qiie la 
zone infërieure des sables Li I~anrlcs' drgileuses. (Voir la 
coupe) 

B. PanisL:lien, Ijicn connu rnninterianl sur  la i,ivc giiuclie, 
grâce aux recherclics d c  JI. Vincvii!. Sur la rive droiic 
qiielquss vestiges, avec fosiilcs roulés, re inani t j .  ont 616 
o l i se r~és  en divcrspoints par h U 1 .  Rutot e t  Vinceni. Lti liçnr., 
qui se trouve la liarc du hruxrl l im inferieiir, iiidiquc le 
gravirr qui s tpare  l'éoctne rnoyxi d e  l'éockne iriftlrieiir. 

C .  Les sables h grès luslriis etc.,  ou briiucllicn inférieur. 
Jamais on n'a constat6 dc sables vcrls p0iitllranl h ce niveau, 
cc qui est dù a I'abscncc du  calcni i ,~ d m s  ces couches. Les 
eaux pluviales passent rnpiileineiit ail travers de  ces sables 
quartzeux et vont s'kteildre à In siirf;icp: tic I'ypixi3ie11, q u i  es1 
notre grand niveau dea i i  de la rivc droito. 

D. Sable calcareux bruxcllicii ou hruuellieri supilric!ir, 
dont la faune est i d ~ ' n t i q u e  3 celle du  br.ixcllien inféi.ieilr.. 
Ccs dcux étages sont donc trks-pcri ilistiriçis el c'es1 nniqiic - 
ment l'abondance du calcaire dans la p:irlie supérieure du  
dépôt qui les distingue. Ue plus, les grbs, primitivement 
siliceux, deviennent calcaires. 

RI. Rutol a fait remarqiipr ail CongrBs quc hl .  IItJl~crt a 
altachd trop d'importance au  dOp0t local ct lout accidentcl dc 
la rzic des Deux- Tours ,  ou  BI Rutot avait signait! des 
graviers et des dents de poissons hristks, jo.;lernerit 2 12  

séparalion des grés lustrés et des gibs calcarifhres. 
Ce niveau est accideiitel et fort localise':. 
On pourrait le  figurer coinmr, lin pclit iianc Icnliciilairc 

entre C et D. 
Sur  la rive droite, au-dessus de  D, e t  également au-  

dessus de B sor  l'autre rive, oii voit, ainsi qu'il résiil~t? 
de  nos explorations, la couche roultie à N.  lwiyci tn  et 
scnbra. Les altérations passent souveiit au travers de celle 
couche et pénktrent daris le bruxellien; mais comme 13 
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présence du dernier banc dur du bruxellien (le banc perfoi; 
par les lithophages) empêche parfois les infiltrations de 
descendre davantage, il se fait que les a: poches d'altérations D 
s'arrêtent souvent au niveau du gravier qui forme alors 
le fond des poches. C'est cette circonstance qui a pu faire 
croire aux géologues qu'il y avait la de véritables ravine- 
ments. Comme je le disais ë l'instant, les altdrations , péné- 
trant assez souvent dans le bruxellien, dissolvent tous les 
fossiles, sauf cependant les Nipuditesqui, il faut le remarquer, 
sont toujours siliçifides. C'est l'origine de la croyance, auirefois 
1-épandue, que les Nipadite; appartenaient au systbme 
laekenien ; car le bruxellien altéré et chargé en sable vert 
était évidemment considéré comme laékenien. 

E .  E'. Laekenien inférieur ou couche a Ditrupa, intact et 
altérC. Vous remarquerez sur la rive gauche de petils lam- 
beaux altérés E', provenant de ce que sur le versant de la 
vallée les sables non surmontés d'argile n'ont pas été pro- 
tégés contre les infiltrations. 

F et F'. Sables de Laeken et de Wemmel, intacts ou altdrds, 
selon que l'argile glauconifére protectrice est présente, 
absente ou faiblement ddvelopp6e. 

G. Argile glauconifh-e. 

H. Sable chamois. 

Si ce dernier ddpdl a toujours été signalé comme privé de 
fossiles, c'est que surmontant l'argile glauconifére, et non 
protegé par d'autres dtpdts iuiperméables, il a partout kté 

soumis aux mêmes influences et aux mêmes causes d'alté- 
ration que cellcs qui ont modifié le laekcnien ct le bruxellien 
supérieur. 

Et cn effet, ce dépôt soumis A l'action des acides se 
montre absolument privé d'éléments calcaires. 

Au milieu de la butte qui représente le versant gauche de 
la vallée, vous remarquerez pne a tache d'altération n, c'est 
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ce qui se  présente d Wcrnrriel, où l'argile a subi une d h u -  
dation postérieure. ConçirlL'rablcmerit amincie , elle n'a pu 
arr&ter les infiltrations et  l'iiltéralion des sables a e u  lieu 
e n  certairis points du  dépôt. RICnie chose sur  le flanc des 
collines. 

La butte non altéree qui termine la coupe s u r  la rive 
droite repr6sente la plaine de  I,irilliout,, où  l'argile glaucn- 
nifbre LrSs-développhe, a préveiiu toute infiltration et a pré-  
servtj les dépôts sous-jacents. C'est le seul point de la rive 
droite où nous ayons trouvé le laekenien sdpérieur fossi- 
lifère bien en place. 

La partie m6didnc de la coupe sur la rive droile repié-  
sente l'avenue et les environs du bois de la Cambre, oii l'ar- 
gile atteint 3 ou  4 m.,  mais ou elle n'est pas assez déve- 
loppée pour arreler leu infiltrations d'autant plus que cette 
partie non dénudée en représente la base, 1oiijo.urs sableuse. 

L a  ligne qui représente la sdparation dc E et  F indique le  
gravier qui marque la stparation des deux éiages laelie- 
niens. Ce gravier est fossilifkre Fur la rive gauche, où il 
s6pare des dépbts intacts, et il ne  conlierit évidemment rien 
sur  la rive droite, lorsque les dkpdts sont alttrds, comme cela 
est çdnéralement le cas de  ce côté. 

Le dessin que vous recevrez avec ma lctlre ne  repr4sente 
pas une coupe réelle de la vallée, car je n'ai tenu compte n i  
dc l'épaisseur, n i  des hauteurs relatives des dépdts sur  les 
deux versants de  la valléc. C'est plutôt un diügramme ayant 
pour but de  montrer exactement la superposition et la dis- 
posilion g6nér:ale des couches, aussi bien dans les parties 
normales que dans les parties altdrées. Enfin ce diagranime 
sei,t à réunir  les divers cas d'altération et qui  s e  présentent 
dans nos environs, ce que j'ai toutefois cherché i exécuter 
en m'écartant fort peu de la  disposition qu'aurait exigé la 
coupe réelle. 
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M. Ortlieb présente les observations suivantes : 

La lettre de RI. Vanden Broeck me parait des plus inté- 
ressantes. C'est vraimeut une bonne nouvelle pour les amis 
des collines tertiaires des environs de Bruxelles. La coupe 
qui accompagne la lettre a une éloquence irrdsistible, et je 
comprends Io succèç qu'elle a obtenu au Congrés de la 
Fédération des sociétBs savantes de Belgique. Je  m'associe 
de tout cceur à nos collègues de Belgique pour féliciter les 
auteurs, 1131. Rutot, Vanden Broeck et Vincent de leur lieau 
travail. 

En demandant la parole h ce sujet, mon intention n'est 
pas d'apporter la moindre ombre A la lettre que M .  Gosselet 
vient de nouslire, maisje crois devoir dire quelques mots sur 
certains passages de la lettre, qui, s'ils restaient sans com- 
mentaires pourraient, au sein de la SociCté géologique du 
Nord, laisser des traces diverses. Dans certains passages je 
suis personnellement d6signé; dans d'autrcs passages moins 
prkcis, je crois dgalement me reconnaître. Vous jugerez. 

Mes observations porteront sur les deux points suivarils : 
1 0  altération du sable calcaire; 20 sable chamois. 

1. AltBralion du sable. - ICI. Vanden Broeck nous dit que 
sa note primitive sur l'altération des sables koches  a passk 
presque inapercue; 

Notre confrbre n'est pas fondé quand il nous juge aussi 
indifférents. Tous, nous estimons ses travaux et ceux de ses 
conipatriotes. 

Lorsque RI. Vanden Broeck nous a fait part de son obser- 
vation de l'altération des sahles bruxelliens (Ann. de la Soc. 
gkol. 1, p. a i ) ,  j'ai répondu dans notre tome II, p. 65, dans 
les termes suivants, empruntés au procés-verbal de la séance 
du 2 décembre 1874. 

a M. Ortlieb fait remarquer tout ce que la découverte 
annonc6e de l'altbration du sable bruxellien peut, avoir 
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d'important pour la stratigraphie. II rappelle combien l'étude 
de  l'assise laekenienne parait souvent compliquée aux en-  
virons de la métropole belge, et en ddduit que les observa- 
tions de hI Panden Broeck faciliteront beiucoup le  dé- 
bi~ouillenierit de ce système. D 

Pu'oiis ne  m6connaissions donc pas la valeur de l'obser- 
vation qui  nous était signalte. Noiis avons compris qu'elle 
serait la clé fondamentale d c  la soliilion de la question 
bruxellienoe. De plus, j'ajouterai que cette solution pourra 
rnairitcnarit étre diendue lin grand nombre d'autres localitk 
de la réçioii, depuis Cassel jusqu'a Louvain. 

u On m'aitendait A la dérnonslration D nous dit notre 
corrcspondant. Lc pronom indelinion est peut-ttre au  pluricl 
dans la pensée de l'auteur, mais assurkrnent, j'en peux avoir 
une part ,  attendu que j'avais formiilé non pas un doute, mais 
la réserve suivarite : u ...... Si les car~çlCres recorinus par  
notre collégiie sont assez conslants et ne prdsentent pas trop 
d e  diffiçulli: dans leur application D 

Dans tous les cas, je pense qu'on peut ajourner une 
apprécialion et attendre !es explications promises sur  les 
caractères auxquels on peut reconnaître si un sable est altéré 
ou  non, car les sables privés de  calcaire ne doivent vraisem- 
hlablement pas tous Btre altérés. Nous avons hâte de connaître 
ces caractères 

Cornrne preuve de I'intCrGt que je porte personnellement 
à cetle qiiestion, je rappelleriai ;l la Société que dans le  
courant de 1'6th dernier, je l'ai entretenue d'une excursion 
que  je venais de faire dans les environs de Bruxelles avec 
hl .  hrarlin, iriçcinieur A Bruxelles, sous la direction de  
M. Vincent l'habile collaborateur de M M .  Vanden Broeck et 
Rutot, d a m  la question dont nous sommes saisis. Nous avons 
visité la coupe dc la rue des Deux-Tours, qu i  a servi de  
point de départ pour  la solution importantci d e  l'altéralion 
des sables. J 'ai déclare être compléternent rallié pour ce 
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point a l'opinion de NM. Rutot, Vanden i h e c k  et Vincent. 

I I .  Sables c l~nmois .  - E n  ce qui  concerne les sables 
chamois, je rappellerai que deux couraiits d'qpiniori s'étaient 
manifestCs leur sujet. Suivarit les meilleurs auteurs belçcs, 
les sables cliamois étaient i~apportbs a i l  Tongrien $1. Vantlen 
Broeck était récemmeiit enzorc le diifonseor de  cetle mrinibre 
de voir. Dans deux notes irnprimries dans nos Annales, t. 2 ,  
p. 65 et p .  160 - j'ai sonleuu \'idCe que les sables chamois 
se  rallaclient au laekenien fossilifére par  l'argile glauconieuse. 

Je  vois aujourd'hui avec plaisir, BI. Variden Ikoecli el ses 
collègues accepter cette opinion. Mais si j'avais raison, 
quant a 1'Age de ces sables, je reconnais que la découverte 
d e  l'argile glauconifkre sur  le plateau de    in tout est venue 
condamner mon assimilation zorie L zone. du  sable jaune de 
la Chaussée Louise (sbrie du  Midi) avcc le sable chamuis de 
Jelie (série di1 Nord). Mon erreur  reposait, ainsi que notre 
correspondant le fait justement observer, sur  ce que j'ai 
considéré comme l'dquivalent de l'argile glauconifére une 
petile bande d'argile grise avec tmçes de lignites. Celle 
erreur  était d'autant plus justifiable que Cassel nous avait 
oîfert une argile grise avec traces de ligniles dans le Laeke- 
nien supérieur. En définitif, ce qui m'intPresse le plus, c'est 
l'acceplatiun par nos confréres de  Bruxelles des sables cha- 
mois comme Eockne. 

hl. Gosue le t  présente ies observations suivantes 

La coupe doiiiiée par M. Vanileri Bïoeck est trks iriltres- 
sante. Cependant je n'rn tirerai pas Ics m8mes conclusions 
que lui au  sujet du panistlieri. Dans nion Esquisse Ciologi,yîic 
d u  dipartement d u  Xorrl, j'ai repris une opinion, toute 
théorique, que j'avais expoiée dans nos premiers cours au 
sujrt  du parallélisme d u  panisdlieii avec les grés fistuleux el 
lustrés du  bruxellien. Si on admcl cette idéc, la coupe de 
Bruxelles devient très-facile à comprendre. Dans le cas 
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contraire, il faut faire intervenir une faille qui se serait 
produite juste A la vallée de la Seririe; puis une  dénudation 
qui aurait enlevé tout le panisélien de la rive droite et une  
seconde d tk ida l ion  emportant le hriixellien da la rive 
gaiiche. Encore cetle explication serait - elle locale ; elle ne  
rendrait pas compte du fai t  géndral observC dans toute la 
Belgique. Partout où le panisélien existe, le  bruxellien 
manque et ~ice-versd.  En alteadant qu'une étude sérieuse de 
la faune soit venu montrer les relations paldontologiques des 
deux systbmcs, je crois qu'on peut sans trop dc hardiesse 
assimiler les gr& fistuleux et lustres du  bruxellien aux 
psammiles et aux grès Instrés du panisélien. 

JI. O ~ t l i e b  répond e n  ces termes : 

La double dénudation agissant s u r  une rive A la fois, telle 
que M. Gosselel vient de 13 mettre e n  relief, est certainement 
un fait assez singulier en lui-même pour justifier une 
discussion plus prolongke : J e  vais donc revenir sur  la faille 
de la Senne. 

Assurdment l'idiie, bien que théorique, q u e  nous avons 
entendu professer autrefois par M. Gosselet d e  considérer, 
comme étant sur  le  méme horizon, les psammites et  le  
tufleau paniséliens d'une part,  et les sables A grés fistuleux 
d'autre part, constitue une conception skduisanle. Les 
preuves toutefois, 3 l'appui de cette m a n i h e  de  voir nous 
out paru maiiquer ; aussi lorsque avec M. Chellonneix, nous 
avons rédigé notre mémoire sur  les collines tertiaires franco - 
belges, avons-nous été conduits 3 accepter la classification 
plus ancienne d c  Dumont. Aujourd'hui la couche A dents 
roulkes de la rile des Deux-Tours (nous avions aussi 
reconnu cette couche 3 Uccle et  A la barrière Saint-Antoine, 
a u  Sud de  Bruxelles), que M.  Hébert considére comme la 
base de 1'Eoçkne moyen, vient rendre à l'opinion de  11. Gos- 
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selet une sorte d'actualii6, je dirai prcsqlii: une coiifirniaLion 
Lou-a-fait digne d'ktrc soulign6e. 

Malgré ce dernier argument qiii donne 3 In Ili601,ie de 
M .  Gosselet, l'avaiitage sur  l'hypolliése de  la faille de 
pouvoir se concilier avec i'iiilerprétation de la couche i 
dents, je crois ii6ar:nloins l e  momcrrt favorable pour expri- 
mer la SociCld que depuis qiiciqiie tenips déjh je suis 
enclin 4 admeltrc l'eui.trrice d'une ruptiirc dans la vallée de 
la Senne. 

Etarit l'anri8e dernikre, avec JIM. Viricent ct llarlin sur le 
plalcau pariis61iend7Anderlecht, si intéressant pour la disciis- 
sion a c t u e l l ~ ,  j'ai Cmis l'hypothése que l'interruption suhite 
dans le prolongemeiit normal dc l'assise panisélienne que nous 
avions soiis les pieds et la chaîne des sables l~ruxellicns 
d'Cccle, Forest, etc., élev6e en face de nous, dans  un  inerne 
plan horizontal, rie pouvail bien se  comprttndrc qu'en 
admettant l'exislencc d'une faille surveiine h la firi.de I'Cpoque 
panisbliennc. 

Nos Annales (t. I I ,  p .  113) poi.leiit les lraces de cette 
excursion A Anderlectit. II est vrai que je rri'y exprirne avec 
plus dc réserve que je ne  l'ai fait en excurhio!~ et en sociC1é 
d'?mis. Celle explicatio~i était donc dcvt?riue riécessairc, q i i e l  
que soi1 du reste le sort ultérieur de  Iri  faillc. 

Je vois avec plaisir que l'idée de  la rupture a fait depuis 
lors quelque progrks, hien qu'elle attende eilcore I'aiitorjté 
des preuves que  Ic manque de temps m'a empiiché de 
rechercher. Nais II. Vanden Broeck, d e  son cdlé, ne  nous a 
pas encore communiqué ses argiimentç ; nous espCrons Ics 
trouver dans le riiémoire in-extenso que les auteurs ont 
ciivoyé 3 la Soci6tci géologique de LiCgc. 
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E x ~ s ~  d i  ses Heclierehes sur le Terrain ~ré faeé  
supérieur de 1'Aue;.lctei~re et de l'Irlande. 

Par  BI. Charles B a r ~ o i s ,  
Dnc!i-ur-Cs-Scii!riceî. 

La note que je priSscnti: à la SocikIP, est le résumé de mon 
travail, sur  le terrain crf Lac6 supérieiir de la Grande-Uretagrie, 
publié dans la première partie des mérnoir.es de la Société. 

J'ai 6tudié le tc.rrairi crtilacé cri Arigleterre el en Irlaride : 
le terrain cretacé supérieur est presque uniquement forme 
par la craie en Anglelerrr, sa consiitiition lillioloçiqiia est 
plus variée e n  Ir.llinde ; je déci.ii.lii successiveinerit ce  terrain 
dans ces deux contrees. 

L; craie eri .lii$etcr.re a m e  6paisseur qui vsric de 8 0 m  h 
450111 ; soli , ex l~ns ion  g6ogr.apliique est assez vaste. Elle 
occupe loute l a  portion orientale de 1'Ançlctcrre ou en forme 
le subslratum depuis le Porksliire jusqu'au Devonshire : la 
rlir~ect,ion gcinfir~ile des aHleuremerils cst A peu prés  du N .  E. 
au S.O ; au  S.E. la.craie est recouverte par des lambeaux des 
foi.rrialions te1.tiair.e~ el quaterriairr?s; au  Y.O.  elle repose sur 
des terrains plus anciens La craie forrue ainsi avec les d6pBts 
plus récenls les c6les de  la  mer d u  Nord . depuis le  cap d e  
F'lamboi'oii~h(Yorks1iire) jusqu'h l'emlioucliure de la Tamise, 
puis de ce point A Sidmouih (Devonsliirc), celles du  ùetroit 
du Pas-de-Calais ct de la Mandie,  .sauf quelques parties d u  
littoral d u  Dorsetshire , qui surit jurassiques , et d ' auhes  d u  
Sussex et du lieu1 qui appartiennent au crétacé iiiférieur. 
Ctslte iilcndue de  côtes est presque égale i la moilié d u  
pkrimktre tolal de l'Angleterre. dont l';iiitre moitié est formée 
par les terrains anciens 

'Telle es1 la région qui a fdit 1'oi'ji:t de mes études; le 
r6sullat de  mes courses a été de reconnailre que la craie y 
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étai1 divisible en un certairi nombre de niveaux paléontolo- 
giques, que l'on peut suivre d'une manière conlinuc et 
qui sont idenliques % ceux que M. IIkbert a déjà indiqués 
dans le terrain crétacé du bassin de ~ a i i s .  Je me suis attachQ 
A étudier la faune de ces couches, et a indiquer leurs varia- 
tions daris les diffërcrits comtés. 

Ces divisions sont les suivantes : 

ETAGE. 

Chornanien.  

Turonien. 

ASSISE. I ZONE. 

Z. à A .  inflalus. 
h .  à O Conica. 

Z. à P. asper. 

Z. 1. labiatus. 
- 

2.  à T. gracilis. 

2. à A. planus. 

Z à M. cortesludinariurn. .. à rnicrasters 
Iz. à M. coranguinurn, var, 

N .  à Ploc. meandrina. 

N. à Ani.  varians. 

N. à Am. Rotornagcnsis. 

N. à In. lingua et  rares ep. 
.. rnarsupiies. - Z. à Mar. ornatus. -- 

IN. a$yonges  nombreuses. 
- -- - - -- - .- 1 

K .  à B. mucron. cl quadrala. 
.. à Belemnitelles. Z. A B. mucronata - - - - . - - - 

K. à B. muçronata seule. 
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II y a de nombreux fossilcs communs 3 ces difldrentes 
divisions, chacu:,e d'elles contient toutefois u n  certain nom- 
bre de formes qui pfrmettent de la caractériser; ces divisions 
sont de  plus skparées nettement par des bancs durcis e t  
noduleux, facilemenl reconnaissables dans les falaises. On ne 
doit donc pas consid6rcr la craie comme u n e  accumulation 
lente el coriliriue opdréc daris une  mer proforide qui  aurait  
recouvert toule 1'Anglcteri~e de  ses eaux e n  s'étendant de  
l'Es1 b l'Ouest : les bassins dans lesquels on trouve acluelle- 
ment la craie en hnglcterre Elaient déjà esquissée lors d u  
dépGt de cette formation. 

Ces bassiiis crélacfs surit au  riombre de  Irois ; celui du 
Hampshire, celui de Londres et celui du nord de  l'Angleterre. 
Ces rnnssifs sont actiiellernent dcs liassins Iiydrographiqiies 
distincts, ce sont aussi de  véritables b i i s ~ i n ~  géologiques : 
lors du dl:pôt des couches crétacées une ci-Bte de terrains 
primaires séparait les bassins crétacés de Londres et du  
Hampshire, une autre  crête primaire dirigée de Charnwood 
foresi it I larnich séparait le bassin de Londres du bassin du  
Nord. A l'époque de la formation du terrain crdlacé supé- 
rieur, ces crCles primaires parallèles for,maient des hauts 
fonds entre ces bassins qui étaient des goll'es dépendants de 
la mer du Nord. 

Basnln d u  Uninpshire : La craie d u  bassin d u  
Hampshire forme le forid du  bassin tertiaire bien connu sous 
ce nom; les affleurements de la craie y dessinent a la surface 
du  sol une série de bandes coriceritriques extérieures aux 
couches terliaires. Ce bassin fait par.tie des comtés deDevon, 
Somerset, Dorset, Wilts, liants, Sussex et de l'île de Wight; 
c'est daris cette partie de l'Angleterre que  la craie atteint sa 
plus grande épaisseur. 

La partie orientale de ce bassin offre di: belles coupes dans 
la chairie de collines des Souili downs ; dans les falaises de 
Beachy-Head la craie a Belemnitelles fait déîaut ,  mais on 
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peut l'observer dans le bomhement de Ports down. La craie 
de  cette région est plissée dans deux directions perpendicu- 
laires entre elles. 

La région septentrionale du bassin est un  vaste plateau 
qui  rappelle beaucoup la Champagne par  ses caractéres 
physiques ; cette ç r a n J e  extension superliçielle dc 13 craie 
n'est pas due  3 une augmentalion d c  son épaisseur, elle est 
au  contraire moindre que  dans la région orientale, elle est 
causée par les plissements qui l'ont afîectée. Le plus impor- 
tant de  ces plis est au  Nord, il sépare le  bassin d u  Hampshire 
de celui de  Londres, celui de Winchester vierit e;i seconde 
l igne ,  il y e n  a d'autres A Stoke ,  cold IIenlcy , Stockbridge, 
Stapleford, Middle -Woodford , Standlinch down , ils sont 
paralléles entre eux ou  sont la continuation les uns des 
autres. Ces couches plissées sont e n  général plus fortement 
inclinées vers le R'. que  vers le S., la zone Marsupites est 
très-étendue dans cette régiou, elle y es1 directeruen1 reçou- 
verte par  les couches terliaires de  iF'oolwich. 

La structure géologique de la région occidentale est beau- 
coup plus simple que celle de la région prccédente ; ici l'in- 
clinaison généra!e est faible, uniforme et  réçuliére vers le 
S. E.; toutes les couches crélacées diminuent d'épaisseur de 
ce ci3té. Dans lc Dorsctslîire on r c m a q u e  Ic dévcloppemcnt 
de l'assise A Belemnitelles , notamment dans le  pli sgnclinal 
de la Frome. Le Devonshire qui, i l  est vrai, n'appartient plus 
A ce bassin , 1,évéle quelques fails inléressants ; la zone A 
Holaster subglobosus y fait défaut, les zones li lnoceramzcs 
lubiulus el 2 l'erebralulina gracilis du Turonien, distinctes 
seulement par leur faune dans le reste de l'Acgleierrc, sont 
ici nettement séparées, et diffbrent par leurs caractbres 
lithologiques. 

La région méridionale du bassin crdtacé du  Hampshire 
s'étend de Culver Cliff a travers l'île de Purheck, jusqu'A 
White nore (Dorsetshire), et de  la, dans l'intérieur des terres 
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jusqu'h Chilcomb Hill, Est de Bridport (Dorsetshire). Les 
couches crdtacées qui formenl la portion comprise entre 
Culver Cliff et White nore, ont une trés-forle inclinaison 
vers le N. ,  elles sont quelquefois m&me absolument verticales ; 
leur extension superficielle est par suite trks-faible . elles 
forment une simple créte de collines arrondies. La portion 
comprise entre White nore et Chilcomb Hill est formee par 
des couches beaucoup moins inclin6es, leur inclinaison vers 
le N. est souvent de 80 B 100; c'est A cette diminuiion d'in- 
clinaison qu'est dûe leur plus grande extension superficielle. 
Les couches de cette region augmentent d'épaisseur de l'O. 
li 1'E. ; elles sont plissées dans deux direclions diffkrentes 
perpendiculaires entre elles. La prernihre direction, anticlinal 
de Purbeck, anticlinal du Ridgeway, anticlinal de Winter- 
borne-Abbas. anticlinal de East Compton, est sensiblemeiit 
paralléle aux axes de Winchester et de Kingsclere : 'les 
couches qui plongent au N. de ces axes sont beaucoup plus 
inclinées que celles qui plongent au S.-La seconde direction 
est perpendiculaire tt la premiére (structure quadrillée), elle 
se manifeste par des ondulations de la créte de craie verticale, 
visibles dans les baies du Dorsetshire. 

Ces baies presentent des coupes trks-claires; on y voit 
nettement le banc limite entre les zones h M. cortestudinarium 
et Li M .  coranguinum, ainsi que celui entre les zones A 
Marsupites et h Belemnitelles. L'upper green sand (type de 
Fitton), est l'ensemble de mes zones h Am. inflatus (Black- 
down), et A Pecten asper (Warminster). II f u t  encore remar- 
quer l'6paisseur de l'assise a Belemnitelles et la constance 
de la marne A Belemnites plenus. 

Le tableau suivant exposera de la manière la plus bréve 
possible, les variations des différentes zones daus les diverses 
régions de ce bassin; les chiffres indiquent les Cpaisseurs 
moyennes : 

13 
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TERRAIN CRÉTACË SUPÉRIEUR 

DU BASSIN DU IIAMPSRIRE. 

ZONE. 

Z. 2 A. inflatus; 
2. A Peclen 

asper. 

Chloritic marl. 
Z .  R H. siihglo- 

bosus. 
Z. 2 il. plenus. 

2. 2 1. labialus. 
Z. à T. gracilis. 
Z. 2 H. planus. 

2. à M. corteslu. 
dinariurn. 

Z M. coyan- 
guinum, var. 

2.5 Mar. ornatus 

2. à B. rnucro- 
naia. 

R ~ G I O N  R ~ G I O N  
OCCL- 

SEPTEATRIONALB. DEJTALE. 

Rnsnin de Londres.- La craie affleure autour du bassin 
tertiaire de Londres, son Cpaisseur y varie de 180 h 350 m. 

Au Sud du bassin, du Wiltshire 1 l'île de Thanet, le crétacé 
sup6rieur n'occupe qu'un espace assez restreint; il forme 
les hTorth downs; la craie des North downs plonge sous le 
tertiaire de Londres, l'inclinaison est en ghé ra l  a sex  forte, 
elle est due au  soul~vement des Wealds et de KingsrAere. A 
l'ouest et au KorJ du bassin, l'inclinaison des couches est 
moindre, et leur extension superficielle est par conséquent 
plus grande. La craie, dans cette partie de l'Anglelerre, 
s'étend du Wiltshire au Norfolk, elle forme les Chiltern Ilills. 
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La chalne des Chiltern Hil ls  est parallele 2 la chaîne juras- 
sique des Cotswolds ; l'escarpement de la craie vers les 
Cotswolds indique que là n'était pas le rivage de la mer 
crdtacbe ; des dépbls de cet âge se sont formés plus loin vers 
I'Oues~, puis ont été enlevds posthieurement par des 
denudations. 

La craie du S.-E. du bassin de Londres varie de WP  à 
2 7 0 m  d'épaisseur ; elle présente les mêmes divisions que la 
craie du bassin du Hampshire. C'est dans ccts falaises du 
Kent que les zones h EZolasler sutiylobo,s~rs et à Relemlrites 
plenus acquièrent leur plus complet développement, les zones 
supérieures sont bien exposees dans Pile de Thanet, la craie 
à Belemnitelles n'y a pas été reconnue. La craie des N o r t h  
d o m s  prgsente comme.celle des South d o u m  une sririe de 
plissements perpendiculaires à l'axe des Wealds. Le cours 
inférieur de la Tamise, comme celui de la Seine, est en 
relation avcc une ligne de failles. 

Les memes divisions de la craie se suivent dans le Surrey. 
le Nord du Hampshire, et le Nord du Wiltstiire; dans le 
Berkshire, le riche gisement de Farringdon merite une 
attention spéciale. c'est à tort que sa faune l'a fait souvent 
rapporter au crétacé supérieur. Dans le Berkshire et 1'0x- 
fordsbire, la zone <i Am. inflatus est A l'état de grés tendre. 
le chalk rock est bien développk, la zone 2 Belernnitelles 
manque dans ces comtés copine dans le reste de ce bassin 
de Londres. Dans le Buckinghamshire, le Bedfordshire, et 
l'Hertfordshire la zone a Am. inflatus es1 une marne argilo- 
sableuse blanchâtre. elle est recouverte par la zone A Peclen 
asper dont I'Cpaisseiir diminue rapidement vers l'Est, et qui 
disparaîtra bientbt entiérement de ce c0t4. La pierre de 
Totternhoe don1 l'âge a ét6 souveut discuté, appartienl au 
niveau A Plocoscyphia meandrina.  Dans le comte de Cambridge 
la zone A Pecten asper a disparu, la zone A Am. inflatus a élé 
dénudée comme l'a montré RI. Jukes-Crowne, et ses fossiles 
en phosphate de chaux se trouvent remaniks h la base du 
chloritic marl ; les autres diyisions de la craie sont les mêmes 
que celles des comtés précédents. 

Le tableau suivant exposera en r h m é  les divisions indi- 
quCes dans la craie du bassin de Lonàres : 
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Essex 
Classification 

Surrey 
genérale Thanct 

Zoiie 
R 

Ani. inflatus. 

Marne bleue Burry Stone 
d c 

Folkestone. Mersrham 

Zone 
2 

Pecten asper. 

Glaiicoiiie Firesione 
de 

Folkestone. Merstharn. 

Marne glauconif6re 
d e Chloritic marl. 

Folkestone. 
Chloritic marl .  Craie. 

Zone 
a 

Hol. suhglobosus. 

Zone 
B 

Bel. plenus. 

Grey chalk ria 7 Craie grise 
de . 1 - de 

Whitaker. Mardcri. 

Chalk marl no 6 Craie jaune 
de 

Whitaker. Marden. 

Craie corigloméréc 

I 
de Upper Marden 

Shakespeare cliff. Park beds. 

-- 
A- 

Craie. 

Zone 

Inoc. labiatus. 

Zone 
a Tercbratuiina 

graeilis. 

Graie sans silex 
de Whileleaf lieds. 

Douvres. 

Craie noduleuse 
de Lower Kenley beds 

Douvres. (en partie). 

Zone 

Bol. planus. I 
Craie 2 silex Lolver R~:uiey 

d e  (en partie). 
Douvres. IJppcr K m  lcy 

(eu partie). 
Craie. 

r; Zone - 1i 
M. cortesludinariun 

" 
54 
a Zone 

A 2 M .  coranguinum,vai 

Craie 
d e  Upper Kenley 

Broadsla irs. (en partie). 
-- - 

Craie Craie 
d e  Purley beds. I - -  

des bords 
Marcale de  la Tamis?. 

Zone 

* Z j  Zone h 42 
g - R e l e m n i ~ e l l e s . ~  

Manque. I Manque. Mmque. 

Epaisseur e n  mèlres. 
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1 BASSIN DE LONDRES. 

Berkshire 

Oxfordshire 

GrEs 
de 

Woolslone. 

Buckinghamshire 
Brdfordshire 
Hertfordshire 

Hampshire Cambridgeshire 

hlîrne R'od ules 
de 

Pullenham. 
de. 

Cambridge. 

Sable 
de 

Wallinglord. 

Sable 
de 

Buckland. 

Marne ? 
Marne 

d e  
Cambridge. 

Marne grise. Craie. 

Craie 
de 

Compion-Beauchamp. 

Marne de Wesl End 
et 

Tolteruhoe Stone. 

Marne grise 
de 

Cherry-Hinton. 

Marne P Marne ? 
Marne jaune 

d e  
Cherry-IIinton. 

Craie conglomérée 
de 

Cherry-Hinlon. 

Craie. 

Craie 
d'URingtoii castle. 

Ctaie 
de 

Sireailey 

Craie 
de 

Five Knolls. 

Craie 
d e  

Fulbourn-Lodge. 
- 

Chalk rock. Craie. 
Craie 

de 
Bassildon. 

Craie 
de 

Pangboura.  
Craie. 

Craie 
Craie. Craie. d e  

Chase îarm. 

Manque Manque. 1 Manque. 

360. Plus de 170. 
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Rassiin daNord de ~~~~~~~~~~~~e.-Au Nord des bas- 
sins crétacés précédemment étudiés, la craie affleure encore 
en Angleterre dans le Norfolk le Suffolk, le Lincolnshire et 
le Yorkshire. Le terrain crétac6 supérieur du Norfolk ne dif- 
fkre guére de celui d u  Lincolnshire et du  Yorkshire; il y a des 
diffërences intbressantes entre la craie de ce bassin septen- 
trional et celle des comtés d u  Sud,  on peut toutefois y recon- 
naitre nettement les mêmes divisions paldontologiques. 

La craie a une épaisseur de  400 métres dans le Norfolk, 
mais elle va e n  diminuant rapidement vers le Nord; elle 
n'atteint plus 200 métres dans le  Yorkzhire. La zone A Am. 
i r~Jla fus  est dans toute cette région 1i l'état de craie rouge ; 
on la suit d'une maniére conslarite sous les autres membres 
du crdtacé supérieur, elle est au  contraire e n  slratificat on 
discordante sur les couches plus anciennes. C'est une raison 
sérieuse pour  la réunir a u  crétacé supérieur. 

La zone A Pecten asper fait entierement défaut dans toute 
cette rirgion. Le Chloritic mai l  qui n'est à proprement parler 
que le banc de  base de l'assise 2 IIolasler subglobosus, existe 
d'unc mdnibre continuc dans ccs comtés, mais sa composition 
lilhologique étant ici la même que celle du  reslc de l'assise 
à Holnster s i ~ h g l o b o s ~ ~ s  e n  rend la distinction difficile. L'assise 
h Hol. s~lbglobosus conserve A peu prés  la meme épaisseur 
du Noifolk au  Yorkshire, elle est beaucoup moindre que 
dans le  Sud ; cetle craie contient ici des bancs roses. 

La zonc A l ~ z o c w a m u s  labiatus contient aussi des bancs 
parfois tres nettement colorés e n  rose ; de m&me que la zone 
suivante à Terebralzdina gracil is ,  elle n'atteint pas la m6me 
importance que dans les comtCs du sud. La zone A Holasler 
planus se  fait remarquer  a u  contraire par sa grande puissance, 
elle n'est plus réduite comme dans le Sud A quelques mhtres 
de craie noduleuse. La craie 3 Blarsupites ou craie sans silex, 
a presque la rnCrne épaisseur 1i elle seulc dans le  Yorkshire, 
que  toutes les zones precédentes rbunies; elle est rjche en 
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fossiles, et trés-belle par consequent dans ce comté d'York, 
où on peut même y reconnaître les subdivisions e l les-mhes  
de la craie a Belemnitella quadrata du N.-O. de l'Allemagne. 
La craie 5 Belemniiella mucroiaata fait ddfaut dans le Yorkshire, 
elle est trés-bien développée dans le Norfolk, oii M. Hébert 
a fixé depuis longtemps, l'age de la craie de Norwich. 

La craie du bassin sepkntr.iona1 do l'Angleterre peut donc  
sc diviser de la façon suivante : 

.- ~- . .. -~ - 

CLASSIFICATION 1 DlYlSlOEiS 1 . DLVlSlORS 

G L N ~ R A L E .  1 D U  N O R F O L K  1 DO Y O R K S A I R E .  

Zone i P e e ~ e n  Manque (dans  les I Manque. 
~sDc... 2ïfieiirrnienls). 

Zone 2 Am. I C:.a:e rouge  
i n f l ~ i u s .  d'P cns~an .on .  

Craie rouge 
de Speeton. 

Zone ri Celrmnites Marne grise I Craie?  
plt~niis.  d'1iiin-kntori. 

Chol . ;~i r .  
mari 

Zone Holesler 
sii h;~obosus. 

Zone a l n o c e v r n ~ s  
la bia tus. 

Zone à T e r e b v  tv!ina 
gracjlis. 

Banc 
B Cponkes. 

Craie feuillelee 
d'Hiiristanion. 

Craie 
. de Shernhorne.  

Banc A Eponges 
(Lincolnshire). 

Craie bancs  roses 
d e  Sprelon.  

Craie du re  A bancs  roses 
d e  Speelon.  

Craie rouge de L o u t h l  
Lincolnshire).  

Craie 
d e  Ilrssle.  

Zone g M. cortes- 
ludinar ium.  

Z o n e  B M. coran- 
g i i inum,  var.  - 

Zone à Holasler 
n l a n ~ ~ s .  

Craie Craie 
d e  Burnham-Ovei-v.1 d e  F l a r n b o i w ~ h  head. 

Craie à silex 
d e  Bircham-Ncwlon. 
- ~- -- 

Craie 
d e  Stanhoe. 

Craie ri silex gr is  
de R'orlh S r a .  

Craie 
d e  Breil poinl. 

Assise I Craie Manque. 
. 5  Rrlrmnitelles.  d e  Norvich. 

Zone 5 Marsupites. 

Epaisseur e n  mètre6.l  391. 1 196. 
a ' 

Bpongcs rares. 
Craie d e  Wells. ~ ~ i d l i ~ ~ ~ ~ ~ .  kp. nombreuses. 

-- l Y"2 " 
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Disposition du t e r r a i n  cr%fact? en Angleterre. 

- Les couches de craie que l'on vient de décrire doivent 
leurs variations d'épaisseur, la diversité de leur répartition 
géographique, et les lacunes qui se trouvent entre elles, A 
diverses causes, dont les principales sont les mouvements du 
sol et les ddnudations. ' 

Les oscillations du sol qui ont fait sentir leur influence 
sur la formation crktacée en Angleterre, ont précédé, accom- 
pagn6 et suivi ce dépbt. Les mouvements antérieurs A la 
craie ont produil les hauts fonds qui séparaient les bassins ; 
quand les premiers dépdts crétacés se formbrent ils ne  se 
déposérent pas sur un fond nivele, mais au  contraire sur un 
sol dénud6 et plissé. 

Les oscillations du sol anglais pendant L'époque de la craie 
ont limité leur action aux bords du bassin, ou on6 fait senlir 
leur influence aux bassins entiers. Dans le premier cas, elles 
font émerger le Norfolk, le Cambridgeshire, le Bucking- 
ahmshire, le Kent, pendant la zone A Pecten asper; ou le 
nord du bassin du Hampshire et le bassin de Londres pen- 
dant la zone A Delemnitelles. Dans le second cas. elles font 
varier l'épaisseur des couches crétacées dans les différentes 
régions, et elles déterminent les bancs limites qui séparent 
les zones. 

Les mouvements du sol postérieurs au dépdt de la craie 
sont nombreux. L'Angleterre &ait émerg5e pendant le 
Danien , les mouvements qui dSterminent l'envahissement 
drs eaux tertiaires et qui se continuérent pendant 19Éoc8ne 
n'ont guére laissé de traces dans les couches crétacées ; 
c'dtaient des mouvements lents et d'ensemble. A la fin de 
1'EocEne et avant l'Oligocéne, il y a eu  dans ce coin de 
l'Europe un mouvement important qui a laisse plus de 
traces dans les dép6ts antérieurs que celui qui sépara le 
crktace du tertiaire. 011 doit lui rapporter le soulévement et 
les fractures des Wealds, de l'Artois et de la Tamise. 
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Le rdsultat de ces mouvements a été de produire dans les 
couches crétacées des plis ou des cassures. Dans le bassin de 
Londres ces plis affectent deux directions principales h peu 
prhs perpendiculaires entre elles. Les lignes anticlinales ont 
plus d'inléret dans le bassin méridional de l'Angleterre, h 
cause de leurs rapports avec les accidents anciens qui 
avaient sffeclé cette contrde, et de la comparaison qu'on peut 
en faire avec celles du bassin de Paris. II y a dans le bassin 
du Hampshire trois axes anticlinaux principaux paralléles 
entre eux : celui de liingsclere, celui de Winchester et celui 
des Iles de Wight et Piirbeck. La formation des deux pre- 
miers date de la fin de la craie 3 hfarsupites, mais elle s'est 
accentuée aprés le calcaire grossier infërieur et s'est pour- 
suivie jusqu'aprés 1'Éocéne supdricur. C'est de cette dernihre 
période seulement que date la formation de l'axe des Iles. 

Si on compare ces lignes anticlinales avec celles que 
1111. de Mercey el Hébe1.t out signalbes dans le nord du 
bassin de  Paris, je crois qu'on peut penser e n  se basant sur 
l'âge, la position. les inclinaisons et l'importance de ces 
plissements, que l'axe de Kingsclere correspond 2 celui de 
17Arlois, l'sxe de Winchester h celui de la Bresle, et l'axe des 
Iles de Wight et Purbeck A celui du pays de Bray. 

Les rapports de ces axes avec les accidents antérieurs 
prksentent aiissi un certain int6rét. Les rapports de l'axe de 
l'Artois et de la grande faille primaire du Condros sont dûs 

ce q u e  ces accidents anciens deviennent les lignes de 
moindre résistarice du sol. II y a des relations d'une autre 
n'alure entre les accidents successifs qui ont affecté cette 
region : les mouvements du sol qui les ont ddterminés se 
sont effectués de la meme façon et dans les memes directions 
aux différentes époqiies. Ainsi. j'ai'montrd qu'il s'est produit 
dans cette région naturelle comprise entre le Hampshire et 
la Belgique. trois refoulements successifs du Sud vers le 
Nord : le premier aprés le dép6t du silurien, le second h Ia 
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fin d e  la formation de  la houi l le ,  et l e  broisii3rne aprés 
l'époque cr6tacée pendant 1 '~ocbne .  

L'orographie actuelle de  la contrée crétache e n  Angleterre 
est due en grande partie a l'action des dinudalions. Elles ont 
donné aux bassins leur forme actuelle, clles ont faconné les 
escarpements qu i  limitent les affleurements de la craie, elles 
ont approfondi les vallEes; il faut cependant s e  garder  d'exa- 
gérer leur rdle. Pour n'en rappeler ici qu'une raison, je. 
citerai les relations si fréquentes qui  existent en t re jes  vallees 
et  les accidents du,sol : Ilans le  Sud de l1An~leterre ,  il y a 
une série d'accidents transversaux, perpendieiilaires aux 
grands axes préckdemment décrits, et les rivières de  cette 
région coulent pour la plupart dans ces uccidenls trunsaer- 
saue.  Ce fait est surtout visible sur  les deux ilancs du 
Weald ; les eaux du  détroit du  Pas-dc-Calais coulent dans 
u n  de ces accidents lrnnsuersaulc, comme celles des riviéres 
d u  Weald. En France, les rivibres de cette rCgion suivent les 
grands accidents, il en était de  même dans le  bassin anglais 
d u  Hampshire ti i'6poque quaternaire, toutes ses eaux con- 
fluaient vers la vallée synclinale de  la Frorne. 

Terrain ~ r é t m c é  de I ' A i ~ l ~ i i ~ l c .  - L'Irlande est la. 
partie la plus occidentale de  l'Europe ou des dépôts crélacés' 
aient 616 signalés, ils appartiennent au grand massif du Nord 
de  l'Europe. Le terrain cr6lacé supérieur affleure au N . 4 .  
de  l'Irlande dans les comtés d'Antrim, de  D o m ,  de Tyrone 
et de Londonderry; il est surtout développé dans le comté 
u'Antrim, où  on le suit d'une façon continue. 

Ceme partie de  l'Irlande est une contrée marécageuse au: 
le sol ondulé se trouve A une altitude trés-Blevée, il est 
essenliellement forrnd par u n e  nappe Bpaisse et uniforme de 
laves augitiques ; la nappe basaltique du  N.-E de l'Irlande, 
présente approximativement la forme -d'un rectangle, deux 
de ses çbtds sont tournes vers la mer. C'est autour  de ce; 
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vaste amas de laves et au pied des escarpements qui le ter- 
minent, que l'on peut observer et suivre d'une manibre 
continue le cordon peu épais du crétacé Irlandais. Cette dis- 
position rend trbs-facile l'ktude stratigraphique de ce terrain. 

Il y a deux divisions principales dans le terrain crëtack 
supérieur de l'Irlande, les couches glauco~zieuses A la base, 
les ca l ca i~es  blancs au-dessus. Les calcaires blancs sont des 
calcaires durs, compacles, aveclits de nodules de silex noirs, 
on y recon~ai t  nettement superposées et avec leurs fossiles 
ordinaires les zones ii Belemnitelles et 3. Marsupites. Les 
couches gla~iconieuses varient dans des proportions assez 
considérables d 'me coupe b l'autre ; le calcaire glauconieux 
(C) représente la craie d Micraster corangu inum,  et peul-être 
aussi la zone A Micraster cortestudinariwm ; les sables et grBs 
glauconieux ( D )  correspondent A la zone A Holaster plunus, 
la partie infërieure du Turonien n'est pas nettement repré- 
sentée ; les marnes  grises el  sables jaunes ( E )  appartiennent 
au Cénomanien supérieur ; et les sables glau~coniezlx (F) de 
la base, appartiennent A la zone A Pecten asper. I I  n'y a pas 
en Irlande de couches crktacées infkrieures. 

Le tableau suivant indiquera la succession des zones de la 
craie d'Ir.lande, ainsi que leur comparaison avec celles du 
resle de l'Angleterre : 
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CLASSIFICATION G ~ N E R A L E  

Cenomanien. 

Tnronien. 

Sénonien. 

Zone a Pecten asper. 

Zone 2 Terebralulina 
grocilis. 

;one a Holaster planus 

Zone à Micraster 
cortesludinariurn. 

P. Sables 
glaueonieux. 

E. Marnes grises 
e t  sables jaunes. 

D. Sables et gres 
glauconieux. 

glauronieux. 
Zone A Micraster 
coranguinum, var. 1 

Zone à Marsupites. 

Zone B Belernnilclles. 

B. Calcaire 
b!anc à silex 

A. Calcaire 
blanc à silex. 
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C'est au Sud du massif crktacé de l'Irlande que se trouvait 

le rivage de l'ancien bassin crétacé, les couches s'amincissant 
ou disparaissant de ce cbtd. Le calcuire blanc repose tantdt 
sur le calcaire glauconi~rrx (C), tantôt sur les sables et grés 
infcrdeurs, il s'avance enfin jusque sur. le trias; le rivage 
dtait formd par la crele silurienne du cornié de Down. Cette 
crkte est le prolongement de la chaîne des collines silu- 
riennes de Lammermoor en Écosse; la mer cretacée qui 
battait le nord de celle chaîne ne devait pas arriver en 
Angleterre par la mer d'Irlande actuelle, mais passait 
au Nord de l'Écosse pour descendre au Sud par la mer du  
Nord. 
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Dunkerque. 88. 
Dunslable. 148. 

Erquelines, 66. 
Erre ,  151. 
Escarpelle, 81. 

Famars, 132, 193. 
Farringdon, L9, 195. 
Fioreffe, 58. , 

Florennes, 140. 
Foische, 48. 
Folkestone, 23, 24, 25, 

87, 92. 
Fond-de-Nkris, 69.- 
Fontaine-l'tvBque , 74, 

141. 
Fonlaine-Walcourt, 64. 
Frene, 58. 
Furnes. 88. 

Gelinden. 170. 
Germerker, 18. 
Gerpinnes, 62. 
Gesvre. 60. 
Givet, 96; 
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Glageon, 35, 37, 38. 48 
51. 

Godalming, 25. 

Gougnies, 52. 
Grandglise. 171. 
Grandpré, 25. 
Gravelines, 29. 
Gucrnps, 144. 
Guise, 151. 

Hainin, 138. 
Harwich. 191. 
Hardinghem, 25. 
Halluin, 26. 
Heers, 170, 171. 
Henin, 170. 
Henley. 192. 
Hensies, 144 
Heidelberg, 95. 
Hernies .  22. 
Hesrrud, 67. 
Hotton, 51. 
Hun,  57. , 

Huy, 140. 

Jamioulx, 141. 
Jnnchery. 155, 167. 
Jeumont. 65, 66. 

Jelie, 86. 178, 186. 
Jurneteau, 66. 

La Buissikre, 36, 64, 65 
Laeken, 178, 182. 
Landen, 171. 
Landlies, 73, 74, 141. 
La MarliBre, 26 
Langerwehe, 15. 
Leforl. 70 .  

Le Jarck, 25. , 
Lezennes, 149, 15p, 151 
Linthout, 178, 183. 
Looberghe, 171. , 

Lotiinghen, 25. 

Loupy, 25. 
Lower Hartlip, 80 
Lulwortli, 4, 5, 7. 
Lustin, 60. 

MachérornCnil, 25. 
Macon, 37, 39, 40, 52. 
Madeleine-Lille, 152. 
Maillcn, 60 
Mannheim, 94. . 
Marck, 29, 30. 
Marly, 33. 
Marpent, 66, 67. 
Maresches, 135. 
Maularzhülle, 13. 
Mausbach, 9, 12, 13. 14 
Merbes, 64. 
Merville, 22. 
Meudon, 163, 464. 
Middle-Woodford, 192. 
Mons, 134. 140, 170. 
Mons-en-Pévkle, 171. 
Monl-Aigu, 85. 

Mont-d'Halluiii, 2fi. 28. 
hlonl-d'Haure, 47. 
Mont-à-Leux, 26. 
Mon1 de-Musique, 101. 
Monl-Noir, 36. 
Mont-des-Récollels; 17. 
Mont-Houge. 85, 101. 
Mon tignics-Saint-Chris. 

tophe, 65.  

hlonligny, 167. 
Mouchin, 92. 
hlouscron, 26, 27. 
hfuizon, 166. 

Neunheirn, 07. 
Nirnes, 43, 51. 
Noires-Mottes, 20,21,87 

Onnaing, 33, 139, 142, 
144. 

Orchies, 92. 
Oslricourl, 17 1. 

Paffrath, 12. 
Pairy-Bony, 69. 
Philippeville. 36, 67. 
Piroy, 69. 70. 
Purls domn. 192. 
Puddle hill, 148. 
Piinfield, 7. 
Presle, ' la ,  74. 
Prouvy, 133. 

Quarouble. 34, 139. 
Quesnoy, 132, 135. 
Quievrain, 144. 
Quievrechain, 34,93. 

Rainham, 8 0  
Raismes, 132. 
Ramsgate, 80. 
Ilancennes, 47. 
Raversberg, 35. 
Rffrath, 50. 
Remoncliarn[is, 68. 

Renaix, 85. 
Rethel, 35: 
Rheinau. 95 
Rilly-la-Montagne, 159 9 

173. , 

RiviEre, 66, 61. 

Roc, 67. 
Rocquigng,. 36. . 
Roubaix, 26. 
Rouillon. 66, 61. 
Ruux, 71, 72. 

Saint-Marcouf (ile de), 
20. 

sa in t -~awreuce ,  8, 
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Sainl-Orner, 29, 80, 151.1 Thumesnil, 22. 
Saint-Saiilve, 135. 

Sainl-Trond, 170. 

Schevenhülte, 15. 
Shingle, 7. 
Solre-sur-Ambre. 65. 

Soutcrham, 79 
South Malling, 79. 

Solesmes, 131. 

Sinceny, 169. 

Slapleford. 192. 
Standlinch, 192. 
Slolberg, 8. 9 

Stockbridge, 192. 
Stociie, 192. 

Sloneham, 79 

SussendeIl, 14. 

Taillefer, 56, 59, 61. 
Tapage, 131, 134. 

Tliivencelles, 137. 

Thuliii, 138, 139, 142. 

Tourcoing. 26, 174. 
Tollernhoe, 145 il 149, 

195. 
Treigne, 51 
Trklon, 38. 
Trois-Fontaines, 46, 47. 

Upware, 25. 

Valenciennes, 131, 134: 
138, 140. 

Vcn tnor, 3. 
Verlus, 165. 

Vicht (ruiss. de), o. 12, 
13. 16. 

Vicht (vil.), 51, 52. 
Vicq, 34. 

Vierves, 43, 47. 

Villcrs-Allerand, 153, 
Villoltr, 25. 

Virelles, 40. 
Vireux, 46. 

Wallers, 38, 39. 

Warminster, 7, 8. 

Weald, 75. 

Wemmel, 86, 178, 182, 
183. 

Wenhau, 16. 

Wepion, 69. 

Whiie cliff, 7 
While, 192 193. 

Wight, 2, 3, 7. 
Wiiichester, 192. 

Wissanl, 23, 24, 25 
Woolwich, 192. 

Yvoir, 56 

- - - . - - - 

Lille, imp. Sk-Horemans. 763811. 
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