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A N N A L E S  

M .  1,adriFre fait la corrimunication suivante 

Documenls muveaux 

pour l ' i tude du 

Tcinralfii dévoaicii des erivirons d c  Bavai. 

par M. Ladrière 

Dans une noir, pubMe ,en  1875, j ' annon~ais  q u e  tous les 
calc3ires exploilés comme marbre ou  pierres de taille dans 
la vallée de ['Rogneau applir'tieiinent au  dévonien moyen; e t  
j'étalilissais coinme hase d e  .cette importante assise, dans 
cette région,  une  masse de calcaire compacte, g r i s A h ,  
3 surface mamelonnie ,  pélri de polypiers, cl traverse 
e n  tous sens par une  multitude de peliles veines de calcite. 
Ce calcaire, qui fournit u n  des marbres  les plus eslimés : 
le Sain t -Ame ,  et qui n'étai1 connu que dans une seule 
localité des environs de Bavai, Ilon-IIergies, j'ai p u  constater 
son cxistence d'une manière continue sui. un  par cour,^ d e  
plusieurs lieues, depuis l'extrémité ouest du  nuis d':\ngre, 
jusqu'g la limite Est d e  Taisnihres'sur Bon : c'Chi1 une 
précieuse découverle pour ce pays. 

1 
Aiwnles de la Socielé geologiqrte du Nord, T. VIL 
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RI. le Comte d e  Louvcncourt e n  tire parti actuellement : 
I'esploi/ation qu'il fait d u  Saint-Anne, dans ses domaines d u  
Bois cl'hngre, confirme e n  Lous points mes prévisions, e t  
montre une fois de plus combien la science peut  rendre de  
services à l'industrie. Le marbre extrait est d'une beauté 
remarquable et le banc qui le fournit a près de trois métres 
d'épaisseur ; j c  n e  doute nullement qii'h peu de  profondcur 
dans le  sol on n e  rencontre plusieurs couches semblables a 
celle qui est exploitée. 

Dans la m&mc note, j'analgse succintemeiit l'ensemble des 
couches qui recouvrent le Saiut-dnlre dans 13 vallke de  
1'Hogneau ; et  j7arrive A distinguer dans cette masse, de  cent 
trente mEtres environ d'épaisseur, u n  certain nombre de  
niveaux pélrographi<~ues et  paléontoloçiques ; mais lorsqu'il 
s'agit des roches que  l'on rencontre le  long du ruisseau d e  
Ravni, afIluent de lXogneau,  je  déclare que leur  étudc 
présente de grandes difficultés, et que de nouvelles recherches 
sont nécessaires. 

A celle époque, en effet, le  g6ologue asrcz hardi  pour 
oser s'avenlurer a u  milieu des ronces et des I->roursailles q u i  
gariiissaierit les deux rives de ce ruisseau torlueux, ne 
ddcouvrait souvent, aprés mille efforts, que quelques rares  
aflleurements de  calcaire argileux, noiratre, complBLement 
clécornposé et sans fossiles, c'est-à-dire tout i fait indé- 
terminable. 

La compagnie du  Nord s'est chargée d'aplanir ces 
difliciiltPs. Cne nouvelle ligne de chemin d e  fer, celle 
de  Cambrai a Dour, cdtoiera bientOt le  ruisseau de Bavai, 
à peu p i &  depuis sa source jiisqu'à son confluent avec 
I'IIogneau; de nombreuses tranchées sont déjà creuskes pour  
l e  passage de la voie, et presque toutes entament assez 
profondément les roches calcaires ; c'est pourquoi j'ai p u  
recueillir une foule d c  renseiçnemenls qui m'ont permis 
d e  corripl8ler l'etude du terrairi dévonien de ce pays. 
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Au dessus de ce que j'ai appel6 Çoquiller de Gussiçnies 
oii couches h Bellorophon. l i~ . realus et 2 Stiigocq~halirs 
Bin-tini, on  rencontre, A Aiitreppe, au  coin du  bois, e t  3 
Gussignies, sur  la rive gauche d e  l'IIogrieau, urie rriasse 
fort épaisse de schistes gris ou de calcaire argileux noirAtre. 

Un peu pliis au  midi, a a  lieu dit le Piémont, dans une  
ancienne carriArc, on voil,  do bas e n  haut, les ç o u ç l i ~ s  
suivarites : 

Calcaire argileux, çr ia i l r t .  avec S)~iri/er mediolextus ; 
Cllcnire argileux, noirillre ; 
Ca:c:i~re noiràlre avec ProduLuc  s~ihnculealus ; 
Calcaire noir, sniis îussiles ; 

Cîlcaire blco3Lre avec .?furchiso~ia coronalu ; 
Calcaire avec Cyr l i~ocerus  depressum , Cyall~o]~hgllu?n ct 

noyaux de calcile. 

Tous ces bancs relèvent au nord d'environ 750. 
Entre le chemin du  Piémont ct le sentier de 8ellrecliies, 

les travaux de Icrrasscment sont 3 peino commencCs : la 
tranchée. qui atteindra une douzaine de méires de  profon- 
deur, rencoiitrera certainement toutes les couches dont je  
v ic~ is  de pi~rlcr .  

Vcrs l'IIogncau, Ic l o n j  de la voie, on a cnlevi! un  cerlain 
nombre d e  bancs plongeant au  midi, formés d e  calcaire 
cornpacte, bleuâlre, renfermant les uns des polypiers, les 
aiitrcs, des i3ellorophoris ct des Nurcliisonies. Non loin de 
I i ,  en facc de l'usine de  Gussignies, les mêmes coucties 
se replient e t  plongent au nord. 

Avant de  ti,averscr le ruisseau, la voie s'engage dans 
une riuuvelle ~r;inclitie, aiissi profo~ide [lue celle d u  L'iCinoiit, 
e t  creusée dans du  c ~ l c a i r e  argileux noirâtre;  Ics Iili~icj 
s'enfoncent so;is le  lit d u  ruisseau, pour se relever un  
peu plus loin, sur  l'aulre rive, avec urie inclinaison diffé- 
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rente. On peut suivre cc calcaire noir s u r  Urie longueur d'une 
celitaine de mètres et  bientôt se  présenle une magnifique 
tranchée, dite du Bois d'Encade, qui  montFr fa  succession 
&es couches suivantes d e  bas e n  hau t  : 

Calcaire noir, schisteux. avec polypiers ; 
Çalcaire bleualre, compacte, avec noyaux de calcile ; 
Cdçaire noirâtre, sans fossiles ; 
Calcaire blcuatre avec Nurchisonin coronala ; 

Ces divers bancs, aprbs avoir formé deux plis succc.ssifs, 
disparaissent sous une  nouvelle série de couches, qui sont : 

Calcaire noiratre, schisleux, avec Cyathoph?/llurn; 
Schistes noirs, grossiers ; 
Calcaire bleubu-?, avec l'lcurolomnria bilineada ; 
Calcaire noir-bleuàlre avec Slrigocephalus Bzirlini ; 

Macrocheilzls e l  Pleurolomaria ; 
Calcaire noir i t re ,  avec nombreuses veinules de cnlcilc ; 
Calcaii.e noir, schisteux ; 
Calcaire bleiiitre, avec Afîirchisonia coro?lata ; 
Calcaire bleuitre, avec Macrocheiius ; 
Cslcaire blcuâlre, avec nombreux Slrigocéphalzbs Bnrlzni, 

Bellerophon strialus e t  Nurcl~isonia coranala ; 
Calcaire cornpacte noir, fin, trés pur, IrCs beau pour marbre;  
Calcaire bleui t rc  avec &lurchisonies ; 
Calcaire grisitre, schisteox ; 
Calcaire bleuilre, avec Murcliisonies e l  Polypiers ; 
Calcaire noir, sçhisleux ; 
Calcaire avec L'yalhoph?/llun~; 

Toutes ces couches constiluent un massif calcaire aussi 
remarquable au point de vue induskiel que sous le rapport 
gt5010;ique : nulle part,  dans les environs de Bavai, la 
faune d u  dévonien moyen u'est mieux caract8risrie. Ces 
couches :ont tout i fait identiques 1 celles que  mon savaflt 
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maître ,  M. Gosselet, a rencontrées s u r  les bords [le In 
Sambre, et ddsigndes sous le noin dc Coqztillei. d i :  Eozcasoir. 

Aprés u n e  série de selles et de fonds de  haleaux, ce 
calcaire s'enfonce sous de nouveaux bancs dont l'incliri;iisnn 
est au  nord d'eiiviron 15". 

A la base de  cette assise, on  trouve un calcaire grisâtre, 
trés dur, pétri d e  coraux;  ail- dessus, u n  calcaire bleuâlre 
renfermant Spirifer rnediotextus, Atrypa reticuloris, Spirigera 
COU c e n f r i c u .  

Plus loin, e n  face de l'usine de  Bettrechies, dans une 
grande car r i t re  aujourd'hui comblée, on  exploitait autrefois 
u n  calcaire argileux, noirâtre ; les couches étaient presque 
horizontales , et présentaient un développement d'une 
cinquantaine d e  mhtres de  longueur, sur  une  épaisseur 
totale d e  dix mbtres : aujourd'hui elles apparaissent dans 
la t ranchfe d u  chemin de fer. 

Si l'on se basait uniquement sur  les caractkres minéralo- 
giques de  la roche, on serait teillé de rapporter ce calc,iire 
noir à l'assise d u  calcaire dc Frssnes;  mais e n  avanqanl vers 
Bettrechies, on voit ces couches surmontées de quelques 
bancs bleuâtres, plus compactes, renfermant : P l c u r o t o n w m  
bilineata, Lucina anlipcn, etc;  d c  plus, l e  long du  chemin do 
Beltrechies A Bellignies, j'ai recueilli dans un  calcaire 
dolomitique, supérieur a u  précddent, un  cerlain nombre de  
fossiles essentiellement caractéristiques du  dévonien moyen, 
e t  qui n e  laissent par conséquent aucun doute sur  l ' ige 
des dépôts qui  les renferment. Ce sont : 

Cirrl~us Leoni~ardl,  Unciles ~ ryp l t i t s ,  
Ilellerophon [Urii, Alrypa reficu/aris,  
Conocardium ali forme, Lucinn unligua, 
Spirifer msdio fez lus ,  Lucinn pronain, 
Spiri  fer und i  ferus, hIerisla przrnzllztn~, 
Cyrlhia heleroc/ila, Polypiers. 
Spirigera concenlrica, 
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A cinquante mbtres environ, 3u dessus du pont de  Bettre- 
chies, le  calcaire noirâtre plonge a u  sud,  sous le  riiez-des- 
Trieux, petit rslmin qui, apri's avoir travers6 le bois d e  
Breauçies, vient déverser ses eaux dans le ruisseaude Bavay. 
L'exploration d e  ce courant est lrés inttir'essante, mais elle 
prEscnte dc sPricuses difficullds. 

4 la j ~ n c t i ~ ~ i  des deux cours d'eau, les observations sont 
impossibles, attendu que les alluvions modernes recouvrent 
partout les terrains pr.imaireç ; plus liaui, dans le  Hois de  
Dreaugies, on trouve, dans le lit du  ruisseau, u n  calcaire noir, 
schisteux, avec Cyrthocerns et Spirifer Tilrneuili. Celui-ci est 
siirnionlt! par d'autres couclies un peu plus compactes. Vers 
le milieu du  bois, on rencontre, tou,jours a u  fond de l'eau, 
une masse assez épaisse de schistes gris, feuilletés. Enfin, 
priis d'un petit pont, on voit, su r  Ies schistes gris, quelques 
bancs de calcaire argileux, gricâirc, micncti, r.enfci'm;int e n  
t r b g r a n d e  abondance : 

Spirirer Vernclt ili I ~ A ~ n c l ~ o ? ~ e l l a  Schnurii, elc. 

11 est Bviticnt que nous avons ici unpctit  hnssin ilans lcquel 
se  sont déposés des sédiments qui représentent l'dtage du 
calcaire de Frasnes ; peut-elre même pourrait-on rapporter 
à une assise supérieure les schistes gris, feuilletés. et les 
quelques bancs de calcaire argileux à Spirifer Verneuili. 

A partir d o  Riez-des-Trieux, la Lranchée d u  chemin de  fer 
n e  p h b e  plus jusqu'aux roches dé\-onieiînes; et ,  dans 
Ir! ruisseau de Bavai, siir un parcnnrs  d c  qiielqiies centaines 
de mbtres, les affieiirements calcaires sont recouverts par des 
ddpcits rBcents. 

Il est donc assez difficile d'indiquer I'àge et la nature des 
roches qui constituent le Iiord méridionsl di1 petit bassin de 
Breaugies. Je crois cependant pouvoir admettre que ce sont 
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les calcaires noirs du chemin dc Bcllignieç qui se  rclbvcnt c n  
cet endroit;  car ,  u n  peu plus loin, la limite du territoire de 
Saint-Varist, j'ai pu reconnailre un  certain nombrc de bancs 
qui  leur sont immédiatcrnent inférieurs ; ils se rclbvcnt a i l  
midi d'environ 25 degrés. Ce sont, de bas en h a u t :  

Calcaire bleu. compacle, avec polypiers; 
Calcaire noir,  schislcux ; 
Calcaire hlcu8tre. avec Lucinn antiqzin; 
C?Lciiire ~ i l e u i l r e ,  avec Murchisonin coronala. 

En face [le la noiivclle usirie de JI. Luc, j'ai recueilli Ics 
fossiles suivants dans u n  calcaire noduleux, q u e  je rapporte 
aussi au dévonien moyen. 

Murchisonfa coron ata. Sliirigrra concenlrica, 
Cirrhus Leonhardi, Alr?j]~a relicuio,n's, 
ileilerophon s l~ iu l i l s ,  i'rodirclus suOaculealits. 
Conocardium aliforme, Orlhis znlertinii. 
Spirircr mecliolerlus, Orlhis slrial~itn,  
Spiri/'er undi  ferus, Favositcs poll/n~orj~lia. 
C?jîlhin heleroclila, - cercicor7~is, 

Dans la pâture du  Moill in de la Tozil-, sur  la rive droite du 
couranl, on voit affleurer lin certain nombre de b;irics, formEs 
de  calcaire bleuâtre, trbs d u r ;  quelques-uns de  ces bancs 
presentent en trés grande abondance : Pleurotornaria bili- 
r ~ e a l a ,  Bellerophon slriulus, etc ; je crois y recorinailre le 
calcaire coquiller de la belle tranchEe du Bois d'Encade, aiissi 
serait-il A désirer que l'on fit en ce point quelques terilît' ives 
d'exploitation, c3r je suis convaincu que ce massif calcaire 
renferme d e  grandes richesses. 

Plus loin, le  relief d u  sol se modifie sensiblement: de 
moins e n  moins escarp6s, les flancs de la vallee s'CLalerit bien- 
18t e n  pente douce des deux côtés dc la rivikrc, cc qui senilde 
indiquer. u n  sous-sol schisteux, facilement décomposable. 
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Avant d'arriver au village dc Saint-Vaast, on rencontre 
ileux r:arrii:reç habilemerit exploilées par un de nos collkgues, 
BI. hIoriamez, directeur des usines de  BI. Luc. Dans la 
prernihre, on  extrait dlCnormes blocs de calcaire gris-bleuâtre, 
remplis de coraux : Faoosites boluniensis, C?yathopfzyllum 
caspiiosum. Le marbre qu'il fournit me  paraît identique ô 
celui d5Hestrud-lez-JIaulieuçe, l'un et l'aulre sont fort recher-  
chés. La seconde carrière prdsente les mémes bancs, recou- 
verts par  les couclies suivantes : 

Calcaire noir, fin ; 
Calcaire noir, à veines blanches ; 
Calcaire noir, A pelits poinls blancs;  

Calcaire bleiititre, avec grands gast8ropodos, grandes Orihis e t  
Loxolzenza sinuosum 

Au dessus, on voit cn stratification concordanle, unc  masse 
considérable de schistes feuilletés, grisilres, micacbs, avec 
nodules calcaires, contenant en abondance : 

Spirifer Ve~~ieu i l i ,  07-1hi.s slriaiulu, 
Spirigeru, concenlricn, Prod i t c~us  siib~culeallls, 
Alrypa reliculwis, Ace? villaria penlagonn. 

C'es1 danscet te  carriére que se  trouve le  dépôt a a c h h i e n ,  
dont j'ai parlé dans une note publite en 1873. 

Les schistes a Bcercrdarin forment le sol s u r  l e q u d  est 
construice la majeure parlie du  village d e  Saint-Vaasl. Ils sont 
recouverts par des schistes fins, gris ou  verddtres ; malheu- 
reusement, il n'y a plus de  carrières ouverles au  midi de 
cetle commune, de  sorte qu'il  est bien difficile de  juger d e  la 
nature de ces dernieres couches. 

Si on continue à remonter le ruisseau de Bavai, on voit 
bienlût déboucher siIr la rive gauche un  de ses petits 
affluents, le Riez-de-RIarvy. Dans le lit de ce ruisseau, 
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on peut suivre s u r  ?in parcours d'une centaine de  mètres, u n  
certain nombre de bancs, assez épais, de  calcaire grisdtre, 
argileiix. micacé, alleruarit avec des Iiiincs plus compactes, 
de  calcaire bleudtre, pélri de  tiges d'encrines. 

On y trouve le Spirifer Verneuilien t r i s  grande abondance. 
Les couches plorigent au midi et se relèvent à un kilomélre 
plus loin, au  hameau du  Pissotiau. Dans une ancienne 
carrière, o u  on les a longtemps exploilécs pour empierrer les 
routes, j'ai recueilli : 

Spirifer V e r ? m ~ z l i .  Orlhis striatula. 
l lhy  nchonclla pugnzts. A l i y p a  relicularis. 

- ~ofonicnszs .  

L'intervalle est rempli par  les Psammites du Condros : 
dans la tranchhe du  chemin de fer ils sont brun-rougeglre. 
micacés, e t  se  divisent en fragments trbs irréguliers, ils 
renfermonl de nombreux riodiiles calcaires, et quelques 
empreintes ile végétaux ; dans le lit du ruisseau de  Bavai, o u  
on peut les suivre depuis le village de Saint-Vaast jusqu'au 
château de I l a r n e ~ ,  ils sorit gris-fonce ou  verdfilres, el se 
divisent c n  plaqiies rhomboidales souvent trbs-minces. 

Le dernier affleurement de psammites visible Io long du 
ruisseau d e  Gavai, se trouve dans une  grande prairie en 
face de l'usine de BI. Levent ; les bancs s'enfoncent au 
midi, la roche est assez quarlzeuse, elle parait avoir une 
cerlaine consistaiice. Plus loin, les lerrains primaires dispa- 
raissent sous des couches plus rkcentes. 

L'kt6 dernier, la Compagnie du Nord, e n  conslruisant un 
pont sur  le  ruisseau de Mecquignies, a rencontré !es roches 
dbvoniennes e n  un  point situe A plus de  quinze cents 
m é k e s  a u  midi du dernier aîfieuremenl que je viens de 
signaler. 
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- 10 - 
Je dois 3 l'obligeance dc M. Iierpin, i n g h i e u r ,  u n  

échanlillon de  la roche qui a 6 th  IraversPe : c'est u n  grés  
micacé, grisdtre, rempli de Spirifer Yerneuili, qui appartient 
2 l'dtage des psammites du Condros. 

Le calcaire de  Givet des  environs de Bavai, présente 
comme celui des bords de  la Sambre, si bien étudié p a r  
M. Gosselet, deux niveaux distincts, s6par .é~ par des schistes 
gris o u  des calcaires argileux : 

10 Un niveau inférieur qui comprend tous les calcaires 
exploités dans la vallée de l'Hogneau, depuis le Bois d'hngre 
jusqu'i Taisniirres : on peut y faire plusieurs subdivisions. 
J e  citerai parmi les  couches les plus remarquables : le  
Saint-Arine, les hancs h Lutines, le  banc à Strigocephalcs, e t  
le banc 3 Bellorophons. 

20 Un niveau supérieur dans lequel je range tous les 
calcaires visibles daus la tranchée du  chemin de  fer de  
Cambrai h Daur et le  long du ruisseau de  Bavai, depuis le 
Piemont i Gussignies, jusyu'au-dessus d u  Moulin d e  la 
Tour, A Saint-Vaast ; j'en exceple toutefois les diverses roches 
qui  constituent le petit massif du  Bois de  Bréaugies. J e  
signale comme appartenanl à ce n iveau ,  la magnifique 
tranchée du  Bois d'Encade, oii abondent les Strigocephales, 
les RIurchisonies, les Uellorophons. 

Le Frasnien de cette région peut également se diviser e n  
deux zBnes : 

1 0  Une zBne calcaire 3 laquelle appartiennent les roches 
actuellemerit exploitées dans les carriéres de Saint-Vaast, e t  
les calcaires noirs du  Eois de Bréaugies ; 

20 Une zBne schisteuse comprenant les couches Acervu- 
laria, le calcaire argileux d u  Bois de Brtaugies cl du  I'iicz- 
de-Xarvy. 
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Enfin, les Psammites du  Condros présentent aussi deux 
facies bien dili'6rents : 

I o  11 la partir: infcrieiire, ils son1 hriin-roiigcStre, argileux, 
avec nodules calcaires et  quelques empreintes de végétaux. 

20 A la partie supérieui e, ils sont grisitres , quartzeux et  
contiennent de nombreux Spirifer Verneuili. 

M .  1,adriEre rksume de la maniére suivante ses obser- 
vations sur  le  leriain quaternaire du R'ord. 

Le Terrain qiiaternahw du Nord 

par M .  Ladrlérc. 

L'étude du  terrain qualernaire a de tout temps préoccup6 
les giiolognes; mais elle prFscnte de  telles diîficiiltés quc, 
malgré les nombreux et savants mémoires qui ont été publiés 
sur  celte question, ou est loin d'être d'accord sur  I'age, l 'ori- 
gine et méme la riatiire des différerits dépçils qui constituerit 
cette importante formation. La construction de quelques voies 
ferrées dans les environs de  Bavai m'a fourni l'occasion 
d'entreprendre celte élude. Mes observations onlporté d'abord, 
d'une i r inni6r~ tolite spriçi:ile ; sur  13 rhgion comprise entre 
Valenciennes, Le Quesnoy et RIaubeuge. puis, je les ai bten- 
diles successivement dans le sud de l'arrondissement d'Aves- 
nes, vers Fourmies et  Féron, dans le département de l'Aisne, 
jusque Guise ; dans le IJas-deCalais,  vers Ilénin-Liétard et 
Harritis ; cvifiri dans les ciriviroris de Lille. 

Le terrain quaternaire des environs de Bavai n'a jamais 
fait l'ohjet d'aucune élude spéciale, mais comme cette région 
est comprise enlre le CambrCsis, si bien décrit par mon maflre, 
11 Gosselet, et le Hainaut belge , qiic RIM. Cornet et Briart 
ont t;int exploré, je crois utile. avant de faire connaitre le 
~ h d t a t  de  mes recherches, d'indiquer d'abord les diverses 
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opinions émises par  ces savants sur  la constitution d u  terrain 
diluvien. 

RI. Gosselet, dans son mEmoire sur  le  Cambrésis, publié en 
1865, divise Ic terrain quaternaire en trois assises qu i  sont : 

10 Le diluvium forme d'un amas de  cailloux roules, d e  
galets, de sable çrussier ,  etc.,  renfermant des ossements de  
Mammouth, d e  Rhinocéros, etc. 

20 Le locss ou limon argilo-sablonneux, jaune-pâle, quel- 
quefois panaché et  argileux d sa  partie inférieure. 

30 La terre  végdtale ou  argile A briques formant une assise 
distincte du Loess, bien qu'elle g passe souvent par des degres 
insensibles. 

Il n e  se  prononce pas quant b l'origine des dépdts quater- 
naires. et déclare qu'aucune des théories émises jusqu'd ce 
jour pour  expliquer la fortnalion de  ces différentes couches 
n e  le satisfait compli?tement. 

RIM. Cornet e t  h i a r t ,  dans u n  travail publir! en 1867, et 
réimprimé e n  187% sur  les découvertes géologiques et  
archhlogiqucs faites $ Spicrincs , éta1)lissenl dans le  terrain 
quaternaire des environs de Mons trois divisions qui s e  
rapportent exactement A celles que R I .  Gosselet a reconnues 
dans le CarnbrEsis ; ils attribuent au terrain diluvien une  
origine fluviatile, et séparent riettenient la terre 3 briques d u  
Loess, qu'ils nomment Ergeron. 

O n  verra dans le cours de  celte t tude  que mes observations 
ne concordent pas toujours avec celles de  ces savants 
géologues. 

Dans la région que j'ai particuliérement étudite et dont 
Bavai est le centre ,  le relief du  sol est assez remarquable. 
Que l'on se  f igure,  sur  une cspacc d'une dizaine de lieues, 
une suite de collines sensiblement parallEles , distantes de  
trois h quatre kilométres , orientées presque exactement du  
sud-est a u  nord-ouest, et dorit I'allitiidc varie entre 120 et 
160 mEtres; entre chacune d'elles, une vallée profonde de  
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20 A 30 mètres, dont les flancs plus ou moins escarpés sont 
génEralemeiit disposés en pente douce sur  le versant occi- 
dental et en gradins sur  la rive oppos6e, e t  l'on aura une 
idée assez exacte de  l'aspect d u  sol de  ce petit pays. 

Deux nouvelles lignes de  chemin de fer : celle de  Valen- 
cicnncs 3 Maubeuge, e t  celle du  Quesnoy i la frontiére belge, 
le Lraversent maintenant de part en p a r t ,  coupant presque 
perpendiculairement A leur direction toiis ces accidents de 
k r r a i n .  C'est 1x1 suivant pas à pas, pendant plusieurs années, 
les travaux de  construction de ces lignes que j'ai pu acquérir 
une  connaissance assez exacte, je le  crois d u  moins,  de la 
constitution du  terrain qualernaire. 

Dans cette rclgion , le  terrain quaternaire existe partout, 
s u r  les hauteurs comme dans les valldes, mais  sa  composition 
différe essentiellemenl suivant les lieux o ù  on l'observe. Elle 
n'est pas la mbme au sommet des collilies que sur  les pentes 
et dans les dépressions du sol. 

Son histoire présente deux grandes séries de phénomknes 
parfaitement distincls qui correspondent a deux périodes de 
formation t o u t  A fait differentes. 

l o  Une période ancienne,  antéiieure a la grande dénuda- 
lion qui a produit le  relief actuel du  sol : c'est la période de  
fortualion proprement dite. 

20 Une période rkcente, qui commerice avec cette d h u -  
dalion et  qui se  continue encore de  nos jours c'est une période 
de destruclion el de remaniement. 

J e  donne le  nom de  qunlernaire ancien A l'ensemble des 
dépôts qui  se sont formes pendanl la première période, c'est- 
&dire depuis la fin de 1'Cpoque tertiaire jusqu'au moment ou 
les grands couracts diluviens ont creusé ou plutôt approfondi 
nos vallées actuelles. L'origine de  ces dcLpôis est encore pro- 
blématique; leur composition dépend de  la nature des roches 
sous-jacenles; elle n'est pas tout A fail la mCme sur les sables 
landéniens que sur  l'argile A silex, rii su r  les collines créta- 
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cees que sur  les plateaux primaires. Leur formation a dû  
exiger un temps considErable. 

Exceplé la couche infkrieure dont l'allure cst assez tour- 
meritCe, toutes les au11 es  sont réguli8reuirrit superpost'es et 
parfaitement stratifiées. de  sorle que, quelle quc soit leur  
faible epaisseur, elles conservent touies leur parallélisme 
sur  des espaces parfois consid8rables. 

Primilivement elles ont recouvert tout le  pags, s'étendant 
aussi bien dans les d6pressions du  sol que sur  les hauteurs, 
se moulant pour  ainsi dire sur  le  relief du sol tertiaire. 
Toutes présentent une  faible penle vers les vallées actuelles, 
mais j'ai h9tc d'ajouter que cette pente n'est jamais compa- 
rakle A celle des dépdls d'alluvions. J e  n'y a i  trouvé aucun 
débris organique. 

Dans la période récente, je range sous le  nom d'ullucions et 
de limons dc 1nl;age les dépBls d e  toute nature qui  se sont 
formés sous l'inllucnce des cours d'eau et des agents almos- 
phériques, depuis le  creusement des vallées jusqu'à nosjouis. 

Cette époque don1 la durée n'est r i r n  r n  comparaison 
de la pi+cédenie, n'offre plus que des phénomènes relative- 
men1 peu irnportanis. Le volume des immenses couraiits 
diluviens ne  faisait que diminlier dc jour en jour ; leurs 
vallées se sont remplies peu A peu, soit par des é b ~ u l e m e n l s ~  
soit par des alluvions d e  toute nature, formées d e  débris 
arrachés aux deux rives du cours d'eau ou apportdes de plus 
loin par  divers agents ~~~~~~~~~iques. 

D'époque e n  Epoque, quelques grandes crues ont rnarquB 
leur  passage par  une  deslruction nouvelle, ou par  une 
nouvelle formation; mais jamais aucun de ces dép0ts d'allu- 
vions n'atteint le sommet des collines. On trouve dans les 
dupôts de cet Age des coquilles terrestres en graiide qiiari[ité 
et quelques débris de l'industrie humaine. 
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Dans les environs de Bavai, le sous-sol est généralement 
coristitiié pilï l'argile A silex, cependant s u r  l m  tlarics de  çer- 
taines vallées, on rencontre quelques lambeaux de sables 
landéniens. 

Sur  l'argile silex, le quaternaire ancien commence par un  
diluvium 5 silex brisés ( A ,  Pl. 1, fig. i),renfermantunecertaine 
quantite de nodules de  craie, quelques rares  galets d e  silex, 
quelques fossiles silicifit5s, l?licru,ste~ hwiporus  et aotrcs, 
quelques fragments de grés Isndéniens, etc. Ces éléments 
grossiers sont empdtés soit dans d u  sable roux ou  verdi t re ,  
soit dans de l'argile grasse, rougeâtre ou jaune ; du reste, la 
masse pâteusc varie souvent r u r  u n  court espace. 

S u r  les couches landhiennes ,  l e  diluvium est forme de  
sable roux, [rés grossier, contenant de  nombreux galets de  
silex, quelques blocs de gr8s tertiaires remaniés ou  brisés, 
quelques petits fragments de silex et des nodules de craie e n  
assez grandi: quantité. 

Cette couche, dite petit gracier, présente ordinairement sa 
plus grande Epaisscur sur  les flancs d ~ s  vallées, où les d é -  
ments grossiers sont disposés péle-mêle dans toute la masse; 
tandis que sur  les hauteurs, oii la couclie a une importance 
lin peu moindre, les éclats ou galets de silex paraissent 
avoir obéi davantage aux lois de la pesanteur. Le diluvium 
n'est pas toujours facile a distinguer de l'argile a silex pro- 
prement dite, encore moins de cerlaines alluvions avec silex. 

L'allure toiirmentéc de ce dépôt indique qu'il s'es1 forrnB 
sous une action violente, mais de courte durée, qui a rema - 
nié les couches sous-jacentes sans les raviner bien profondé- 
ment, surlout lorsqu'elles présentaient une certaine résis- 
tance. . 

Peu ii peu la tourmente diminue, les éléments grossiers 
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deviennent plus rares, A peine la seconde cauche diluvienne 
e n  coutienl-elle encore quelques-uns. Celle-ci est corislitur!e 
p a r  u n  limon gris-lileustre ( B )  très argileux h la base, plus 
sableux A la partie supérieure : c'est la glaise bleue des pui- 
satiers; elle forme une  couche 5 peu près  irnperméalile dont 
l'dpaisseur peut atteindre 2 a 3 mirtres. 

Aprè,s ce dépdt, le  calme est presque complet ; il y a meme 
sur  de grands espaces, arrCt dans la stldimentation ; lc sol 
forme u n  continent couvert de  végétaux dont les débris 
constituent une  couche noire (C) argilo-tourbeuse, ayant 
0,20 2 0,30 d'épaisseur. 

Si une division doit ê t re  faite dans le  quaternaire ancien, 
c'est ici qu'il faut l'établir. 

Puis d'autres dkpbts excessivement purs ,  tantBt plus argi- 
leux, tantdt plus sableux, se succèdent lentement, mais sans 
aucune interruption ; entre e u x ,  pas de lits de  cailloux, pas 
de  traces de raviricments, rien qu'un E g e r  changemerit dans 
la nature minéralogique de la roclie. 

Au dessus du  limon tourbeux on rencontre : 
l o  Limon panacti6 (D) gris, blanchâtre, ar.gileux, veiné de 

limonite, renfermant de nombreux septarias et quelques no- 
dules de  niangaokse. 

20 Limon jaune-clair (E) sableux, 11.6s-fin, trés doux a u  
toucher. 

30 Limon fendillé (FI plus foncé, plus argileux, se divisant 
e n  fragments prismatiques dont la surface est ocreuse. 

4.0 Limon blarichâtre (G) avec nombreux nodules dc manga- 
nEse. 

50 Limon fin (II), sableux, jaune d'ocre, trés-doux au 
toucher. 

f~ Limon feuilleté (1) (terre h briques. limon des plateaux), 
brun-rougeatre, trés argileux. 

Ce dernier limon, qili forme 13 couche sup4rieure, se 
divise en feuillets plus ou  moins Bpais, disposrls verticale- 
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meril; il ne contien1 ni fragnicntr de  silex, ni nodules dr, 
craie, rii concrELions d'aucune sortc;  ces deux carac1i:res 
permettent toujours de le distinguer de certaines couclies 
d'alluvion avec lesquelles on l'a souvent confondu. 

Tel est dans les environs de Bavai I'ensenible des dé1i61s 
que je rapporte au  qz~olernaire ancierb; leur é ~ a i s s e u r  atteint 
quelquefois une vingtaine de rnklres; niiciin d'ciix lie corilieiit 
de traces de car,boiiate de chaux, et je n'y ai pas trouvé le  
moindre débris d'être organisé. 

Pairni les nomlireuses tranclikes que j'ai visitées, je m e  
bornerai 3. en ciler quelques-unes des plus remarqiialiles, 
réscr vant les auires pour une étude de  délail que je prépare. 

La ti.arichée de  IVargiiies-le-I'eli1 es1 for1 bel le ,  j'eri a i  
~31'16 Clans ma note sur  les limons des environs d e  Bavai. 
C'est là que j'ai cornmenci. mes éludes sur  le terrain quater- 
naire. On y voil toutes les couches que j'ai indiquées plus 
tiaui, rnoins le  limon feuillcl@. Celui-ci est remplscé en cet 
eiidroil par deux couches d'dluvions netlement sCparées des 
autres par  un lil d e  cailloux don1 je parlerai plus loin. Les 
eaux de I'Aunelle diluvici,ne sont vcnucs jusque-13; mais 
lin peu plus haut,  vers le village de Cry, la série des dilpûis 
qui conslituent le quaternaire t.iicien est tout 3 fail cornplCle. 

J c  n':ivais p;is siifiisarnrnt:ril ilistirigiié loiit cela en ,1877. 
A Sil i~rt- l l r i is l - les-mai ,  13 chemin de fer dc Valencicr-incs 
Rlaubeugc! passe sous la roule nalionalc n" 4!1. Dans 13 ti-an- 

ciidr:, oii vuil une foithelle coupe du  lcrraiii qunleiiiaire : lc 
limon panaché, le linion jaiiiie d'ocre, la couche k ma!'gaiLiise, 
son1 li,bs nettes ; quelqiics grandes veinules blanclies 
L I  avcrsenl loulc 13 masse. Le pont cst assis s u r  Ic limon 
gris I ~ l c i i , ï l i ~  ou gl,iisc blciie. 

Y(?r.s \!aiil~cii;.e, les tranclikes sont peu profooùcs, néan- 
nioiiij. prhs de la route de la Longueviile i IIaiiIniont on 
cousr;ite, li: long de la voie ferr6e : 
A ? m r ~ l r s  d e  In Socidld Cc'olag?c/iie du Kord,  1. vrr. 

1 - 
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Limon feuillelé (1).  
Limon jaune d'ocre (Ill. 
Limon 2 mangariese ( C ) .  
Limon fendillé (F), 
Limon jaune clair (EL  

Le long de la ligne du Quesnoy A la frontiére belge, on 
rencontre aussi dc trés-helles tranchées. Je citerai celle do 
Toul-Vent, non loin de Bavai, qui est fort intéressante. On y 
voit de haut en bas : 

Linion feuillel8, brun-rougei lre  (1). 
Limon jaune d'ocre, fin, sableux (H). 
Limon blanchh-e, ?i mdnganèse (G).  
Limon fendillé, plus argileux, plus foncé (F). 
Limon jaune-clair. sahleux, trCs doux (E). 
Limon panaché (Il). 
Limon Lourbeux (Ç). 

Limon gris-bleu&lre, lrCs argileux, trks plasliqiie (B). 

L'ensemble de ces couches a une épaisseur de plus de dix 
métres ; ici encore de grandes higarrurcs blanches traversent 
toute la masse. 

La lranchée du Bois de Gommegnies est aussi trés remar- 
quable. Toutes les couches, quoique gdnéralement plus 
sableuses qu'a Tout-Vent, sont encore parfaitement distinctes 
les unes des autres ; les grandes bigarrures blan2hes n'exis- 
tenl plus. La voie ferrée est établie sur le limon panaché; 
prés de Ih, en construisant un pont sur le chemin de la Sotlise, 
on a travers6 non seulement la couche tourbeuse, mais 
on a entamé assez profondément la glaise bleue qui lui est 
inférieure. 

La région que nous venons d'6tudier est comprise tout 
entière dans le bassin hydroçraphique de l'Escaut. Si nous 
voulons examiner le quaternaire ancien dans les régions 
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voisines, dans la vallée de  la Sambre par exemple, nous 
devrons traverser un in:mense plateau qui se dirige assez 
exactement du  sud-ouest au  nord-est,  et dont l'altitude 
moyenne peut alteindre environ l i i O  métres. C'est A cette 
grande arête transversale, constituant le sol de la Forkt 
de Normal, que prennent naissance les nombreuses collines 
et  les difftSrenis cours d'eau don1 je vicns de parler. 

Le sol de la for%t de iIlornial est essenliellement formé de  
limon. II. Gossclet l'a Eludié d'une maniére gtiuérale cri 1878, 
e n  traçant la carle géologique d u  pa j s  ; et,  sans s'occuper' 
par l icul i~rement  du terrain quaterriaire, il a néanmoins par- 
faitement reconnu A cette époque que le limon panaché for- 
mait une couche spiciale, et qu'il existait A une  certaine 
profondeur dans le  sol. 

En effet, les divisions que je viens d'établir se voient par- 
tout dans cette région : au  nord-est de  la forêt, su r  les hau-  
teurs du villase d'obies, h une altitude de 160 métres; dans la 
forkt meme,  Ir, long de la tranclidr, d u  chemin de fer dr, Valen- 
ciennes a Aulnoye, a une allitudc de 170 m ; enfin, au  sud- 
ouest de la forÇt, sur  la rive gauche d e  la Sambre, le long de  
la route de Landrecies au  Quesnoy, &galement A une  altitude 
d'environ 170 m. 

Nous les avons reconnues, M.  Cosselel et moi ,  sur  la rive 
droite de 13 Sambre, en montant a u  village du Favril, puis 
sur les hauleurs de Zobieau, hameau du Sart , où le  limon 
pnnaclié et le  limowfcndillé sont triis-nets. 

Enlre Hiron et La Yeuville (Aisne), a u  fur e t  à mesure que 
l'on s'Pléve de la vallée vers le  coteau, or1 voit successive- 
ment apparaître le limon panaché, le limon jaune d'ocre îin, 
le limon f~ndi l l é  qui est ici 1 une allitude de 170 m. 

Pou1 terniiner je donnerai la coupe suivante que j'ai relevée 
dans la vallée de  l'Oise. 

Sui' les hauteurs qui dominent la ville de Guise, le long du 
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cliernin de  hlacquiçny, dans une trancliEc de briquetiers.  o n  
vnil ce q u i  sui l  d u  haut en bas : 

Limon fcuillelé, brun-ruiigcàtrc (1 )  ; 
Linion jaune d'ocre , fin , sab:ciix (Il) ; 
Limon blaiichalri., rnarignn&sc ( C ]  ; 
Limon Icndillé, j:iunitrc. argi l rus ,  s e  divisant en fragrrienls 

prisnialiqiics, recouverls d c  limonite ( F ) ;  
Liiiion jaune d 'ocre,  f i n ,  sab!eux (E); 
Limoii pnnliclié, grisatrc. avec scplarias (Dl. 

Cette coupe esl compli:ternenl identiq!ie i toutes celles que 
j'ai indiquées dans les environs de Bavlii. Mes ubservations 
ne  sc son1 pas étendues plus loin dan.; celle direction. 

Si nous jeions iiiairilenant un rapide coup-d'ail su r  Ics 
conlrées avoisinantes, nous voyons la cornposilion du qua - 
1erri;iirc ;incien sc modifier peu A kieii riiivanl la naliirc d r s  
couclie.i sous-jacentes. 

Dans Ics environs cl'Avesnes, par exemple, oii ce  teirairi 
repose sur  les couclies primaires, le  diluvi~im renferme de  
rioriil)r~cux fi.ag~ricrits plils on rrir)iris roiiltJs, dc rochcs tltivo- 
iiienncs ou carbonifBres, des silex 5 nuniniulites e l  autres, du  
sahlc grossier, de l'argile plailliqiie, clz. 

I es  couches argileuses et sal~lcuscs rie se rripportcnl pas 
tniijoiirs hiciri c?x;icliriirrit I cc!lles ilcs t!rivii.oris (1s h v a i  ; 
cepcndanl, il est 1rPs rare  que dansl'ciiscnzble l'on ne puisse 
distinguer nettement, soi1 l 'une, soit l 'aukc de mes divisions. 

J c  me bornerai il ciler une coupeque j'ai r,elevCe dansune  
briqueterie, sur 13 ruute de Fi~urruics :i E t h i i ,  avaiit d'ai,river 
5 la [Tonlairie-Rouge. 

D;iris çcitc bi~iquclci.ic, ori voit, de Iiaul en bas, A une 
allilüde dc plus dc "100 mèlrcs : 

Limon ICuillclb. u n  [leu s~ililciix, de coulciir brun-rougca~re ; 
Linion jniiiic clair, avec manganbse ; 
Liiriori jauric fonce . avec quclqucs septarias ; 
Limon panaché, gr is i l re ,  a v w  nnmhrcux srp1ari:s. 
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Toutes ces couclles soiil b i g ~ r r t e s  de vt:iriulos blaiicli9ti~cç. 
Dans le pu i t s ,  3 7 mBties dc profondeur , on a rcnconlri! 

une  couche d'aiaçile plasiiqiie, verdhtre, renfernian! h Li base 
quelques silex 3 nurnrnulites ; celle couclie qui repri:<enlc 
évidcrnment la glaise bleue: de h v a i  , est presqu'irnper- 
m h b l c ;  elle foime un riivesu d'eau assez al~ondant,,  c'est 
pourquoi ,  sans doute ,  on n'a pas clierclid 3 a t t ~ ~ i n d r e  le 
diliiviiini. 

Autour de  Valenciennix, d u  cc'ili! de Ilai-ly, Ciirgies, Arlres, 
13 ou la craie est, nu a i:LC rccoiivcrlc par le  tuf'fcau ou les 
sables Ilindéniena, les couclies moyennes t l i i  quaternaire 
ancien sont beaucoiip plus s~blc i i scs  que il;ins les eiivirons 
dc Blvai ; elles le sont bien davantage encore,sur Ics collincs 
crfiscées dii Pas-drt Calais. 

celte régiori, où  lu waie lilariçtie forme le sous  sol, 
le diluvium est composii prcsqiic exclusivenicnt de fragrnenls 
de craie plus ou moins gros, plus ou moins arrondis ; a u -  
dessus du diluvium en certains points, cornnie à la gare de 
Courriéreç par exemple,  or1 voit un  limon paii:iclid, çris- 
blancliitre, rempli de  sepiarias ; ailleurs, comme sur. les 
hauteiirs d'l larnes, 3. une altitude dc 40 niktres environ,  le 
diluvium ecl recouvert par quelques lits de peiitj riodu1t.s de 
craie; puis on voit un  limon calcaro-sableiix, assez grossier, 
dans lequel les peiits nodules de craie sont dissfininds un 
a un, ou forment des lits i rés- i rré~uliers  et sans con~inuitk. 

Partoul , dans celle rtigiori çornrrie dans les  eiiviroris de 
Bavai et de Guise, on trouve couronnaiil les hauteui s, u n  limon 
brun-rougebire , limon des plaleaux , trts-ai.çileux , non 
calcaire, et se  divisant en feuillels verticriux asscz épais. 

PrEs de Lille, la cornposition du qiisternaire ançicn cst 
encore u n  peu diffërente. 

Au mont de Préniesques, sur I'arçile d'Ypres, on voil d o  
haut en bas ; 
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10 Diluvium assez épais, formd d e  sable grossier, quark  
zeux, dans lequel on trouve u n e  immense quantité d e  
peliis nodules de craic, d e  LrEs-nonibreux silex roulés 
assez gros, c t  quelques éclals t ic silcx ; 

20 Linion paiiachC gri~-blancl ialre ,  rempli d e  seplarias; 
3 u  Limon calcaro-sableux, fin, douk au Loucher: 
40 Limon fecillele brun-rougehlre, non calcaire (terrc à. 

briques, limon des plateaux). 

Dans une  note publiée en 1868, nos collégues, M N .  Chel- 
CI asurc- lonneix et Orllieb ont donnt  Urie coiipc d u  mont de 1. 11 

lez-Roubaix, h peu prés identique A celle de Prémcsqiies. 
Ainsi, quelles que soient l'importance des modifications 

que l'on rencontre dans la nature des dCpûts qui constituent 
le  qua!ernaire al,cicn suivant que  l'on passe d'une région 
dans une autre  ou le sous-sol n'est pas le même,  il existe 
toujours, dans l'ensemble de ces formations, u n  certain 
nombre de caractiires g h é r a u x  qui permettent d'établir par- 
tout l ~ u r  p;irall6lisuie. 

A la Sociélt? géologique du Nord, nous avions admis, avec 
RlN. Gosselet, Cornet et Briart et d'autres géologues, qu'il 
existe toujours entre Ic limon feuilleté ou  terre  a briques et 
la couche infëricure une  séparation trks nette ; nous dtions 
dans l'erreur ; je n'ai vu nulle part entre  ces deux dépûts ni  
le  moindre silex, ni la plus pelile trace de  ravinement. Sur  
cc point, je suis parfaitement d'accord avec nos collt?giics de  
Bruxelles, 3IJI. Vandcn Broeck et Iiutot,  qui ont  signalé le 
même fait en Belgique. 

Cette erreur  est, je crois, toute naturelle et facile à expli- 
quer .  Jusqu'ici on a souvent confond11 les plus anciens d6p6ts 
d'alluvions avec le limon feuilleté des plateaux, et cela parce 
que les belles tranclikes faisant souvent défaut, on n'avait 
pour  se guider que quelqucs mauvaises coupes, rclcvEes dans 
les chemins creux, s u r  les pentes, justement la ou le  limon 
feuilleté est remplacé par des alluvions ou d u  limon de  lavage, 
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neltement séparé des couches sableuses du quaternaire 
ancien par un lit de cailloux arrondis. 

Dans la seconde partie de cette note, je montrerai quelle 
a Cté i'importauce des courants diluviens, en étudiant les 
effets qu'ils ont produits pendant la deuxiéme période quater- 
naire ou période récente. 

Pkriode récente. - Alluvions et limons de lavage. 

Cette période ne comprend en réalité que l'histoire de nos 
cours d'eau actuels. J e  l'ai appelke période de destruction, 
de remaniement et de reconstilution, parce que les courants 
diluviens n'ont pas seulement détruit, mais ont aussi un peu 
édifié. 

Pendant l'époque quaternaire proprement dite, de nom- 
breux scldiments trbs purs, trPs Iiomoghes, se sont d6pos6s 
partout, dans les vallées et sur les hauteurs. Il s'est formé 
pour ainsi dire un nouveau continent sur lequel l'homme a 
laissé de nomhreuses traces de son existence. AprE,s un temps 
assez long. une modification profonde a dû se produire dans 
les phénombnes méthorologiqiies du pays ; des pluies abon- 
dantes ont amené des crues çonsidhables; d'immenses 
courants ont sillonni toutesnos plaines du Nord, et occasionné 
partout de puissantes Prosions. 

Dans les anciennes vallhes, les eaux avaienl une force pro- 
digieuse; elles ont complEtement enlevé le terrain quater- 
naire ancien et meme certaines couches secondaires et 
tertiaires. Sur les pentes et dans les faibles dipressions du 
sol, leur aclion a ét i  moins violente, ct les diverses couches 
de terrains ont résiste plus ou moins suivant leur degrd de 
tenacitd. 

UientOt, par suite de l'approfondissement des vall6es et 
des changements survenus dans les conditions climatologiques 
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du p:iys, les c?;iua dimitiu8rent et se reiirkrrrit graducllrnietit. 
Qiiiillcs furcnt les causes primordiales dc ces pliénomtnes? 
J e  u o i s  qiie nous ne possédons lias encore assez d e  docu- 

tntmls sur  ci:lte question pour tcirilor 111i la riisoutlrc, c'est 
pourqiioi je me borne à citer des f;iils. 

1,orsqii'oii 11arcoii1,t Ics environs de Ihvai,  e n  suivant soit 
l 'une, soit l'autre des deux lignes clc cliernin d c  Ter dont j'ai 
tléji px-16, ci r i  ris1 frappé di: i'irrilior l;iiic:c il(: r:c:tte diiniidii~iori 
générale que les courants diluviei~s ont produite sur le sol, 
dans une riiçion ou  les diflérentcs couclics qualernaiies pré- 
sentent tant de consislaiicc. 

J'ai pu constater, par excmplc, le  long du Chemin de fcr 
dc Cambrai à Dour (voir  Pl.  1: Fiç. 2 ) ,  qu'entre deux de 
nos petits cours d'eau, la i ihonelk el  l',\unel!c, distants de 
2800 mbtres, le limon feuilleté, coiiclie supérirure du qua- 
ternaire ancien , n'existe plus qiie dans la tranchée de 
Berlacdois, sur  une longueur de 350 miities, et dans celle 
du Bois de Gommcgnies, sur  une éteiidue de 300 ~nbi res  
environ;  ceci n'est point un  cas parliciilier. 

1,escaux de la Rhonclle de  1'Aunelle et d c  l'IIogneau, etc.,  
qui se trouvent aujourd'hui fort 3. l 'aise dans u n  lit de 
quelques iiiétres de la rgeur ,  coulaient aut~.cfois 3 pleins 
bords dans des vall&s larges de plus d 'un  kilombtre ; janiriis 
cependant elles n'ont atteint le sommet des collines, puisque 
la on relrouve complkte 12 série des d6pôls que je rapporte 
au quaternsir8e ancien. 

Examinons qiielle dût Ptre la structure de  Cos vallées A la 
fin de c~ittt: preriiiiire 116r~iude dr! l'tipoqiie r&xxitc.' 

fividemrrierit l i s  divtmes coiic1ic:s de terrain pi~(Ssent:iimt 
A peu prbs la m6me disposition sur  Ics deux rives du cours 
d'eau; elles formaient un cerlain nombre de  terrasses con- 
centriques que dc nouvelles iiillucnces almosphhiques n'or11 
pas sensiblement modifii.cs, puisque rious les  relrouvons 
aujourd'liui sous les dépiits récenis. 
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Voici ce qu'on ol)scrve ç6nEi.alerncnt: le limon feuilleté 
, I )  (voir plariclie 1, lig. I J ,  facilemciil ciClayable, ii'existe plus 
qu'au sommet des colliiics; i l  forme avec les deux coiiches 
irirCrieures, le lirnon jaune d'uc1.e ( I l )  et  le limon avec iiodu- 
Ics de  manpariése (C) une p i ~ r n i k r c  Lerrasse, en pente douce, 
peu irrip ~ r t ~ r i t e  ; le liriion feridillé (F), plus argileux, foi,me 
une dcuxii.rne Lcri,asse qui affleure s u r  un  espace plus 
coiisitiiralile. En tlessoiis, le limon fin, sahleux (131 est tota- 
I(mcnt erilevk ct coupé verticaleinrnt ; le liriion panacl16 (D)  
a u  i,onti,liir.e, excessi~ernerit argileux , se riioritre p.rLout i 
rni côte des v a . l h ,  consliluant uiie troisikine terrasse Lrès 
dteriduc, cn[iii: un peu plus bas, on rencontre un nouveau 
el qiiati,ifrne gradiii aussi remarquable que le pr'bcédent, c'est 
1 i n  r i - I l u r  ( B )  ou glaise bleue. 

11 exisle de  nunibrcuses dé~ressior is  ou le sous-sol es1 for- 
ms! soit par le limon pariacht5, soit par la, glaiso blciic. Ces 
dcuu couclics , élant peu perrnr%bles, donnent naissance 
3 d e  nombi.eux cours d'eau, e t  constiluent des Icrraiiis 
de nifüiocre qualiié sur  Iecqiiels sont Clablis les prés et Ics 
maricages qiie l'on rencontre dans cette partie du dtiparle- 
rneiit. 

Nais, dans nos profondes valliies, le  limon panacl16 et la 
glaise blciie n'ont pas résis16 A la violence du courant qui n'a 
pas rriérrie C[i;irgrik le Diluviunl ancien et l'Argile silex. Ces 
dcrniéim couclies conslitucrit Pg;ilt:rucrit, ail forid des  rallt!es, 
des  terrasses for.1 imporliiitcs. 

J'ai d i t  plus liaiil que les couranls diluviens n'ont pas seu- 
kmeii t  dCtixil, mais qu'ils ont encore édifié. Ori comprend 
sans peine celte aciion double et simultanée des cours d'eau, 
parce qu'on la voil se produire eiicore tous les jours. 

11 est ividerit. eri effet, qu'au Inorrierit miime de Irur  pliis 
graride c w e ,  ces eaux Iioueuscs devaient déposer s u r  les 
deux versants de la colline uiici parlie des sPdimenls qu'elles 
avaieill pris plus haut.  Sans doute les blocs les plus volumi- 
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neux roulaient vers le  cenlre de  la vallée ; cependant u n  
certain nombre d'élémcnts grossiers, cailloux simplement 
arrondis ou galets, ont pu se  fixer sur  ces plans faiblement 
inclinds où ils sont recouverts par  d'autres couches plus 
ou moins stratifiées. 

Au fur  et à mesure que  le courant approfondissait son lit, 
des masses Cnormes de  matière solide devaient se  détacher 
des bords des terrasses laissées A nu, el e n  s'éboulant, recou- 
vrir les dipôts  stratifiés de d d i m e n t s  amenés par le  courant. 
11 se produisit ainsi des alternances tréscurieuses qui peuvent 
dérouter au premier abord. 

11 semble qu'au commencement de  celte période toutes les 
influences atmosphdriques aient agi de conccrt pour cons- 
truire d'un cbté et délriiire de l 'autre. 

Les dépôts de  cet âge son1 tout aussi divers que  les causes 
qui les ont produits : leur ktude prksente d e  grandes diffi- 
cultés. 

Dans le  fond de la vallée, sur  la craie marneuse, il y a 
généralement u n  diluvium h gros 6léments roulés, de roches 
d e  toute espkce, dévoniennes, crétacées, tertiaires. Il ren-  
ferme une partie des silex brisés ou roulés, des fossiles sili- 
cifiçs et des nodules de craie qui  consiiluent le diluvium 
ancien ; on y trouve aussi parfois des  ossemerits profondé- 
ment  altérés. 

Sur  ce diluvium repose un  lit de  tourbe ou  de  limon tour- 
beux avec des troncs d'arbres plus ou moins brisés ou  roulés. 

Ce dépbt tourheux est surmonté lui-même par  quelques 
petits lits d e  silex brisés, qui alternent avec difftrentes cou- 
ches de limon gris-blanchitre, bariolé de veinules de  limo- 
nite, et rempli de Planorbes, de Lymnées, etc. 

J,a couche superficielle est formée par  uri limon brunâtre, 
contenant de  petits débris de roches diverses, silex, calcaire 
dévonien et  autres, des fragments de  poleries, etc. 

Il renferme de nombreuses coquilles terrestres , j'y a i  
ramassé : 
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IIeliz nemornlis. Zoniles nilidus. 
- rolztndula. B a l ~ a  perversa. 
- hispida. Cmychiztrn miniînun, 
- ptilchellu Zua lubricu, etc. 

Sur les flancs de  nos c,ollines, les dépbts r icents  n e  sont 
pas de m h e  nature que dans le  fond de  la vallée ; ils pré- 
sentent même une assez grande diffërence, selon qu'on les 
étudie sur  l'un ou l'autre des deux rives. (') 

II a Ci6 dit p lus  haut que dans ce pays les cours d'eau cou- 
lent gén6ralementdu S.-E. au  N.-O. Sur  leur rive droite, 
c'est-A-dire sur  Ic flanc du coteau exposé au  Sud-Ouest, 
on voit ,  repoçarilen stratification discordante sur  les couches 
supérieuies du quaternaire ancien, un  lit de cailloux de  silex 
ou de calcaire ddvonien, assez volumineux, roulés ou simple- 
nient arrondis:  parmi eux j'ai souvent trouvé quelques 
débris d e  poterie trks grossikre ; ces cailloux sont génëra- 
lement recouverts par u n  limon feuilleté gris-blanchtltre, 
fluviatile. 

Au-dessus, il y a une autre  couche de  limon qui forme la 
surface du sol vers la parlic suphrieure du versant. On l'a 
souvent confondu avec le  limon feuillelé des plaleaux, il en 
différe par les caractéres suivants: il est de couleur plus ter- 
ne, d'une nature moins argileuse, et traversé en tous sens 
par dc nombrcuscs veinules sableiiscs, blancl12tres; il con- 
tient dans toute sa masse des septarias remaniés, des débris 
de silex et des nodules de  craie excessivemerit petits. Je  l'ai 
appelé l i n m  homogène ou linton de lavage.  C'est ividem- 

(1 j Plusieurs gCologucs, enlri: autres M .  I'inscnieur Dcjrac, expli- 
qucnl ce fail de la manière suivanie. 

Sur le flanc S.-0. qui es1 direclemcnl cxposë aux vents violenls e l  
aux  pluies iorrenlielles, il s'op&rc une dénudation coniinuelle; tandis 
que sur  le flanc oyipos8, i l  y a. au coutraire, accurnul~iion de  malières 
nieubles. J'ai pu recorinailre partout la justesse de  celte observalion. 
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nieiit un dGp0l fornié par entraînernetil des matières solides 
du plateau pers la vallke. 

Un peu plus bas, a u  niveau du  diluviiirn ancien, ce limon 
de lavage n'existe plus; il est remplack 3 la surface du sol par 
un limon bruiititre avec silex brisés formé, corrirrie le précd- 
dent,  par  le rernanienienl des maiiiires solides de la couche 
sous-jacente, mélangées aux mâtibres rneubles qui se déla- 
client conliniiellement du somniel de la colline; j 'y  ai recueilli 
des silex tailltk, p r o v m i n t  a n s  doute tiii tliliiviiirn ancien. 

Le lirnon à silex brisés et le limon Iiomoç8ne me parais- 
serit A peu prés de  ~r ih r ie  âge ; ils orit cornrneriçt! i se forrrier 
sur  celie pente aiissilbt 3pri lç  la grande ddniid~i ion ; depuis 
lors, ils se  sont modifiés chaque jour sous les influences 
atmospliiirir]ues par l'apport de  matihr,es venues d'en liaut, 
et I'cnlrliinernerit dc lêur propre substance jusque dans le 
fond de  la val lk.  

Sur  la rive gauçlie ou sur  le çîilcau exposé au nord-est, o n  
voit aussi fort souvent r c r s  le snmrnet des  collines, le lit de  
cailloux arrondis et l c  lirnon fluviatile dont je viens de par- 
l e r ;  mais sur  les terrasses inf6rieures, c'esl-i-dire sur  le 
limori panaché, la glaise bleue et niCrrie sur  le diluviiirri, on 
trouve gfn6ralement deux couches : d'abord iin limon gris, 
sableux, très calcaire. rempli de SuccinEcs, et au-dessus, u n  
autre linion gris-juunALre, excessivement sableux, contenant 
d'énoixies septarias : c'est le niveau des b o u l r i r ~ l s  du  pays ; 
il renferme parfois quelques Succinées. Le limon d e  lavage 
recouvre indistinctement loutes les couches que je viens de 
citer. 

I h  1877,  j'avais fait des couchcs A Succinfies et du  limon 
gris A septarias, les Equivalents du  quaternaire ancien ; j'ai re- 
connu depuis que ces deux dépGts sont génbralement adossés 
contre la pente des cûleaux qui bordenl la riviére s u r  sa rive 
occidentale. Leur allure fluviatile est trks netle ; leur stratiti- 
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cation est tant8t fort tourmetitée, tant81 plus calme; en cei*- 
lains points, ils aîlleurent presque A la surîace du  sol. 

Enfin on recoritre encore dans la plupart de nos vallées, 
un  certain nombre de lambeaux isolEç d'alluvions tout h fait 
modernes. 

Cette disposilion dcs diverses couches quaternaires en çra- 
dins recouverts par des alluvions et du linion de  lavage me 
semi$e genérale. Je  l'ai conslaléc dans la vallée de  !a Rlio- 
nelle, h Potelle, Villereau et  Marly. 

Le long de  lYAunelle, i Gomniegnies, par exemple, en sui- 
vant la tranclitic (111 chcrnin dc fer, on voit parfaitenlent s u r  1;i 

r,ive occidenlale d u  cours d'eau, le lit de cailloiix arrondis 
reposant sur  le quaternaire ancien et, un peu plus bas, la 
couche à Succiriécs 

A Wargnies, sur  le meme versant, on voit égalemenl le li- 
mon A Succinées adossé contre les difEientes couclies du 
quaternaire ancien. Le limon gris h septarias, qui le Fur- 
monte, renfeime ici qaelques Succiri6es, ils forment ensemble 
un  dépôt qui a plus de trois méi r r s  d'épaisseur e l  q u i  est 
recouvert par iirie bible couche de liuion de  lavage ; celui-ci 
s'tilend drpiiis lc  sommet du plateau jiisqiic dansla vaIlCe. 

Sur  l'au11.e versant, dans la tranchée d u  chemin de fer, on 
retrouve encore vers le haut de la colline, sur  une longueur 
d'une ceniaine de rnèties, le lit de  cailloux arrondis séparant 
nettement le quaternaire ancien des alluvions rkcentcs; plus 
bas, sur  la pente, Ic limon à siles tilflcu! e .  Dans la vaIlCe, j'ai 
signal6 déjJ quelques couclics d'alluvions avec poleries 
romairies 

A Sebourg,  les memes fails se r~epi'odui:ent. Le sable 
gris (boulant) 3 gros seplarias se  voit dans la berge du ch min 
du  Moiiliii ; el 12 couche A SuccinPes a ét0 rencoriti ée A moiiis 
d'un miilre (le proforidcur, cri çreusaiit Urie cave riori loiri [le 
l'Église du village. 

De l'autre côte de la vallée, c'est le  linioii de  lavage et le  
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limon brunâtre Ii silex qui affleurent parlout. Dans la carriére 
Mégrd, h 150 mhtrcs de  la rivih-c, ct a une  altitude de 4 à 5 
mEtres environ, au-dessus d u  niveau de l'eau, il existe, 
reposant directemenl sur les marnes A gracil is, u n  dépbt 
d'alluvions assez important ; on y trouve avec de nombreux 
8clats de silex, des fragments de poteries grises q u e  notre 
collègue, M. Rigaux, a reconnues pour  ktre du treizième 
sikcle. 

Cette couche contient : 

Helix nemoralis, Helix rolzînciula, clc. 

Un dépôt qui me parait A peu prés de m h e  âge, existe 
aussi A Elh, daus la carrikreLediiç, sur  13 rive scpteritrionale 
d u  ruisseau du Sart, affluent d e  I'IIogneau. On trouve e n  cet 
endroit, sur  les marnes A gracilis, une  espéce de  hrèc.he 
crayeuse, contenant des débris de silex, des nodules de  craie, 
des fragments dY8poriges et  d'Iriocérames, et des coquilles 
terreslres e n  immense quantité. 

M. de  Guerne a déterminéles espéces que  j'y ai recueillies. 
Ce son1 : 

Succinea oblonga. 
- pulrzs (jeune) 

Zoniles fulvus. 
- nilens. 

l le l i z  pomulia. 
- nemoï-ulis. 
- horlensis. 
- ericelorum. 
- pulchella. 

Helix rolzindala. 
- hispida.  
- sericeu. 

Cochlicopa lubrica. 
Achaliua aciculu. 
Clausiiiu Oiblicuta. 
Cnr?/cl~iurn mznzmum. 
Cyclostoma elegans. 
Zuu  Iubvica 

Les alluvions du  ruisseau d e  Bavay sont fort intéressantes. 
A Louvignies, dans une tranclibe établie à 13 mélres envi- 

ron  d u  ruisseau actuel, j'ai vu,  à plus d 'un mélre  d e  profon- 
deur  dans le sol, u n e  petite couche de limon noiratre, 
tourbeux, avec cailloux hrisés et  roulés, poteries romaines, 
ossements, etc. 
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A Saint-Vaast, la $rie des d4pBts quaternaires anciens e t  
récents est très complète. La couche Q Succinées existeçén6- 
ralement s u r  la rive occidentale, e t  le  limon à silex affleure 
au  meme niveau sur  l'autre rive. Au hameau d u  Pissotiau, 
dans la sablonniére Delfosse, j 'ai trouvé, h la base des plus 
anciens dépôts d'alluvions, une hache e n  silex polie et  un 
nucleus. 

La dhudli t ion qui a suivi le dtipût du  qiialernaire ancien, 
a peut &ire CIé plus considérable encore dans la vallée de  
1'Hogneau que  dans toutes celles que  je viens de citer. 
Jusque vers la Longueville, le lit de cette r i v i ~ r e - e s t  creusé 
dans le limon panaché et la  glaise bleue; plus loin, Ics coupes 
d'Houdain, d e  Gussignies, du  Bois d'Angre, sont excessive- 
ment remarquables : j'y reviendrai plus tard. 

Cette disposition des diverses couches quaternaires telle 
que je viens de la décrire, si elle est un  fait général, doit s e  
retrouver également dans les grandes vallées d u  Nord, c'est 
ce  que j'ai pu conslater. 

Dans la vallée de la Sambre, A Landrecies, lorsyu'on 
s'éléve sur  le côleau septentrional, en suivant la route d u  
Quesnoy , on voit apparaître successivement les diverses 
couches d e  terrain dans l'ordre de  superposition que j'ai 
indiqué pour les environs de 13avai. A cinq cents mélres 
environ de  la riviére, on a rencontré dans le jardin d e  
M. Bonnaire, maire de la ville, à u n e  profondeur de u n  
mètre environ, le  limon gris i Succinées recouvrant le  lirnoii 
panach6 ; un peu plus haut, chez RI. llillot, ce dernier limon 
forme le  fond des abreuvoirs, qui,  a u  dire des cultivateurs, 
n e  sont jamais h. sec. La série des couclies qui constituent le 
quaternaire ancien n'es1 complète qu'au sommet d u  plaleau, 
c'est a dire 2 800 métres environ de  la Sambre. 

Sur l'autre rive, le long de la route du Favril, le niveau 
des boulants formbs par  les sables gris avec septarias, se 
rencontre recouvrant le limon pariach6 3 deux kilomktres 
environ de  la rivikre. 
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Dans la vallée de l'Oise, comme dans les environs de  

h v a i ,  lequaternaire ancien e.:t ueltcmcnt sépnrtJ dcs alliivions 
et du limon de luvsçe. 

Au midi de la ville de Cuise, sur  la route de Proix, il exisle 
entre ces deux grandes formalions, uri lit de silex arrondis, 
assez volumineux, qui desceiid (ln certains enrlroils jusque sur  
le limon panaché. 

II serai1 trop long d'indiquer les nombreuses observalions 
que j'ai faites dans  le Pas-de-Calais, su r  les bords de  la Sou- 
d iez  et  de la Deûle : toutes viennent à l'appui de ce que j ' a i  
avancé jusqu'ici. 

I'ix% de Lille, les faits que j'ai vus parloul, su r  les bords 
de Id Sambre cornme dans  les environs de  Bavai. se  repro- 
duisent égalrmerit. Le plateau qui sépare la vallée do la Lys 
de celle de  la Deûle, a é1é largement entamé par  c ~ s  deux 
cours d'eau 3. l'époque de leur plus grande crue S u i  la rive 
droitc de la Lys, eiitre 1-Ioupliries et l n  çOte de  PCrericliir;~, 
la dénudalion s'est produite sur  une largeur de plus d e  4 
kilomètres (voir la coupe PI. 1, Fig. 3), l'argile d'Ypres n'a 
même pas rtisiatk 3 l'action du  courant. 

A I'rdmesques, n u  pird d u  Fort ; à EnnetiBrcs, carrières 
Liénard el \Vaymel; a Ençlos, non loin d e  l'église, sur  la rive 
droile de 14 Lys cl s u r  le versant nord du côkctu. on voit 
les diverses coiicties du qualerriaire aiicieri dii:par:iilre une 
Q une : vers le haut dc la colline, c'es1 le  limon de lavage 
qui les recouvre; plus bas, u n  limon qui cuntient 3 1'Cl~t 
remaniés, les silex du  diluvium ancien. 

Telle est l'idéc g t i n h l e  qiic jr, mr, suis failc dc I n  cons- 
titution du  terrain quaternaire du Nord. J e  reprendrai cette 
6Ludc dans une séance ullérieure et donnerai 1 13 SociSit! le 
délail des nombreuses observations que je kiens de résumcr. 
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Séance du A9 Ddcembre 1879. 

Sont élus membres titulaires : 

MM. Danhimense, Ing6nieur des mines de Carvin. 
Crépia, Ingénieur des mines de Béthune. 

;Membre correspondant : 

M. l'abbé de Uorlodot, au chfiteau de Floreffc. 

hlul. Vanden Broeck fait lalecture suivante. 

Les phénomènes post-tertiaires 

en Belgique 
dans  leurs rapports avec l'origine des 

dépôts quaternaires et mederues, 

Par A. Rutot et E. Vanden Broeek. 

C'cst avec le plus grand plaisir que nous avons pris 
corinaissancc des intéressantes réflexions que notre ami et  
collègue BI. Ortlieb a bien voulu émettre A la suite de notre 
article iolilulé a Quelques mots sur le Quaternaire. D 

II ressort, en effet, dc ces observations que nous sommes 
entibremcnt d'accord sur toutes les questions principales; 
il ne nous reste plus L préciser que quelques questions de 
dbtail. 

hl. Ortlieb admet avec nous que 1'Ergeron des p la teaux,  
decalcifié et oxydé h sa surface par les eaux pluviales. finit 
par s'altircr sur une certaine épaisseur, de maniére h pro- 
voquer la formation d'une couche que l'on est convenu 

3 
Annales de la Soeidld gdologique du Nord, T. vu. 
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d'appeler le u limon supérieur B ou a terre A brique D 

elqui  semble 1 preuii&revue être distincte, cornmc origiric e t  
comme âge, de l'ergeron normal sous-jacent. alors qu'en 
réalilé elle n'en est qu 'une  modificahon chimique, ayant 
généralement affect6 la partie supéricurc plus argileuse d u  
dép61, modification opérée postérieurement au phénomkne 
dc sédimentation. Le limon argileux supérieur n'a par  con- 
séquent aucune valeur stratigraphique propre. 

De notre calé, nous avons toujours admis avec 11. Ortlieb, 
l'existence en dehors des plateaztx, - c'est-à-dire dans les 
vallées et lelong des pentes, - de limons divers, d'origines ct  
d'tiges très-différents, avec Cléments triis-grossiers (cailloux 
roulés, etc.) 3 la base, limons provenarit du  remaniement de  
l 'ergeron normal et  d e  son ddrivé u le limon supdricur a 

ainsi que du remaniement des diverses assises géologiques 
qui afIleurent dans la contrée. 

Loin de nous donc la pensée, qui semble nous étre 
attribuée, d'aprés laquelle nous parailrions avancer qu'en 
régle générale tout limon est u n e  altération s u r  place de 
l'ergeron. 

Dans notre pi Ecédente Note, nous avons pr8cisémerit dit 
l e  coiitraire et nous sommes d'aulant plus éloignés d e  
contredire les observations particuli&res d c  nos collègues d e  
I d e ,  que  nous avons nous-mCmes f d  des observations 
analogues e n  Belgique. 

L'essentiel est de ne  pds donner une importance égale 
aux phénomènes gdnéraiix el aux phEnomi:ncs locaux et 
aussi de ne  pas confondre les dép0ts quaternaires avec les 
dépôis modernes. 

L'état actuel des connaissances geologiques nous permet 
de  constater que dans nos contrées et  même dans une  partie 
du  nord de  l'Europe, la suite des temps comprise entre la 
fin de  l'époque pliocène et  celle où  nous vivons 'peut étre 
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facilement divisie, a'u point de vue de  l'origine des dt5p0ls, 
e n  trois grandes phases o u  périodes, bien caractérisées par  
la maniére donl les eaux se  sont comportées et  qui ont 
cliaçune laissé des traces importantes de leur  existence. 

Première p l m e  
ou pdriode (les eaux saavnges. 

La premihre phase, la plus ancienne, pourrait  s'appeler 
période des eaux sauvages. 

C'est peridarit ce laps de lemps q u e  les eaux pluviales répan- 
dues s u r  les continents, n e  pouvant entamer et  remanier,  à 
part un mince lit du terre végétale, que les éléments divers du  
sol, alors coustilué par Urie série d'affleurements de roches 
variées, d'origine marine, déposérent les sédiments liété- 
rogénes el de nature variable qui constituent l e  a diluvi~bm 
ancien ou  caillouteux. D 

Les eaux sauvages, dévalant de  l'intérieur élevé ou  mon- 
tagneux du  continent, sont donc arrivées s u r  nos plaines, 
où  elles ont entraîné les sables, délay6 les argiles, démanteld 
et roulé les roches durcs. 

Leur extreine mobililé, le deplacement continu de  leur 
cours a la surlace des anciens fonds de mer émerges s u r  
lesq~iels elles coulaient, ont donnt! lieu 3. des dépdls extr&- 
mement ir;Gguliers d a i s  leur composition comme dans leurs 
allures. Souvent ces eaux indomptées dhtruisaient leur  
propre ouvrage pour le reconstruire plus loin daris d'autres 
conditions ; abandonnant ou  modifiant leur lit, elles don- 
naient parfois naissance 3 de vastes lourbikres qui étaient 
erisuile e~ivahies, recouvertes ou m h n e  eritibrement ravinées. 

Il suffit d'étudier les effets actuels produits par les 
eaux sauvdges dans les pays de montagnes, placés dans des 
conditions analogues h celles de nos régions A la fin de 
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1'8poque tertiaire, pour se  convaincre de la puissance 
extraordinaire de  ces eaux , relativement A leur Iieii de  
volume et  à la simplicité d e  leur mode d'action. 

Le moindre torrent y acquiert u n  lit d'une largeur consi- 
derable, encombré de  cailloux roulés. Cette largeur q u i ,  a u  
premier abord, n e  semble nullement e n  proportion avec 
le  volume des eaux, provient d'une part d u  peu de profon- 
deur  du  lit qui, en temps de  crue, doit s'étendre horizoutale- 
ment et ,  d'autre par t ,  de ses déplacements continus e t  
successifs. Les e a u x ,  coulant sur  des roches meubles ,  
sableuses ou lout a u  moins peu cohérentes, s'étendent, 
s'éparpillent, se divisent e n  mille ruisselets qui changent 
continuellement la direction de leur cours. 

Les phénomknes actuels n e  sont que la répétition. l'image, 
souvent h peine aBaiblie, de  ceux qui s'opéraient autrefois 
lorsque l'homme n e  luttait pas contre les forces de la 
nature. Aussi est-ce bien A tort que l'on a considérd les 
él6menls constituant le quaternaire ancien ou les sédiments 
abandonnes pendant notre premikre phase, comme déposés 
rapidement par d'immenses nappes torrentielles, animées 
d'unc vitesse et d 'unc force destructive énormes. Les dép0ts 
généralement grossiers, caillouteux. qui forment ordinai- 
rement la hase de noire quaternaire ancien, n'ont pas exige 
pour leur formatiou l'action de  phénoménes aussi violents 
que ceux généralement jnvoquCs. Ils sont simplement l e  
résullat de  la désagrégation lente et  successive de  roches 
diverscs par Ics eaux sauvages superficielles, qui ddnudaient 
et recouvraicnt tour à tour les diverses parties de  la surface 
d'immenses plaines, entraînant avec elles des cailloux, les 
uns dijà, roulés depuis longtemps par les torrents, dans les 
parties montagneuses de ces régions, les autres enlevés aux 
lits de galets des formations marines dénudées. 

Les liras mulliples et changeants de ces eaux superficielles 
ont donc fini par produire B la surface du  sol, par les 
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déplacements et les superpositions successives de  leur réseau 
mobile : d'une part,  un  phdnoméne d'arasement continu, 
tendant à abaisser sans cesse le niveau des plaines et des 
vallées; d'autre part. à donner naissance 3. une couche plus 
ou  moins 6tendiie (Ir: di!plits irrEgiiliers, ' de  constilutian 
eminernment variable, dépendant en tous points de  la nature 
de la roche sous-jacente e t  dont la slralification oblique ou  
coniuse indique clairement l'origine Iluviale. 

Quant aux massifs de roches et de d5pôts anciens (géné- 
ralcment tertiaires dans nos plaines) qui sY6lévent, soit e n  
buttes isolées ou bien orientées A la file, soit e n  chaînes plus 
ou moins continues et  souvent parallhles entre  elles , massifs 
formant a u  milieu des plaines et  dans les grandes vall6es 
diluviennes les tBmoins irrt!cusables des phénomhnes de  
dénudation quaternaire, leur origine a souvent (It6 hien mal 
interprétée. 

Plus d'une fois, e n  effet, ces massifs épars ont &té consi- 
dErés comme des ilots respectés - on  n e  saurait  trop dire 
pourquoi, par exemple - au  sein des violents et immenses 
courants diluvieris donl la. thCorie quaternaire actuellement 
admise sc  plaît faire recouvrir nos valldcs, nos plaines et 
nos collines pendant les premiers temps de  la période 
quaternaire. 

Le volume d'eaii et la puissance qu'il faudrait accorder à 
ces gigantesques <r nappes lorrentielles D étant tout-a-fait 
hors de proportions avec c e  que  nous montre l'observation 
des phénoménes actuels, on se trouve alors obligé, pour 
soutenir cette première hypothéce , d'en écliafauder une 
autre, présentant celte p remi im période quaternaire sous 
des conditions climatériques et Iiydroloçiques toutes spéciales, 
que l'on ne  peut rbellement évoquer que  plus tard, et dans 
une certaine mesure encore, pendant la période glaciaire 
proprement dite 

Toutes ces difficultés et bien d'autres encore, amenées 
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avec elles, s'6vanouissent lorsqu'au lieu d'accepter à priori 
un  régime extraordinaire pour  les eaux courantes de la 
période dite a diluvienne 11 on veul bien se donner la peine, 
comme nous l'avons fait lantdt, d'analyser, dans sa marche 
logique et  rationnelle, le phénomène d u  creusement du  sol 
par les eaux sauvagcs de la prcmibre époque post-pliocénc. 

On comprendra aisément alors que si le niveau des vallées 
et  siir.tout des plaines s'est corisidérablemerit abaiss6, c'est 
non pas par  suite d'un phénoméne rapide d'arasement et de 
dénudation d'une violence et  d'une extension lalérale prodi- 
gieuses , mais par  suile d'une ablation lenle , graduelle et 
successive, produiie par  les affouillements et le ddpla- 
cemenl continu de cours d'eaux nombreux et localisés, 
agarit certainement u n  volurne et une brierçie jilus considé- 
rables que ceux qui sillonnenl encore aujoiird'liui nos 
valldcs ct nos plaines, mais nullcmcnt dans Ics proportions 
qui ont été souvent invoquées. 

Les massifs anciens rcslés intacts et indiquant le  niveau 
primitif des plaines o u  des vallées représentent donc, non 
pas des îlots qui se dressaient de toute leur hauteur  riu 
milieu des eaux impdtucuscs rrrnplissarit A plein bords les 
vallées dé j i  profondément creus&es, mais des points plus ou 
moins locaux, non atteints par  l'arasement dû  aux dkplace- 
menls lateraux et au  creusement des mEandres et des  boucles 
a des  cours d'eaux diluviens. )) 

Ces massifs. d'abord simples tcrlrcs à peine dlevbs au- 
dessus de  la plaine légérernent affouillée, voyaient le sol 
s'abaisser peu ii peu autour  d'eux et dominèrent bientôl la 
region crivironnante ail fur  et mesure que les eaux, 
afïouillant le  sol, se creusaient u n  lit plus profond et plus 
6troit. 
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On sait que  la suile des temps qui s'écoula depuis la 
sédimentation des derniers dépûts p l i o c h e s  fut marquée 
par u n  phénoméne graduel de refroidissement gbnéral , qui  
s'accentua bienlbt et devint l'origine de  ce que l'on a appelé 
la période glaciaire. 

Notre deuxiéme phase ou période d'inondation générale 
n'est en réalité que  la dernikre manifestalion de  cetle 
période ; car, suivant toute apparence, elle fut provoquke 
par la fonte rapide des neiges el des glaciers qui s'étaient 
peu i peu accumulés dans une grande parlie de  l'Europe 
centrale et  d u  Kord. 

Tandis que, malgré son immense durée, la pciriode glaciaire 
proprement dite n'a laisst5 dans nos contrées que des 
vestiges insignifiants de  son action, si  puissante ailleiirs, la 
phase d'inondation qui l'a terminée y a au  contraire l a i d  
presque partout d'irrécusables témains de  son actiou 
uniforme et générale. 

Comme nous avons surtout e n  vue , dans ce travdil , 
l'origine des s6diments dEposés et  non l'importance relative 
des causes qui leur ont donné naissance, nous laisserons 
donc de cbté la période glaciaire proprement dite. Nous 
nous bornerons seulement faire remarquer que, princi- 
palement vers les débuts comme vers la fin de cette p6riode, 
la fonte estivale des neiges devait donner lieu ~ ilos phases 
périodiques d'augmentation considérable dans le  volunie 
comme dans la force des cours d'eaux et  par conséquent 
dans I'Eleridue latérale des zones d'alluvionnement. Ce 
phEnombne devait aussi produire de grandes varialions 
dans la nature des sédiments trarisporlés ; les limons siiriout 
devaient alors s'élever a de  grandes hauteurs dans les 
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valldes et s'&tendre m&me au  loin,  par  dessus les plaines 
environnantes. 

Les effets d'arasement et  d'alluvionnement que nous 
avons décrits dans le chapitre prCc8dent s 'accentuhent 
donc de plus e n  plus et s e  continuérent pendant toute la 
période glaciaire sans changer sensiblement de  nature, la 
d u  moins où  les phénomknes de  transport dûs aux glaciers 
ou bien aux glaces flottantes ne firent pas sentir leur 
influence, comme c'est généralement le cas dans nos contrdes. 

Mais bientôt l e  rCgime des eaux changea. 11 dut se 
produire u n  p h h o m é n e  dont les géologues n'on1 pas encore 
p u  se  rendre un  compte exact, mais que l'on attribue, avcc 
una grande apparence de raison,  au  rdchauffement du 
climat et  A la fonte des glaciers qui couvraient , comme nous 
l'avons dit plus haut,  une grande partie du conlinent. 

Des masses considérables d'eau douce, chargées de limon, 
descendirent vers I'Oc6an et couvrirent de  leurs flots boueux 
des 6tendues immenses. 

Cette inondation fut-elle unique, rapide et  générale, ou 
bien multiple, successive et  produite par les crues estivales 
r8pCtées des eaux descendant des glaciers? On n e  sau- 
rait  encore le préciser r); mais, quoiqu'il e n  soit, il est 

--- - 

(1) L'hypothhe d'une inondation unique e t  gknerale un moment  
donne, couvranl 2 la fois nos plaines e t  nos collines, submergeant, en 
France par exemple, des plaleaux de ZOO m&es d'allilude, a en sa 
faveur I'uniforniilé e t  la constance de caracibre du limon ou loess, 
ainsi que sa composition, generalement un peu sabkusc vers le bas et 
de plus en plus fine e l  plus chargée d'argile vers le sornmet. Ce 
caraclére dénote en effet un résidu de sédimentation dépose en une 
fois par une masse d'eau limoneuse, diminuant graduellement de 
vitesse e l  de volume, sans retours ou maximums périodiques d'accrois- 
sement. 

II serait difficile d'expliquer la présence d'une vaste nappe d'eau 
douce couvrant les irnmenscs surfaces des plaines curopCcnnes OU 
s'observe le manteau du loess et surtout de l'expliquer aux altitudes 
elevees où l'on a parfois constate ce dCpÔl, sans admettre que le sol $e 
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certain que le  volume des eaux augmcnta rapidement ct 
qu'un épais manteau d e  limon calcareo-sableux appelé 
a ergeron P OU u loess B se  déposa alors 3. peu prés uni- 
formément s u r  toutes lcs iriPgalités du sol ,  dont la surface 
venait sans doute d'klre de nouveau affouillée par  les 
prcrniers effcts dc l'inondation croissante (témoin les galels 
diluviens qui s'observent souvent remaniés h la base de  
l'erçeron). 

Le d6pOt de  l'ergeron semble avoir dû s'opi 'rer SOUS 

une épaisseur d'eau relativement considérable, mais animee 
d'une faible viiesse, car tout paraît s'etre passé comme s'il y 
avait e u  e n  quelque sorte précipitation verticale d'éléments 
fins et limoneux abandonnss par une eau peu rapide. 

soi1 exhausse depuis IcdepOt du limon, et  qu'A l'époque d e  la fonte des 
grands glaciers le coiitinent s e  trouvait en peneral moins relevé vers  
l'intérieur qu'il l'est aujourd'hui. Ces oscillaiions d u  sol 2 l'époque 
quaternaire nous paraissrnl d'ailleurs plus plausibles et  mieux 
fondées qu'urie autre hypolh&.e qui a el6 proposée pour expliquer le 
depot d u  limon 3 de grandes allitudes et  d'alirks laquelle l'étendue e l  
l'épaisseur de la nappe d'eau douce qui recouvrail le conrinent ii l'épo- 
que d e  la fonte des glaciers, s'expliqueraient par u n e  déhicle  d e  
glaces floltantcs descendues du Nord et  ayant formé, par leur accumu- 
latioo, d'immenses lignes de barrages le lorig des rivages du Nord de 
l'Europe, rerenanl ainsi, A une ceriairie hauteur, les eaux limoneuses 
venues de I'inlerieiir par siiile d e  la fonte des neiges. 

L'hypolhùse dJinoudalioris estivales successives. atleignant pendant 
la fonle des glaciers. une Ciendue et  un devcloppement inconnus 
avant la période glaciaire, e t  déposant une siiccession d e  limons 
bieniot confondus en u n  seul delibt, cette hypolhbsc, disons-nous, est 
peut-êlre assez conf'orrrie i la rriarche norniale des phknorr ihes qu i  s e  
passcnl sous nos yeux (dans la vallée d u  Nil, par exemple). Toulefois, 
les caraclkres et  la coniposilion d u  loess son: moins favorables 3 ces 
vues qu'a I'hypothEsc d'une inondation génCrale et  unique. 

Dans l'un comme dans i'autre cas, il nous parait impossible d e  
ne pas invoquer l'influence ultérieure de mouvements d u  sol. ayant  
parle le Iœss o u  limon quaternaire A des allitudes que  n'ont jamais pu 
atteindre les eaux qu i  l'on1 dkposé. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C'est encore ce que  prouvent, d'une part, la disposition 
mEme d u  manleau limoneux, qui partout se moule fidele- 
ment  sur  le relief préexistant du  sol, e t  d'autre part ,  sa 
stratification e n  lignes légérernent ondulées, serrbes et tour- 
mentées. 

Comme dans tous les dép0ls de cette nature,  les premiers 
éléments précipitds ont dû être un  peu plus grossiers et plus 
sableux que les suivants, de  sorte que la partie superieure 
de  la masse est sensiblement plus fine et  plus argileuse que 
la parlie infkricure. 

Or, ce  sont précisément ces caractères que nous rctrou- 
vons dans l 'ergeron,  qui est sableux vers le  bas et argileux 
vers le  haut, c t  c'est ce qui explique lcs rdsultats dcs divers 
phénoménes d'altération superficielle qu'il a e u  A subir et 
sur  lesquels nous reviendrons plus loin. 

Quoiqii'il c n  soil, nous conslatons, a u  moins pour  la 
Belgique, l'existence d'un dEpBt carsctérisant notre deuxiéme 
période et  dont les Clhnents et  la masse sont aussi homo- 
génes et  aussi riguliers sur  d'irnrnrrises éteridues que les 
éléments et la  masse des dépbts de la période précédente 
sont irréguliers e t  hdlérogénes, même entre les points les 
plus rapprochés. 

' Troisiéae phase 
ou piriode fiilviale e t  d'altération. 

Un fait qui peut ê tre  considéré comme acquis, c'est qu'en 
aucun des points où  s'est dEpos6 le manteau continu 
d'erçeron, il ne  s'est plus produit aucun autre p h h o m è n e  
d'ordre slratipraphique analogue a u  prdcédent par  sa gran- 
deur e t  par l'uriiforrriitti de  ses r h l t a t s .  

Les eaux pluviales, tombant à h surface d u  manteau 
limoneux, durent bientôt se rassembler dans les dépressions 
du sol, où elles n e  tardbrent pas a attaquer l'ergeron - roche 
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homogéne, facilement délagable, - A le creuser et i s'écouler 
dans diverses direclions déterminées par les ondulalions 
de la surface, dues pour la plupart aux cours d'eau de la 
p m i h r e  phase post-pliocéne. 

Les ruisseaux e t  les riviéres qui coulaient dans les plus 
faibles dépressions eurent bientdt, en réunissant leurs eaux, 
donné naissance A un  réseau Iluvial fixe, dont les plus grosses 
artéres, c'est-A-dire les fleuves, coulaient dans les dépressions 
les plus profondes. 

Ce réseau fluvial s'organisa ; la direction des cours 
d'eau s e  fixa de  plus en plus par l'approfondissement 
conlinuel des vallées sans cesse érodées. 

Les dEpressions du sol étaient ér idemment  bcaiicoiipmoins 
profondm A l'origine de  celie époque que de nos jours : le 
manteau d'ergeron avait plus ou  moins nivelé les dépressions 
précédeutes. Aussi,  sans êlre obligés d'accorder i ces cours 
d'eau un volume supérieur 2 celui qu'ils ont actuellement, 
nous devons admettre q u e ,  occupant des vallees moins 
profondes, ils devaienl atteindre une largeur plus grande. 

Mais g mesure que les eaux creusaient l e  manteau 
d'ergeron sur  lequel elles coulaient, la largeur de  leur lit 
diminuait en raison inverse de la profondeur, qui s'accroissait 
sans cesse. 

Les fleuves et  les rivières en arrivbrent ainsi peu A peu 
la largeur restreinte que nous leur voyons aujourd'hui, 

sans que pour cela le débit des eaux ait diminué propor- 
tion~iellemenl. 

Il est facile de  concevoir que des qu'un cours d'eau s'est 
dtabli, il a déposé des alluvions. Ces alluvions se sont tout 
d'abord déposées dans l'ancien lit, Ires-large, du  cours d'eau ; 
mais cette largeur s'dtant peu A peu amoindrie, par  suile de  
l'approfondissement du lit, les alluvions ne  sont plus déposés 
que plus bas, sur  une largeur moindre et  ainsi de suites 
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abandonnant s u r  les versants d e  la vallée à partir d'une 
assez grande hauteur, les anciens sddiments déposés. 

On voit donc que  1:on aurait grarid tort de déduire de la 
présence d'aluvions à une certaine hauteur dans une large 
vallfe que  le volume du  fleuve devait nécessairement 
comprendre des dimensions extraordinaires comparées à 
celles qu'il offre actuellement au  fond d e  la m&me vallée. 

Il y a d'abord lieu de  tenir compte des déplacements 
laléraux et  de  la formation dcs anses et des boucles, 
phénoménes qui ,  partout ou l'homme n'est pas 18 pour 
lutter contre les forces de  la nature,  tend rendre la zone 
d'alluvionnement et d e  sédimentation plus large que nc le 
comporte le  volume réel des eaux. De plus, il va de  soi que  
lorsque les eaux d'un fleuve quaternaire atteignaient le  
niveau des alluvions supérieures d e  la vallEe oii il coulait, 
celle-ci était beaucoup moins profondément creusée qu'au- 
jourd'hui. Le fond s u r  lequel coulaient les eaux &ait donc 
plus élevé qu'aujourd'hui, le volume de celles-ci pouvait 
être peu supérieur à celui qu i  s'observe encore actuelle- 
ment. 

Pour  e n  revenir à l'ensemble des p h é n o m h e s  ayant 
marqué la période dont nous parlons e n  ce moment, il 
résulte, d u  relief préexistant dû aux premiers courants 
quaternaires, de la continuité du manteau limoneux d e  
I'ergeron , et de la naturc facilement délayable d c  cette 
roche,  que  les eaux superficielles, au lieu d e  couler à 
l'état sauvage et e n  tous sens, comme pendant la premiére 
période, se sont rapidement tracé des voies d'écoulemeut 
fixes par  le  creusement de  lils, qui se  localisaient et s'appro- 
fondissaient sans cesse. 

Nous nous trouvons donc en présence d'un btat de choses 
nouveau, d'une période différente des précédentes, caraclé- 
risée par le  reyime pi&vial e t  que  nous avons conséquemment 
désignée sous le n o m  de  a phase fluviale.9 
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Mais pendant que les phénoménes que  nous venons de  
décrire se  passaient dans lcs vallécs, d'autres, d'une nature 
diffërente, s'effectuaient sur  les plateaux. 

E n  effet, la concentration des eaux dans les vallées 
excluait leur  présence s u r  les plateaux ou  tout a u  moins n e  
leur  permetlait qu'un séjour temporaire, ou  plus ou  moins 
prolongé, mais e n  tous cas d'une nature toute différente que 
dans les vallées. 

Les eaux pluviales tombant sur  la surface plane des 
plateaux, devaient évidemment s'infiltrer dans le sol au  fur  
et A mesure de leur  arrivée, ou bien former des mares, des 
étangs ou  des lacs qui, eux-mémes constituaient des réser- 
voirs, aussi bien pour les eaux d'infiltration que pour les 
eaux courantes. 

C'est assez dire que pendanl l'établissement d u  rCgime 
fluvial dans les vaIlfies, le  régime des infiltrations super- 
ficielles et son corollaire inévitable, le  phénombne d e  
I'altdration sur  place (décalcification et oxydation des 
roches) s'établissaient sur  les plateaux. Or, d e  quelle nature 
Btaienl ces plateaux? Ils é t a i e ~ ~ t  toujours çonstiluds, dans nos 
régions du  moins, par le  manleau d'ergeron, roche allCrable 
en raison d u  calcaire e l  des maliéres ferreuses qu'elle ren- 
ferme. 

Nous ne  recommencerons pas ici la théorie d e  l'altération 
de I'ergeron par les eaux atmosphtkiques, que nous avons 
exposée en dCtail dans notre précédente Note; nous nous 
bornerons h en faire ressortir les effels, 

Le premier et le  plus important de ces effets consiste 
généralement dans la transformation lente et successive d e  
la partie superieure plus fine et plus argileuse de l'ergeron 
intact des plateaux en une  couche d'aspect e t  de composition 
difftrente, par  suite de la dissolulion du calcaire et  de I'oxy- 
dalion des matibres ferreuses. Mais par le fait mime de son 
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origine,  celte cozlche devenue différente a u n e  valeur strati- 
graphique nulle.  

Il est donc aisé de comprendre pourquoi il n'est pas 
possible de séparer stratigraphiquementl'ergeron desplu teuux  
de son dérivé par altération s u r  place le u limon r, ou  uterre 
5 brique B ni de reconnaître entre c ~ s  deux couches des 
ravinements ou  des lits d e  cailloux roulés. Ces ravinements 
et ces lits d e  cailloux, n'existant pas d'avance dans la masse 
normale et  homogéne de l'ergeron, ne  peuvent s'y trouver 
aprEs une  simple altération sur  place. 

L'on nous permettra d'ouvrir ici une parenthhse pour  
rdpondre à une  objection qui nous a été présentée a u  sujet 
des p h é n o m h e s  d'altération de  l 'erçeron, et pour faire 
remarquer  5 cette occasion que  jarnais nous n'avons 
prétendu que l'argile, si  abondante dans la terre h brique 
o u  a limon supérieur argileux r, fut uniquement le resultat 
chimique de l ' a l t h t i o n  de  l'erçeron o u  u limon inférieur 
calcareo-sableux. n 

Nous avons, au  contraire, clairement dit dans notre 
prdcédente Rote que n la parlie supérieure du  l imon,  
déposée par  des eaux plus calmes, a d û  btre formée de 
particules plus fines et plus argileuscs que celles constituant 
la base de  l'ergeron. D Tel est l e  motif pour  lequel le 
somme1 de  l'ergeron, plus spéc ia lem~nt  soumis au phéno- 
méne d'altération, a prcsque partout étE transformé e n  un 
résidu contenant plus d'argile que  la base , plus grossiére et 
plus sableuse, du dépût. 

Il cst d'ailleurs ais6 de constater que,  lorsque par suite 
de  l'ablation du sommet de l'ergeron , le  p h h o n i e n e  
d'alléralion atteint les zones moyenne ou inférieure du 
limon calcaire, ces parties d u  dipbt,  trmçformécs cn terre 
A brique, tout e n  ayant l'aspect et la couleur du a limon 
supérieur JI sont infiniment plus sal~leuses et ne  contiennent 
qu'une minime porliori de  matières vraiment argileuses. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Cela est tellement vrai que les hriquetiers ne  sont pas alors 
obligis d'y ajouter du  sable, comme ils le font ordinairement 
lorsque la terre Li Inique qq'ils exploitent est formée aux 
dépens du sommet, plus argileux, d u  dépût. 

II est donc bien entendu que lorsque ~ioi is  disons que la 
terre h brique représenle le résidu altérd de l'ergeron, rious 
avons en vue la pariie de  celui-ci qui a été modifiée et 
non celle sous-jacente, d'autant plus ditferente dans ses 
proportions d'argile et de sable qu 'on s'éloigne davantage 
du sommet du  dépbt. 

On notera également que c'est h l'influence de  l'argile qui,  
dbs l'origine, se  trouvait e n  plus grande abondance a u  
sommet de  l'ergeron, que l'on doit atlribuer la protection 
relative dont a joui ce dépBt, qui  n'est jamais altdré, c'esl-i- 
dire changé e n  terre a brique, sur  plus d e  deux ou trois 
m8tres au maximum. C'est aussi l'influence de cette 
proportion d'argile que  l'on doit attribuer la disposition 
r6gulière, uniforme et souvent parallble aux irrhgularités de 
la surface du  sol, que pr isente  la terre h brique ou a limon 
supkrieur. D 

Par suite de  la présence de cette argile, e n  effet, la partie 
supCrieure du dépat élait relativement peu perméable et  
rebelle aux infillrations superficielles, qui n'ont pu se  
propager que lentement, gagnant graduellement et d'une 
rnanibre buiforme toute la masse du  dépdt. 

Lorsque le phénomène, s'étendanl p!us bas, a atleint e l  
affecld la parlieplus calcairc et  plussableuse de l 'ergeron,les 
infillrations sont rendues plus faciles et la dissolution du cal- 
caire plus active. Il en est de mEme lorsque, par suite de 
l'ablation du  sommet argileux de l'ergeron, le phénomdne 
d7altér3tion attaque directement les zones moyenne et irifë- 
r ieure plus sableuses de  ce dernier.  Dans les deux cas on 
constate une allure dilfërenle dans la ligne de contact entre 
l'ergeron normal et  la zone altkrée ou terre A brique. La skpa- 
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- 48 - 
ration devient alors brusque,  nettement tranchée; elle forme 
une  ligne accidentée, irrdçulihre, simulant parfois des ravine- 
ments, comme les pochesd'altération de  nos sables-tertiaires. 
C'est l'allure habituelle des zones et  des poches d'altération 
dans les dépôts sableux ou  snffisammcnt perméables et  
riches e n  m a t i è r ~ s  calcaires. 

Ce sont ces diffërences d'allures , variables suivant le plus 
ou moins de permésbilité de  la zone d'ergeron affectte par  
les phénoménes d'infiltration qui  o n t ,  dans plusieurs 
cas, conduit les observateurs à envisager et  à décrire de  
manières diffërentes les rapports e t  la nature du  contact du  
c limon argileux supérieur D sur  l'ergeron calcarifbre. 

Nous fermons maintenant cette longue parenthèse pour  
revenir, d'une f a ~ o n  plus générale, aux phénomknes ayant 
caractérisé la troisième période post-tertiaire. 

Nous avons passé en revue les faits qui se  sont passes s u r  
les plaleaüx; revenons maintenant aux phénoménes qui  se  
sont effectués dans les vallées. A mesure de  leur  formation 
et de leur  approfondissement. 

Comme nous parlons ici d'une époque postdrieure au  
dépdt général de  i'ergeron, nous reconnaîtrons sans peine 
que toute vall6e a dû  être creusée d'abord aux dépens d e  ce 
dépbt, dont les éléments, délayés et entratnés, ont évidem- 
ment d û  contribuer 2 former en contre-bas et  dans le sens 
du  courant u n  premier dépdt d e  limon local ayant conservé 
la plupart des caraçtkres de l'ergeron i i z  silu. 

Si, e n  s'approfondissant, la lit du  cours d'eau atteint Ics 
roches sous-jacentes à l 'ergeron, celles-ci se délayent à leur 
tour, sont entralnées et vont encore former, à l'endroit ou  le  
permet la précipitation due  a u  ralentissement des eaux, u n  
autre dép8t de  limon local. Les éléments successivement 
atteints par approfondissement etan1 de nature difyérenle , 
il s'en suit inévitablcment lc dEpOt, cn divers points 
de  la vallée, d 'une infinité de  variétés de limons locaux 
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offrant toutes les combinaisons possibles qui peuvent se 
produire avec Ics 6léments cntrainés. 

D'un autre côtél, les llsncs des vallées, formant des talus 
inclinés, sont battus par les pluies chassées par  les vents 
dominants ; ils sont par  coriçEyuent exposés h des d h u -  
dations par  délayage, par  entraînement, par glissement et 
par  éboulement. Les résullats .inbvitables d e  tous ces pliéno- 
mènes sont de  nouvelles couclies, donl la cornposiiion varie 
1 l'infini. 

Telle est l'origine des a limons locaux m donl nos confrbies 
de Lille parlont souvent daris leurs tr;ivaux el auxquels ils 
semblent attacher une importance que nous n e  pouvons leur 
accorder. 

Pour nous résiumer rriliintenaiit , jetons u n  coup. d'mil 
dYe?semtile sur  les trois grandes pliases q u c  nous venons 
d'esquisser et qui comprennent, ainsi que nous l'avons dit, 
les temps ticoulés depuis la fin de l'époque tertiaire ju iqu ' i  
nos jc,iirs. Nous voyons qu'il es1 aisé de les grouper de 
maniiire à les ratt.?cher A deux pir iodes distinctes. 

En clïel, les sédiments dGposés pendant les lrois phases 
décrites ci-dessous corup~,e~iricnt des restes orga~iiques , des 
débris de l 'homme et de  son industrie, donl l'antiquité rela- 
tive peut &Ire f ~ c i l ~ m e n t  appréciée. 

Les deux p r e m i h e s  phases, celle des eaux sauvages et  
cr!llc d'irioridaiion générale ou de d~!pôt de I'ergeron n'ont 
jamais fourni que des faunes d facies ancien, aujourd'liui 
presque entiérement éteirites. ainsi que des débris de l'io- 
dustrie humaine indiquant un  genre de  vie bien diffërent du  
ri0lre. 

La troisiiirne phase, a u  contraire, fournit, avec les vesiiges 
d'uiie faune idenlique 3 celle de  nos jours, des objets de  
I'induslrie humaine dont l'âge ne remonte pas au-delh d e  
l'histoire ou des traditions. 

Où doiic placer la limite entre les terrains quaternaires e t  
Annales de la Socielè Ge'ologiyue du ATord, 1. vit. 4 
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les terrains modernes, si  ce n'est enlre les d e i i x i h e  et 
troisième phases ! 

C'es1 13 ce q u e  nous avons fait et c'est ce qui explique 
notre iriaistlirice, ainsi que l'importance que rious avons 
donnée A la question de  l'ergcron et de son dérivé le 
c linion supérieur u ou a terre 3 brique )) 3 l'exclusion dcs 
a lirrions locaux P infiniment moins importanls au  ùou1)lc 
point dc vue de  leur masse et de leur valeur dsns la chro-  
nologie géologique. 

Le seul inlérét qu'offre l'élude de  ces a limons locaux D 
consiste e n  cc q u e ,  se forrnaril encore sous nos yeux, ils 
peuvent ainsi nous rendre compte de  la maniére dont se 
son1 opérées les formations anciennes. Rhis pour ce qi;i a 
rapport à leur nature propre et 2 l'époq!ie dclerlr formation, 
il devient d'un médiocre inlérkt - pour les géologues - de 
savoir s'ils datent do  l'époque do Confucius, de  Julcs César 
ou d e  Charlemagne. 

Il va sans dire quc dans tout ce qui prtckde, nous n'avons 
eu en vue que les phénomknes qui se sont paseds sur  les 
parties émergées ou continentales pendant les temps post- 
tertiaires. 

II est évidcnl que pendant 1'6poque quaternaire, tout 
comme pendanl les 6poques a~i tér ieures  et suivanles, de 
larges parlies d u  globe terrestre Utaierit recouvertes par  les 
eaux de la nirr,  qiii a continué le long de ses cotes, comme 
dans ses profoi?deurs, son iravail incessant de remaniemerit, 
de  sédime,ntalion et de  déplacement des rivages. 

Pendant que se  déposaient s u r  les cootirients les sédi- 
ments qui on1 f a i t  l'objet du prdscnt travail, d'auircs couches 
se  formaient sur  Ics côies et a q  fond des mers  el des baies, 
dont une. partie s'est fmergée depuis. Nous n'avons pas 5 
nous occuper aujourd'hui de l'étude des couclics quater- 
naires ?ilarines; nous réservons cetle quesiion pour plus 
tard, lorsque nos recherches seront plus con~pliiles et nos 
arguments plus décisifs. 
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La précédenle communication elait déjà présenlée h la 
Societé quand paru1 la rdponse de A T  Chellonncix ('Th notre 
premiEre note iiitiiulée : Qiielques mots sur le p u t e r n a i r e ,  
Ayant pris connaissance de cellc réponse, nous avons 618 
surpris de nous voir.atlril)uer des opinions que nous n'avions 
jamais Cmises. C'est ainsi que RI. Chellonncix nous reproche 
d'admellre que les alt6ralions des couches sont dues A l'action 
a d ' eaux  arlificielles. m 

Nous ne  savons oil nolrc honorable contradicteur a cilé 
prendre ces eaux artificielles; quant  A n o u s ,  nous n'avons 
jamais par16 que d'altérations ducs I'infiliration des e m x  
szq~erficiellcs, ou d'origine météorique, ce qui est tout diffé- 
rent. 

Enfin, M .  Chcllonncix cile une quanti16 dc cas dans Icsqiicls 
il y a .  d'aprks lui, ravinement manifeste enlre  deux termes 
q ~ ~ a l e i x a i r e s ,  qu'il appelle ergeron et l imon.  

Grice aux éclaircissements qui sont résultés de  nos 
entrciicris rrkcrits avec MU. Gosselet e t  I,adrièrc, coniirmds 
par l'esamen d'ichantillons q u a  ternaires d u  département du 
Kord, il es[ rmiiitenaril avéré que  ce que nous appelons en 
Belgique liruon ou terre à brique et ergeron ,  est loin de 
toujours correspondre 2 ce que rios coll&ues de Lille ont 
désigné sous les mémes n o m .  

Toute discussioii à ce sujet devient dés lors inutile e t  
inoppor tuuc. Nous tenons cependant h faire remarquer  ce 
fail inipoi.tnnt à nos yeux, c'est que les termes ergeron et  
l i m n  (ce dernier pris avec la sigriification que lui avait 

( 1 )  Cc1 a l~pend ice  a clé préscnlb A la Sociéle gCologiq~ic dar.s la 
s tance d u  7 J.lnvicr 1880. 

( 2 )  hiin. Soc. GL'ol. d u  Nord, 1. VI, 11. 383. 
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donn6e Dumont sous le nom de limon hesbuye?~ sont d'ori- 
gine essentie!lement belge. 

Frgeron est le  terme vulgaire exprimant ,  dans nos 
provinces wallonnes, la partie stérile e t  inutilisable, c'est- 
A-dire calcareuse et sableuse. de I n  masse quaternaire 
supérieure. 
Limon hcsliuyen es1 un lerme scierilifique employé par 

Dumont pour dtXgner, soit la partie superficielle altdrée d e  
cette meme niasse, soit la masse entiére, suivant le cas. 

Nous avons donc e u  raison d'employer ces termes 
d'ergeron et  de  limon dans nos travaux sur la Belgique, 
d'affirmer que ces subdivisions n e  sont qu'apparentes, 
attendu qu'elles n e  sont s iparées par aucun phénomkne 
d'ordre stratigraphique quelconque, el enfin de  d ~ r e  que 
l'erger0n représente bien 13 roclie primilive, dont la partie 
supckieure, plus fine et plus arçilcuse. a prodiiit sous 
l'aclion des causes d'a1ti.r-ation, le  limon ou terre A 
briques. 

En revanche, les géo1o;ues du département du Nord, en 
ritlribuant B dcs terrains de  nature et d32g-e diffërents les 
mbrnes noms que ceux cmployiis cn Bclgiqiie pour désigner 
Lou1 aulre cliore, devLiient fatalement tomber en d6saccoi.d 
avcc nous et il est facile de concevoir que si cette erreur  
d'assimilation n'avait pas '616 découverte, les discussions 
eussent pu durer  encore longtemps saris a n i m e r  la moindre 
entente. 

Nous engageons donc vivement rios amis et collègues 
de  Lille A tendre tous leurs efforls vers la délermination 
rigoureuse de ceux de  leurs dépûls quaternaires qui se 
rapportent riellement A notre type ergeron el li son dérivh le 
limon, et nous les engageons aussi a désigner sous des 
rippellations différentes les dép6ts quaternaires d'âge plus 
ancien, qui sont restés confondus jusqu'h ce p u r  avec ces 
derniers. 
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- 53 - 
M. Lmdrière expose de  nouveau ses idées sur  les limons 

du  Nord de la France (Voir page 11). 
Ces cornmunicalions provoquent une vive discussion à 

laquelle prennent part MX. Potier, Rutot , Unrrois, Ctiellon- 
neix et Gossclet. 

111. RatoC donne connaissance d'une coupe de  l'Argile à 
silex prise i I n  gare de Framerie. 

M.  Potier résume une lettre qu'il avait adresshe prdcé- 
demment B RI. Cosselet. 

Leltre à M. Gossclet au sujel de l ' A r g i l e  à silex, 

par J I .  A. Potier. 

J e  viens de  recevoir le tirage B part d e l a  note sur  l'argile à 
silex de Vervins, que  vous avez bien voulu m'envoyer, e t  dans 
laquelle la par t  i faire aux t5rosioris préalahles au  dtipbt, e t  
aux affaisemcnls posi6rieurs, me parait aussi bien déterminée 
que possible, et je crois d'une maniére définitive. 

de vois que vous imputez ail service de  la Carte géologique 
détaillée l'opinion que l'argile A silex de  Vervins n'est pas 
éocène; j'içnore d'ou vient la mention faile sur  la légende, 
mais la niéme légende porte à la ùivision e ,  : Conglomérat de 
silex dans le Secteur des Ardennes. J'ai sous les yeux les 
feuilles de Rethel e t  Rocroy, exposées en 1835 par L'. de 
Beaumont, qui  n e  porient que des conglomérats, e t  nulle 
part la teinte violette de  l'Argile à silex dc  la Picardie e t  de 
la Normandie J e  regrelte moins que vous n'ayez pas e u  ces 
feuilics enlre les mains, puisque la mention d c  la ldgende a 
été l'occasion de votre travail, mais je dois constater qulEiie 
de Beaumont avait bien vu. 
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En parlant de  la petite couche d'argile qui accompagne 
toujours la surface de la craie, vous paraissez hésiter entre 
deux hgpolhéses, un apport e x l k i e u r  des eaux ayant filtré a 
travers les masses sus-jncentes, ou bien le  résidu de la disso- 
Iiition de  la couchc de craie soiis-jncrnlc. II me semlile que 
la derniére hypf;tlikse rend seule compte des fails observfs;  
lorsqu'en effet I'brosion ant6-tertiaire a été sri-&tée par  u n  lit 
d e  silex, on n e  voit poinl celte couclic d'argile, d'aspect 
si particulier, ct  si identique avec c e l ~ i  des argiles quc l'on 
renconlre dans les fissures les plus profondrs de la craie ; il 
est de  plus bien dilficile de concevoir comrnenl le fillrage de  
I'KIU à tiSavt?rs les sables, et surtout Ic lulrcau ri'aiirait pas 
arrEté cette argile. 

J'ai eu occasion bien des fois d e  penser A cette question; 
vous savez que les bul tcsde Sables de Fontairicl~leau ne sont 
pas rares  dans 1cs.environs de Paris, el que le salilo est 
recouvert e n  !:eaucoup d'endroits par les argiles bigarrkes 
avec fragments de meulières, ,nu par un cailloutis argileux, 
faisant p;irlie, jc crois, du  diluviurn roiige de M. Ffkbert. 
Les environs de Versailles, de  Sévres, montreril h chaque 
instant le premier contact; a leur pariie supérieure, sur  un  
meire ou un mCtre çinquaole au  plus, les saliles d'un blanc 
si pur  partout ailleurs sont trauerstlç par des bandes rouges 
et blanches. mélange d u  sable e t  d e s  argiles supérieures ; 
mais la erubéfactionn s'arrête toujours là, et on ne pciit 
I'attriliiier à la . pr6scnce ancicrinc d'6l6ineiits calcaires h 
la surface des saliles comme le prouve l'exemple suivant. 

Sur  un  pelit plateau qui borde  13 rive gauche de la r ivi t re  
d'Y81-es (feuille d e  BIeluri) el non loin du  clifileau de Gros Bois, 
se trouvent deux sabliirres, I'urie porie Ic riorn de Sabliére 
d ' l a res ,  l'autre celui de Sabliére d e  Villecresncs; dans les 
deux, le sable de Fontainebleau est exploité, mais ce sable 
n'a que 8 3. 9 mélres d'épaisseur, au lieu des 30 métres qui 
sont l'épaisseur normnle, parce que les lits siipérieurs, les 
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seuls qui soient quelquefois calcaires, dans le voisinage d u  
calcaire de  Beauce, ont disparu. Ce salilc est recouvert 1131. 

deux mètres environ de  Diluviurn, com,mié de si le^ peu 
roulds de la craie, gres et  poudingues d ~ !  l'argile plasliqiie, 
quelques meiiliéres et  grk; de Foiitciineblc~u empâlds 
dans u n e  argile rougeâtre ,  idenlique avec celle d'tvry, 
filor~lrcuil, etc. 

4 .  Diliiviuni. 
3 .  Sdblc dc Ponlhincblcsu. 
2 .  Calcaire Cerilhiunz plicaluni 
1. Jleulibre de Eric. ' 

P. 1l.bouIis. 

Cetîe argile conlicnl en outre  de  nombreux grainsde qunriz 
granitique? au niilieu est u n  lit irrégulier de sable plus Lin. 
[ A  encore les coloi~aiions rouges descendcnt 5 t rnl!Lre 
au plus di1 h l u t  , Ic reste est de sable pur  et blanc ; 
mais tout A fait a la base, dans la sdd ié re  dd Villecresnes, 
on iroiive à la surface du calcaire à Cerilhiurt~ plicoliim, une 
bande continue d'argile t rk-foncée,  compacle, se polissant 
soqs i'ongle, et qu i  ne peut être altribuée qu'a la dissoluiion 
du  calcaire sous-jacent, me  semble-t-il. e l  non A la pénétra- 
tion d'une matière arçileiise i Lravers les sablcs. 

Ce pelit lit d'argile foncée est bien connu dans presque 
toiilesles poches du nord, et il n'est pas lrés-rare d'y rencon- 
trer de petits graius de craie ; e l  il existe aussi bien sous le 
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l imon,  (ou quand celui-ci remplit les poches) que soiis 
l e  tuffeau, mais on ne l'a jamais signalé à la s u r f ~ c e  de  for- 
maiions r o n  calcaires. 

Vous vous posez encore u n e  autre question relative à l'ori- 
gine de l'argile qui entoure les silex; il me  semble que celte 
argile est bien rare, et que  lorsque Ics silex son1 incontesta- 
blement 6océnes, comme tous ceux dont vous avez parlé, leur 
gangue est gtinéralernent derilêice riaturf! que le torrain irrirri6- 
diatement superieur, soi1 sable vert, soit argile de Louvil, soit 
marne  de  la Porquerie. 

La question es1 loute difîéreiite lorsqu'ils'açit du Uief, c'est- 
à-[lire de l'argile snperficiellc des plateaux de  la Picardie et 
d e  l'Artois, je persiste à penser que cette argile, à laquelle 
vons ne refuserez pas u n  aspect loul à f a i t  diffërent d c  c7e que 
l'on voit sous les sables du  plaieaii de Ycrviris, c s l  heaucoup 
plus moderne, puisqu'clle contient des grès, de l'argile 
plastique, des  galets de silex, des grés A nummulites, el sur-  
tout parce qu'il m'a été impossible de  la retrouver dans les 
différents gisements koctncs que j'ai signalbs sur  la fcuille 
d'Arras. 2 la légende de laquelle je vous prie d e  vous reporter ; 
je n e  puis assimiler ce d2p61 puissant aux trés-rares silex 
qu'on trouve dans la région. sous les sablcs, ct j'y vois 
le prolongement des argiles roupes si nettes que vous avez 
certainement vues à Givenclig, ail-dessus de l'argile plas- 
tique, et qui se prolongent avec les mfimes caractkres jusque 
dans le bois d'olhain. 

nans  les environs de Sain-Pol ,  notammcnt: le sable se 
mélange B l'argile A silex, c l  cn lavant des échantillons pris 
u n  peu partout, sur  l e  plateau entre l'Authie et la faille de 
l'Artois. j'ai toujours recueilli des grains don1 les uns 
paraissent quarlzeux. lrtridis que lcs aiilres suri1 du silex blanc, 
certainement, je pense qu'on a aiïdire à un tcrrain de Irans- 
port, rubéfié, terminé i sa partie supérieure par un  petit l i t  
d e  cailloux anguleux, qui est à la hase du limon. 
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Dans sa note d u  Tome XXT du Bnllelin, 2 'ne  série: hl. Hébert 
donne une  coupe de la falaise de R'ormandie q u i  est exac- 
tement applicable i toute 1:1 rive gauche de la Seine (plateau 
de  1 Eure), aussi hien qu 'à  la rive droite, et il est facile 
de se  convaincre de la co~itinuité ahsoluc des plateaux de 
13 Seine à l'Artois. 

Si de l'autre côt6 de cette fail!e on Ptudie les dépots ana- 
logues, eiitrc Saint-Omer et  Friiges, par exemple, on voit les 
caracltres de terrain superficiel, SC rnodifier bien insensible- 
men1 depuis Blandecques, en passant par les Lirugéres d'Hel- 
faut et Dohcrn, jusqu'au haut plaieiiu, de telle sorle que M. du 
Souicli avait placé tous ccs dépbts dans le uiéine étage. 

Si l'équivaleril du conglomérat éocène des environs de 
\'erviris a jamais exisit': dans cettc rr'gion (ce dont je doiile 
puiçqu'on devrait le retrourcrsous les sables') ,  cet kqiiivalent 
a b lé  détruit c t  remanié çon~pléletnent, et remplacé'  par un 
déli61 de transport. qui, j'ajouterai, a 616 non moins complè- 
tement rubefie 

J'emploie A dessein ce mot, car après une visite récente de 
RI. Vandcri Broeck 3 Paris ,  je suis absolument d'accord avec l u i  
tout en rcstant d'accord avec M .  de RIercey et partiellement 
avec RI. Hébert. - . 

Tout le monde admet hien entre le syslPme du limon el le 
diluvium gris, une disiinction signalée par les cailloux brisés; 
ceux-ci sont h la base de l 'ergeim véritable et du loss 
parisien, où on les retrouve meme en lits A diverses hauteurs 
dans les carrieres d e  la rue  de  Patay, par exemple. II y a 

( 1 )  I I  existe bien, e n  dehors des  points signalés su r  les cartes 
d'.4rr;is e t  d c  Saini-Orner. des traces de glauconie a u  coniael d e  la 
craie, par exemple sur  le cheinin de fer d e  Rruay k Lens, mais ellps 
sont toujours irifcricurcs aux silex, e l  ne paraisscnl plus sur  le pla- 
lcau que bien rarement. 

Aux Noires Moltes, sous le laiidéiiien inférieur, il n'y a pas Lrace d e  
l'argile silex q u i  couronne les hauteurs voisiiies. 
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toujours a ce niveau une séparation, mais il imporle peu que 
le  cailloutis et les saliles qui sont dessous soient blancs ou 
rouges;  s'ils sont rouges. on n e  trouvera dessus que du  
limon ( terre  à briques). s'ils sont blancs, on peut encore 
trouver du loss (ergeron) dessus, ou de la tcr.re a briques, 
mais la limite et l e  banc de cnilloux brisés, passera indiffé- 
rente  a la couleur. 

Quand le  loss manque, le diluvium est rouge au moins 
dans sa partie supérieure, les cailloux brisCs proviennent tou- 
jours des éclats des silex, qui soiii au-dessous entiers, mais 
déj3 fendus. Ceci m'élait bien connu, et j'avais suivil'opiniou 
de RI. Benoît (Tome X X I I ,  1'. 6 6 ) ,  mais j'avais cru que la 
couleur rouge du diluvium caillouteux provenait de  l'infiltra- 
tion du limon qui le recouvre le plus souvent. 

M.  Vanden Broeck m'a montré que j'6iais dans l 'erreur;  il 
m'a rnonlrE dans la présence des cailloux calcaires d u  dilu- 
vium gris, 13 source parfaitement suffisante d e  cette argile 
rouge. 

Voici, e n  effet, ce que nous avons v u :  sur  le plaleau qui 
sbpare la BiBvre d e  la Seine, B 300 mètres en dehors de 
I'enceirile foriifi4e se trouvent des carriéres de calcaire gros- 
sier; dans l'une d'elles, voisine de  la Bièvre, on voyait s u r  les 
bancs du calcaire grossier superieur. 6 2 7 mètres de 
diluviurn gris classique, reposant soit directement sur  le 
calcaire e n  place, soit sur  des a ~ g l o n i ~ r a t i o n s  d c  blorfi cal- 
caires h peine déplacés et  cimentés. 

Ce  diluvium est composé de lits bien distincts, de  gros 
silex e l  de cailloutis pcii roiilés, de  5alile plus fin avec cailloux 
plus roul6s, de  sable fin, d e  sable marneux, présentant 
l'espèce de slratification habiluelle a ces dépôls; sur  une 
partie seulement de la carrière existe un  banc de sable gras 
siirrnonth d'ailleurs d'un rioiiveau lit de cailloux, eng1g6 dans 
une gangue argilo-sableuse grossière; en haut,  enfin, cailloux 
brises, recou~-er.ts par un  loss Ir&-chargé de concrétions 
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calcaires, passant presque 3 un tuf, avec lit de cailloiix 
ariguleux. 

Le sable contient dc nombreux cailloux calcaires, 
de iou tes dimerisions, depuis dix cenlirnklres jusqu'a un demi 
millimé11 e ,  les gros blocs calcaires étant 3 la base ; il corilient 
en dehors des silex, de pelits cailloux granitiques venant du  
Morvan. 

Ce diluvium est sillonné de veines rougeâtres,ou plus exac- 
tcnicrit, dont la coloraliori varie d o  jaune clair au  rouge-vif; 
veines çrossiércment paralléles - 3  la stratiticatioii, el dans 
l c s q ~ ~ c l l c s  Irs cailloux calcaires se pri~senlent avec un x p c c t  
par~lizulier ; aucun n'est inlact, les uns sont seulemcrit cou- 
vcrls d e  denllriles, les autres sont devenus cntikrement 
friables, sont jaunes jusqu'au centre. et sont alors couverts 
d 'un  criduit argileux trbs-fin, gélrilineux A l'etat f rais ,  e t  qui 
abandonne a la potasse de la silice. 

Lcs leldspalhs el le mica blanc des granites, inlacls dans 
les veines lil;iriçliei, torribcrit en poiissihre rouge dans cos 
veines colorkcs ; la,  il eslimpossiùle de nier que la  coloraiioii 
el la  présence de l'argile sont liés inlirnernent 3 la dissolulion 
des Plémcnls calcaires par des eaux vcnues du haut; dans une 
aulic partie de la merne carrière, le l o s ,  suivi a u  dessus du 
lit Jc cailloux brises, devicnt de la Loue ii bi.irlues. 

Sur le méme plateau, a la même hnuieur et  en se  dirigeant 
vers la Seine. est une autre carrikre qui borde le chemin 
çoriduisant au  c'rrielibre d'Ivry ; la,  au dessus des bancs du  
calcaire grossier, les choses se passent tout diffiremment ; 
I P S  six rnklres de diluviurn soiit rouges d u  haut  en bas, 
aucune stratification n'es1 visible ; on voil d'abord, sous 0,40 
de [erre vPget , le,  0,40 de t e r r e i  briques. puis, u n  lit de  cail- 
loux brisés, anguleux et tassés, surmcntant nne  masse de 
cailloux engages dails un sable quni,izeux, d'origine grani- 
tiqur, (mais aarib feldspaih), noyés daris une argile rouge ; 1~ 
couleur rouge cache t o u k  s~ratificalion, mais en sonclant le 
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terrain, on  voit bien un  lit de  sable fin, dont tous les grains 
sont réunis  par le meme ciment rouge, sous le  cailloutis 
reconnu cn haut ; les silex son1 bristls dans le  ciment, mais 
les fragments sont encore soudEs de manière 3 garder la 
forme des cailloux roul6s; on ne trouve plus u n  seul petit 
caillou calcaire, quelques gros blocs, profondément altErds, 
se trouvent seulement a la base, reprdsentant les agglomdra- 
tions de l'autre carribre. Le contacl avec le  calcaire grossier, 
ou  avec ces gros blocs, donne lieu aux poches bien connues, 
toujours limitées par la couche d'argile brune. . 

En un  point, vers 1;i basa, SI: troiive un  viiril;i!)le niinerai 
de fer, agglutinanl des silex, e t  dans lequel se trouvent des 
nombreuses cavités ayant la forme des cailloux calcaires, mais 
ne  contenarit plus qu'un peu d e  maliérc jaunâtre, analogue 
au  résultat de la dissolution de ces calcaires d l'abri de l'air, 
ce qui rappelle les poudingues aulreîois appcliis Diesliens d e  
nos rEgions, oil l'on lroiive daris le grbs ferrugineux, tant61 
des galets de silex, tantdt des cavités remplies par la craie 
allérée. 

Plus or1 exrimirie ces deux cai,riéres, et plus Id thCorie de la 
disolut ion sur  placc parait saliçfaisantc. 

En marchant toujours au  sud-est, on arrive sur  le  flanc 
du  coleau dominant la Seine, dans la partie inférieure 
duquel sont ouvertes des carriéres de  loss avec lits de 
cailloux brisés. 

L'intErét de ces carriFres n'est pas seiilernent dans ceci, 
qu'on peut saisir sur le fait, le processus de I'aliCralion, mais 
aussi dans l a  parfnite identité du  dépôl rouge diluvien, avec 
celui de Villecresnes,~qui est une cote pliis Clcvée (un peu 
plris de 100 métres), et d'autres dépôts encore plus élevés 
(180 métres A la montagne de Trin), en rn?rne temps qu'avec 
le dépôl dkçrit par 11. l lkberl;  la présence de débris grani- 
tiques montre que ce dLp61, coirime le diluvium gris vulgaire, 
vient du Morvan, source également du sable granitique asso- 
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ci6 aux terrains d'argile A meiiliéres supérieures : on est 
donc dispensé d'invoquer des courants venus du Nord, a u  
moins pour cetle partie caillouteuse du diluvium rouge;  dis- 
pensé également d'imaginer, aprks le creusement complet des 
vallées, un  retour dcs eaux dkposanl ce diluviurri. Celte 
théorie ne  pourrait être invoquEe que pour expliquer la for- 
mation du  limon et  l'état (') anguleux des cailloux. 

Si on se restreint aux terrains caillouteux des plateaux et 
des vallées, on peut se  borner à conslaler, sur  les plaleaux 
trés-élevés, absence de  dépôt de transport caractérisé, et s u r  
tous Ics autres, dPpBts de pliis en plus roiilEs 3. mcsiire qu'on 
descend, correspondant un creusement successiîdcs vallEes, 
et suivant toute probabilité, à un exhaussement du sol. pour 
le  hassin de la Seine, la Picardie et 1'Arlois. Ces divers dépBts, 
ct la craie, ont été plus ou moins transformés ensuite par les 
eaux météoriques. 

J 'ai insisté sur  l'fige de l'argile i silex des liauls pla- 
teaux d e  notre bassin, et j'y reviens encore : on peut bien 
dire tliéoriqiiement qu'elle est d'un âge quelconque, poslC- 
lieur. 2 I'énier~sion de  la craie, tmersion sur  la date d e  
laqueIli: toul le monde est loin d'tire d'accord ; mais lors- 
qu'on clicrche les rapports de  celle argile avec les ~é i l imcnis  
tertiaires, auloui  dc la prohninence doiit le Boulonnais est le 
cenlr,e, ou aiiiour du pays de Bray, oii encore plus ail sud; 
sur  le bord du  bassin pariçicn, de Louviers A Houdan, ou 
encore autour du pelit affleurement cr61acé de Bejnes,  qui  
es1 u n  pays de Bray microccopi~~ue,ori est toujours dans 
l'irnpossihililti dc trouver ladite argile 1 silex sous le  terrain 
tertiaiïe. 

Pour  ce dernier prtit lamhcau, en particulier, on est bien 
sûr  qu'à parhr  des marnes vertes au  moins, jusqu'aux meu- 
lières d e  Beauce, les couches terliaires oril d û  se  déposer 

(1)  Éinr que les aclions almosphcriqiics ~ i~f f i sen l  à expliquer. 
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a u  dessus de la craie, sur les flancs de laquclle paraissent 
appuyés des bancs de calcaire grossier, qui n'ont peut-être 

,V. ~ l c u l i ~ r e .  
S. Sabic tlc I'onLoineùlcaii. 
1:'. Eocbne. 
.1. Arg~le à silex. 
CC. Calcaire grossirr 
C. C r u e .  

pas passe sur ellr pa r t ou t ;  la craie est couverte d'argile 2 
silev qui n'existe pas soiis le calcaire grossier, i l  est hien 
clair que celte argile ne  peut Ptre 6ocCne et est postéiieure 
mt'mc h un foi t creuscment des vallées. 

Dans les environs de Broglie, Lyons, la coupe ordinaire des 
plstcaux est figurde ci-dessus. C. Craie, 1. Curiglouiérat 
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Eocéne de silex ; 2. Poudingues c l  Grés; 3. Argile à silex, 
souvent mélangée d e  sable grossier; parfois 1 el 3 sont 
complètement masqués ou ravinés. 

La distinction des deux argiles A silex, a du  reste été faite 
avec soin par  M IIébcrt (Tome XXI), en parlant du Thime- 
rais, qui est conskuit s u r  le  rriilrnc plan que la Norrriandic, 
et lorsqu'on s'approche des mruliéres de Rarribouillet, soit en 
venant d'Evreux, soit e n  venant de Chartres, on doil cons- 
tater que celte argile Li silex es1 ~iostér ieure i une grande 
déniidalion dcs sahles dc Fontnincblcaii ct post-mioccne. (Dans 
13 coupe du  Tome XXIX, du Perche 3 l'Artois, M.  Hébert n'a 
pas indiqué d e  silex 6 o c h e  entre la Seine el Lille). 

' Aussi bien e n  France qu'en Angleterre, les silex se monirent 
toujours dans l 'une des positions suivantes : ou bien irifë- 
rieurs h loi ik  la série terli;iire, ou bien s i i p ~ r i c u i ~ s  A toute 
cette série, e l  postérieurs A de  grandes dénudalions; les 
silex éocènes n'ayant étc!, dans le  Nord du  bassin de  Paris,  
conservés quc lorqli'ils élaierit recouverts, à peu d'exceptions 
prks. Si cela est évident pour les exemples que je  vicns de  
citer, évident encore pour I'extrémilé méridionale du Bray, 
si l'on tic111 corripie de la position des sables de Fontaineblcaii 
a::x environs, i l  n'est plus poscible de le dCmonirer d a n s  Ic 
nord, ou manque toule trace de miocène; pour un  dtlpUt 
souvent en conlact avec l a  craie, et non recouvert, l'analogie 
ou la coritiniiilé peuvent seules nous guider. 

Peut-Clre Irouverez-vous quelqu'intWt, aussi bien au  
point de vue de  l'extension ancienne de la mer tertiaire, 
qu'au poinl J e  vue de 13 question du  reuiariiernent s ~ ~ J s & -  

qucnt des silex aux observalions suivaiiles, bien qu'elles 
datent de 187 1 ou 1872. 

1. - Chemin monlant de Denrieliroiicq à la roule de 
Fruges A Saint-Omer, vers le liaut du plaieau, cdte 188. Cr. 
craie, A ~Ilicrasler breciporzis, conlrc laquelle est appliquée 
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une mince bande d'argile noire ; des argiles verdâtres, et de 
sables jaunes avec quelqucs silex ver t s ,  remplissent en 

couches ContournEes les intervalles, l'argile rouge silex ( A )  
ravine ces sables. 

2 .  - Sur le platfau 61evé (IN)), entre  Pernes et  Boyaval; 
se bief, sous le limon, rcnferme des cailloux verts et roulés, 
il repose sur  une couche d'argile verte recouvrant la craie il 
Terebratulina gra'rilis ; sur  le  flanc N.-O , vers Sactiin ou 
vers Pressg, grès abondants dans l'argile à silex. 

3. - Vers DIaisuncelle, commune de  Créquy (~ i res  de  la 
route de  Fruges a u  point culminarit de Saint-Philibert), 
exploitalion de sables, un  peu micacés, coritenanl des silcx 
entikrement transformés en silice pulvérulente ; Ic s:ible est 
grossier, h grains trés-inégaux, comme prés de Laires, el est 
s,urmontd par de I'argile rouge. 

4. - En descendant des bois d e  Sainte \Vandrille sur 
Humbert (tout-à-fait 5 l'Ouest de  la feuille d'Arras), craie 2 
brcviporus, surmontSe d'une argile rouge avec sable grossier 
el cailloux verts, le toul intirncmrnl niélançés. 

5 .  - Au sud de celie fcuille, eii moiilaiil au Kord-Oiiest de 
Frevent, j'ai vu (fip. 5 j : 

1. Linion. 
2. Argile noire. 
3. Illocs d c  çrth dans u n  bi5 r muge,  3 in .  
4. S ~ b l e s  iiiélangÇs dc vc.iiiiilcs d';ii:ilcs iioii'cs 

5. S a b k  pur, assez f in.  
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et 8 calé un trou donnait : 

3. Bief. 6 m. 
5 .  Sab!?, 2 m. 
6 Glaise noire. 
7. Marne. 

Vous voyez que la ceinture du Boulonnais est suivie de bien 
près parles  gisements 1 , 2 , 3  et 4, aiusi que par ceux m a r q u h  
sur  la feuille de Boulogne , que l'île crftacée &ait en 
France du  moins, bien peu étendue, et que les Lraces de re- 
mariicment posttirieur au  dép0t de l'argile plastique, sont 
visibles, partout où des dépôts lertiaires ont ét6 conservés ; 
c'est-&dire presqu'iiniqueuient dans des poches, qui,  for- 
mées par  la dissolulion de  la craie, les ont protégés contre 
une  dénudalion ultérieure, dontl'existence me semble impor- 
tante i constater. 

5 
Annales de la Sociéle geologique du Nord, T. W. 
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Aujourd'hui, de nombreux chemins de fer permettent de 
oirculer facilement dans ces parages ; j c  serais bien heureux 
que quelques-uns de vos élèves s'intéressasseiit 8 cette 
question : y a-t-il eu une dénudation postérieure i l'éocéne 
sur les plateaux ce i'Arlois? et viennent appuyer ou combattre 
ma thése. 

J'avais commencé cettelettre afin de vous adresserdeuxniots 
de remerciements, et j'ai bien divagué; permettez-moi de 
continuer encore un instant pour vous signaler : 

1 0  Que la théorie des poches par dissolution de la craie 
sous-jacente, n'est pas une nouveauté, el que M. Lgell 
(5me  édiiion), 82 et 280, hl, Philipps, Geology of Oxford and 
the Thames Valley, pages 442 et 487, qui l'exposent, ne 
paraissent la considérer comme une nouveaute. 

So Que l'existence de dépôts r&idus, comme l'argile des 
terrains jurassiques, carboniféres, et la théorie des cavernes 
sont deux choses connexes, et traitées, je crois, commo 
telles dans les classiques. 

30 Qu'un trés- bel exernplo est donné par hI. Lory : 
Description du Dauphine, p. 629, des produits d'épuisement 
d'un terrain à cailloux calcaires, exemple intkressant en ce 
que le maslodon arverncmis a 1516 rencontré dans les glaises 
provenant de ce1 épuisement, tandis que les produits d'élpui- 
semcnt des autres régionsri'ont gubre donné que la faune des 
savernes. 

4" Que depuis Girard, les auteurs qui ont écrit sur la plaine 
du nord de l'Allemagne, ne distinguent pas au point de vue 
géologique, le limon des Loss mergel, c'est-B-dire le loss 
décalcifié et le loss encore calcaire ; nous appesantir outre 
mesure sur ce sujet nous ferait passer pour arritirtis. 

hl. Gesse le*  d i t  avoir vu le limon jûsque sur les hauts 
plateaux de l'Ardenne mkme 8 la Croix-Scnilie. Il a constatt! 
que ce limon, sur le plateau de Rocroi, a une épaisseur 
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de  20 métres ; il recouvre aussi bien les schistes siluriens 
que les sables tertiaires. Sur  les pentes de l'Ardenne, on  
trouvc un  limon de lavage bien diffurent du  limon d&s 
plateaux. 

II a aussi observé des dépbls diluviens de cailloux roulés il de  
grandes distances de la RIeiisc ct  A une  ccrtaine hauteur  a u  
dessus de la vallée. L'un de ces dépBts est A Cons-la-granville, 
su r  la rive droite et a 3 kilorn. de la Meuse ; son altitude est d e  
2 7 W ,  la Jicuse étaril l i O m  environ. L'aulre d6pBt cst sur  
la rive gauche, prés de Sorel, &galement h l'altitude de  
27Um, et a une distance de 3 a 4 kilom. de la vallée. 

Jc n'y ai pas trouve de galets dcs Vosges, comme on en 
rencontre dans le diluvien de la vallée de la Meuse. Tous les 
galets sont des quartxites qu i  semblent venir des hauts 
plateaux de l'Ardenne et des gres tertiaires qui pourraient 
aujsi bien venir du Nord que  du  Sud. 

N. Ortlieb fait la lecture suivante : 

Compte rendu d'une excursion gdologique 

d Rennix (Be lg ique)  [']. 

P a r  M. Ortlleb. 

SOXMAIRG : Sys!èmc Yprésieri ; argile des Flandrcs e l  sable à Arzim»zu- 
files pla?aulaln. - Syslemc Paniselicn : composition, 6lcndiie. 
discussion. - Remarques s u r  I'absence d e  sedimenls bruxellieus e t  
IacliCniens inférieurs.-Préscnce du Laciïénien superieur réçernrnent 
appele Wemrnelien. - Passage des sables chamois aux grEs 
ferrugineux. - Dieslien et  Diluviurri. Discussion. 

Dans sa séiince du  5 Avril dernier,  la Société malacologique 
d e  Relgiqiie convoquait scs Membres pour u n e  excursion 
dans Ics environs de Renaix. 

(1) Ce cornpte-rendu a et6 rédige quelque$ juurs aprEs l'excursion, 
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Les impiessions que  j'ai rapportées de  cette course m'en- 
gagent ii vous e n  fûirc part. 

J'ai donc l'honneur d e  vous cntrelenir d e  
des observations recueillies s u r  place, el principalement des  
appréciations émises par  nos confrères belges, s u r  ditférents 
points géologiques observés récemment par  RI31 Rutot, 
Vanden Broeck et Vincent, a u x  environs de Bruxelles. Nous 
verrons, par  la suite, que le  pays de  Renaix offre d'autres 
exemples également favorables aux vues de nos collégues. 

L'objectif principal de  la  journde était l'exploration du 
Mont de la Musique, le  gbanl des collines de la région. Son 
allitude est de 1 5 5 m  environ, allilude que nous trouvons 
h peu près constante pour la pluplirl des collines remarquables 
de  nolre  bassin tertiaire anglo-flamand : Mont Cassel, Mont 
des Chats, Mont de  la Trinile, etc. Ceile coïncidence peut 
surprendre, mais ces massifs, aujourd'hui isolés les uns  
des autres, doivcnt Ltre considérés comme dcs temoins 
ménagés par d'imporlantes érosions dans une  ancienne plaine 
soulevée a u  niveau actuel, vers la fin de l'époque Cocène. 
Ces érosions se  continuerit encore de  rios jours, mais sur  une  
échelle presque imperceptible : la petitesse de la plupart des 
vallons tei,tiaires et le tarissement des sources qui les  arrosent 
réduisent, en etfet, la corrosion actuelle aux simples inlluences 
atmospliériques. 

Quant h la petite ville de  Renaix, elle occupe le centre 
d'une d e  ces vall6es lalérales d'érosion. Son ouverture fail 
façc au  Mont de la Trinil6 dorit la silhoiialte SC di':tacfie de 
l'horizon au  Sud-Ouest, su r  la rive gauche de  l'Escaut, tandis 

mais il  n'a ete lu la Sociele geologique du K n r d  qu'en Ilovcmlire 1879. 

Dans I'inlcrvalle, la Soeiéte a visité les enviroris d e  Br.uxelles (voir 
Auriales 1879, page 431) eL depuis lors plusieurs passycs  de celte 
cornmunicalion, relalifsauxassisesl.iekanienne et diesticnr~e ;le possédent 
dcja p lus  I'inléieL d'aclualile qui, dans la pciisce de I'niili,ur, juslifiail 

d'abord celle relation. La Sociélé en a jugd auiremeni. I .  O. 
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que le  Mont de la Musique occupe le sommet de  la vallée. 
Dans cette situation, il forme le nceud duquel partent deux 
branches : l 'une se confond avec une ligne qui joindrait 
Cassel A Bruxelles ; l'autre esl sur le prolongement de la 
ligne liclive qui passerait par Blons-en-Pévéle et le IlIont de 
la Trinite. Cette dernikre branche, qui comprend les collines 
de  Frasnes et  de  Saint-Sauveur, a déjh fait l'objet d'une 

,description géologique (1).  La branche septentrionale non 
encore decrite, offre une composition semblalile 3 la 
premihre. 

Avant l'ascension du  Mont de la Musique, nous nous 
arrktons quelques instants au tunnel du chemin de  fer de 
Renaix i Audenarde pour  y constater la présence et la position 
des sables h N~immuliles pla~zulala. Les déblais qui se  
remarquent au dessus de l'entrée du souterrain constituent 
u n  bon type de ce niveau. La Société y a constaté la plupart 
des fossiles caractcSristiqucs et en outre, quelques diibris 
d'une grande huître atlribuEs h l'0slrea rarila7nella. 

Un tunnel dans les sables Yprésiens, cela n'est pas probable 
selon M. Cornet. La vérification confirme les doutes de ce 
gcSologue. En effet, la SocitittS constate que le  pied et la voûte 
d u  tunnel sont creucés dans deux masses d'argile entre 
lesquelles Icsdits sables forment un lit peu épais. Elle 
adopte comme conrlusioii, que  l'argile grise supérieure a u  
lit a Nummulites est la base de  l'assise paniselienne , 
l'argile noire inféricurc étant Ic sommet de  l'argile des 
Flandres. 

M. Rutot dit que  le Paniselien débute toujours par 
un  facies argileux qui le soude en quelque sorte encore h 
l'Ypr6sien. 

La Sociét6 géologique se rappelle que iious avons tout 

(1) Memoires d e  la Sociele des Sciences de Lille : Elude geologique 
des collines LcrLiairrs d u  deparLement du Nord, comparées avcc celles 
d e  la Belgique, par 1. Ortlieb el E. Chellonneix, 1870. 
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rCcemmen1, hliI. Chellonneix ct moi, (1)  dmis devant elle 
une  opinion qui se rapporte 2 cette manikre de  voir, en 
assimilant la partie supdrieure de  l'argile, dite de Roubaix, 1 
la formation paniselienne dont 12 ztlne infii.riciire, argileuse, 
s'dlendrait jusque dans les environs de Lille. Rien ne semble 
plus s'opposer A considbrer ce point de notre géologie 
locale comme bien fondé. Sous  pouvons donc admettre 
l e  fait qiic, dans les premicrs tcmps de 1'Epoqiic paniselienne, 
il s'est dCpos6 une vaste nappe d'argile çéridralemcnt douce 
au  toucher, de couleur grisatre ou brunâtre par altération, 
tandis que l'argile Yprésienne est plus sèche, d'un noir 
bleu8trc et schisloïtfe. 

L'argile paniselienne a plus de 2 0 m  d'épaisseur 2 Renaix ; 
de  plus, elle est e n  concordance de stratification avec 
1'Yprésien qui  lui sert en quelque sorte de bordure. BI. Rutot 
confirme Cgalement ce point, pa r  ses observations person- 
nelles : siirles rivages seulement, remarque- t-il, le Paniselien 
ravine l'yprésien, et alors la formation paniselienne est à 
1'Ciat siliceux. 

Du turinel, la SociEl6 se rend a une sabliEre que  l'on 
distingue A mi-cbte d u  Mont, A la lisière d'un bois. Chemin 
faisant, nous observons avec beaucoup de  facilité les 
principales modifications minéralogiques d e  l'assise panise- 
lienne : l'argile devient peu 2 peu calcairt:, puis calçaro- 
siliceuse, enfin, vers le sommet d u  sjsl&me, l'élément siliceux 
regne seul. Chacun fait sa petite moisson de  fossiles dans le 
tuffeau, les grEs a r ~ i l e u x  et les grés lustrés que nous.fran- 
chissons dans leur ordre de superposition. 

Dans le tuffeau supdrieur, M .  Briart a ramassé l'empreinte 
d'un magnifique crabe, presqu'au même point où dix années 
auparavant, j'avais également trouvC un de ces fossiles. 
Lyell e t  M. DewaIquc (Prodrome d'une descriplion géologique 
de la Belgique, 1868, page 201 .) avaient d6ji  mentionné le  

(1) Ann. de la Soc. geol. d u  Nord. T. V I ,  p. 51. 
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Cancer Leachi de Renaix. 11 semble donc que ies crustacEs 
soient assez fréquents à ce niveau, e u  égard à la rareté 
oxtrEmc qu'ils prdsentent dans Ics horizons voisins. Cclte 
circonstance n e  nous pcrmetlrait-elle pas de  rapporter 
égalemenl au  Paniselien, comme gisement d'origine, les 
nombreux débris de  crustac6s trouvés dans le Uiluvium lors 
du  creusement du canal dc Ronbaix (1) où nous Jcs avions 
annoncés comme Ypri,siens ? On ne  distinguait pas alors le 
niveau dit de l'argile de Roubaix ('). Or, aujourd'hui que la 
IumiBre semble se  faire sur  la géologie de  notre Liassin 
tertiaire, nous pouvons mieux appr&ier l 'Qe probable des 
vestiges de cet âge, non enc,ore retrouvés en place, disséminés 
parmi les cailloux diluvieus de nos environs. 

Nous v o i ~ i  arrivr!~ d la pelite çarrikre. On y exploite u n  
sable grisstre, pointillé d e  grains de glauconie. II es1 sans 
fossiles. bIinéralogiquement, il posséde la composilion de 
certains grés a Pinna vus plus bas. Il rappelle figalement 
certains sables exploilés $ Cassel, au  Mont R'oir, etc., que 
dans notre Elude s u r  les collines tertiaires, nous avions 
reconnus Paniseliens. Enfin, dans l'ouvrage cilé, nous 
mentionnons encore d'autresaffleurements de  sables analogues 
et en position identique A ceux dont il est question, 
notamineut dans  les erivirons de Saint-Sauveur, a u  Mont 
Saint -Laurent,  B la Cruisette, etc. ; mais l'âge de ces derniers 
n e  s'accordait pas, dans nolre esprit, avec l'indication de  
la carte d e  Dumont. Ce géologue avait vu et indiqué ces 
sables comme Bruxelliens. C'était surtout aux pages 161, 
1 7 7  et  204 que nous nous sommes attachés à justifier notre 
doute sur  cette détermination. Toutefois l'autorité de  
Dumont &ait si puissanle, que tout e n  uous d6clarant e n  

(1) Noticc géologique sur le M o n r  de la ferme Masure, pres Roubaix,  
par K. Chrllonneix el Orllieh. Memoires de  la Société des Scicnces de  
Lille, 1867. 

( 2 )  G. Dul l fus  : Ann.  d e  la Soc. gEol. du  Nord, 18'12, p. 1v. 
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faveur d'une ancienne16 plus grande de ces sables, celte 
influence nous avait fait maintenir l'expression de Briixelliens 
dans les chapilres relatifs a la branche méridionale dos 
collincs de Renaix, h Grammont ot  iiux environs de Gand. 

Je rappelais ces souvenirs B mes corripagrions et u n e  
discussion s'est aussittit établie sur  ce sujet. MM Briard, 
Cornet e t  Rutot confirment notre manibre de voir de  1870 
et rer:onnaissent que, nori-seulement le s:it)le glauconifére 
de la petite sablikre, est bien d'5ge paniselien et doit, comme 
tel, encore rentrer dans l'btage kocéne infërieur, mais ils 
admettent encore,  comme compliAement hors de  doute,  
qu'il n'y a aucun représentant du  groupe bruxellieri, n i  
dans la chsine entière de Renaix, ni au  Panisel, mslgré les 
indications contraires de la carle de Dumont. Ce fait est 
explicable : l'illustre géologue n'avait sans doute pas alors 
suffisamment établi o u  appliqué les ctiracli:i.es ddfinitifs 
qu'il voulait donner au systéme paniselien qu'il venait 
de  créer. 

De ce qui prficéde, on conclura de suile, à l 'importance d e  
la formation sableuse glauconifkre e c  question, puisqu'elle 
se trouve s u r  tout le liltoral ouesl, en longueur, a u  moins 
depuis Cassel jusqu'à Mons, et en rayon, jusqu'à Ckammont 
et  Gand. 

Enfin, au  dessus d u  sable précédent, RI. Rutot nous fait 
observer une  autre z8ne de sable. Celui-ci est blanc et 
peine pairitilli! de çlauconie : il rappelle un  sable de  dune. 
M. Rutol le rattache enc,ore A la série panisélienne dont il 
reprhenterai l  le faciés conlinental, ou plus exactement, le  
cordon litioral. Donc, la mer,  riianifestemeiit plus étendue 
dans la période précédente, se retire iriserisiblement. L'Eo- 
c h e  inférieur se lermiiie par une  période d'kmersion pro- 
gressive A laquelle parlicipe tout le  pays compris a u  sud  
d'une ligne courbe passant par Cassel , Gand, et Ic midi de  
Bruxelles. 
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Aiix sables blancs, de  dune ou  d'émersion, dont nous 
venons de parkr ,  correspondent, d ' ~ p r é s  MJl. Rutot, Vandcn 
Rroeck ct Vincerit,, les points cotierç dEsignEs sous Ic nom d e  
Couches à Twritelles,  dont les points les plus connus sont 
Cassel, le Mont Rouge, Gand et Aeltre. 

Plus lard, lorsque la mer brusellienne vint recouvrir les 
parties basses du pays, par une transgression des 1101s venant 
du bassin de Paris, comme on cst fond6 d;: l 'admetlre, elle 
réoccupa Cassel, Gand, Bruxelles, elc., ou ses sédimenis se  
dt'posérent avec une faune nouvelle dont les formes 
nombreuses se sont conservt'es dans lep localités nommées, 
mais saris t1i':piirser st:risihlti~rir:nl la l ig ie  iriiliqiir~c: plus liaut, 
et sans a t t c ind i ,~  les collincs dc Rensix relevées par  des 
allerrissements, ou uri mouvement du  sol tel que l'on en 
pourrait concevoir si l o n  supposait prolongte la faille de la 
Scnne, ou plul6t encore un systhne de  fnillcs dont l 'un des 
élkments serait dirigi': de l'Est ii l 'ouest, e n  passant au Nord 
des collines de  Bailleul qui se ratt,icliaient ainsi aux collines 
de Renaix, sans interruptions connues. Cette interprétation 
concordc avec l'absence, qu'elle explique, d e  toules traces 
bruxelliennes au sud de la l i g e  supposte, comprenant les 
hauteurs qui dominent lcs vallées de la Lys, de l'Escaut et 
de la Dendre, jiisqii'nu delh de Gramrnoiit. Elle expliqucrait 
donc la différence entre les deux collincs hien voisines de 
Cassel et du Mont des Chats, sans avoir besoin d'exagérer,  
en 13 généralisant trop, l'importance des dénudations que 
d'autres preuves ont crpcndant fait admeltrc , mais en 
d'autres parages. Ces distinctions , permettront peut-etre, 
un j o u r ,  d'arriver ii délimiter plus exactement le contour de 
la m e r ,  ou plutOt du  golfe, dans lequel se  sont déposés les 
bancs 2 Cerithiurn giganteutn et  à Nazitilzls dc Cassel. 

L'hypothèse contraire consisterait dans l'idée que les 
assises bruxelliennes e t  laekkniennes inférieures auraient 
kt6 enlevées des collines où nous ne les retrouvons plus, 
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mais dans celte hypothése , n'auraient - elles pas laisse 
quelques vestiges comparables aux grks G Nummuliteslrouvés 
par  M. Gosselet (11 e n  maintes IocalitCs? 

O r ,  on  n'en connaît pas ericore. Il ri'est tuErne pas 
probalile que les assises dont nous rec tmchons  les traces 
dans les collines de Renaix , s'y trouvaient A I'ctat de  sables 
d o ~ t  la disparition pouvait s'opérer sans laisser de témoins, 
puisque nous reconnaissons dans le sable blanc de la petite 
carriére les traces d'urie durle plus ancienne ! 

La suite de l'examen du pays de Renaix, nous instruira 
encore sur  ce point. En effeel, la pelite excavation du  mont 
de la Musique nous fournit l'exemple d u  sable paniselien 
susdit recouvert d'un aulre  salile, jauri9tre, assez Lin, &par6 
du précddent par u n  lit mince de gravier qiiarlzeux. Ce sable 
appartient manifestement A une autre assise. Il a 6th reconnu 
par  tous les gi.ologues comme appartenant a u  Laekéuien 
supérieur, c'est-A-dire A la partie de  cetle assise que 
MM. Rutnt , Vandcri nrccck et Vincent dbsigncnt sous le  
nom nouveau de Wemmelien. Elle correspond i u n  mou- 
vement d'enfoiicement du sol. La superposition de ces deux 
horizors  sahlcux nous autorise d'adrncltrc que la limite des 
mers  bruxellienne et lackénienne était réellement au nord 
d e  1'Eçcaut; que la mer wemrnelienne gagnait sur  les rivages 
précedents et conquérait. un espacc beaucoup plus considd- 
rable, dont d'assez nombreux témoins altestent encore I'an- 
cienne étendue. Le lit de gravier qunrtzeux, bien que trés- 
mince partout, est la ligne séparalive la plns constanle et la 
plus géri~ralo de  rioti,e dockne. Ce caractbre l u i  attribue une 
grande valeur stratiçraphique à laquelle il a déjh été fait 
allusion. C'est dans ce gravier qu'il faudrait chercher l'his- 
toire de  l'éoceno moyen du  pays compris entre la Lys et la 
Dyle. 

Lc sable ( l ackhien  supérieiir pour les auteurs, wemmelicn 

(1) Bullelin de la Soc. g6ol. de France, 3'serie. T. 11, p. 51. 
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pour nos amis), n'a pas, ici, coriscrvé ses fossiles, mais la 
ligne gravclcusr, dr, la base s'est fréquemment silicifiée et 
alors les Nzin~mzrlitcs ouriolaria, et d.autres fossiles, y soiit 
bien conservés. La Socieié a observé ce cas dans la b randie  
seplentrionale des collines de Rentiix, i une faible distance 
de la ville. 

L'étude de  la faune d u  systkme wemmelicn (1) autorise les 
auleurs a syriciironiier cette nouvelle division avec I'éocénc 
supérieur. Nos cunfrkres de Briixelles confisrnent ainsi, mais 
avec des preuves réelles, des appréciations sur  cet étage, 
que vous avez dkja entendu émettre ici meme, en 1875 (') et 
un 1576 (7). C'élait rigalement I'avis de hi. Potier qrii peiidanl 
l'excursion % Cassel des Mcrnbres de 1'Associai.ion îrariçaise 
pour l'avancement des sciences (conçrbs di: Lille), assirriilait 
l'argile glauconihke eupkrieure aux cni l lusses d u  hassin de 
Paris.  

La lacune, ou  la pfriode conlinentale du pays de Renaix, 
comprend donc toule la durée de  l'éocéne moyen. 

L'6clielle stratigrapliique d u  syslkme wemmelien est la 
suivanle : 

A u  sommcl ; 5 Sable glauconifère, fcrriigineux, par alle- 
ration dans Ic haut.  

4 S3Lilc chamois micacé. 
3 Arqi:e glauconifère. 
2 S h ! e  <:alcareux Nwnmuliles variolaria 

r L h :Vum~?zulilesplan~rlaln var. minor, 
ou p a r  alleration, ssblc saris fossilcs. 

1 Blincr: l i t  gravrleux. 

L'ascension d u  mont de la Musiquenous a permis d e  revoir 
la superposilion de toute cette série de  dhpots quenous avions 
-- - .. -- 

(1) Rulol . Annalm d e  la Soc. géoi. du  Nord, T. Y ,  p. 488. 
(2)  OrLlieb : Anriales de la Soc. geol. du Nord, 1. I I ,  p l o i  el 201. 
(3) Ch.  Barrois ; - 1. I I I ,  p. 84. 
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déjà e n  grande partie relatée dans les collines tertiaires. L'ar- 
gile glauconifére lancieri Tongrien de  Dunont)  y est trés-nelte. 
Il en est de mSme des sables cliamois dont les nombreuses et 
larges paillettes de  mica brillaient au soleil. I,a Société a 
constaté que ce sable devjent plus grossier vers le  haut  où  il 
passe insensiblement A l'&nt de grès ferruçineux, autrefois 
assimilEs au Diestien et, par  suite, confondus avec ceux de  
celle assise (1) .  

Enfin, tout-A-fait au sommet, gisent d'aulres bancs de  
grés, @alement ferrugineux, reposant sur  un lit de cailloux 
roulés de silex d e  la craie ,C'est le  Diestien proprement dit 
des auteurs. 

Le passage du sable jaune a u  grés ferrugineux que je  
viens de mentionner, tire son grand intérêt de ce que  ce 
passage est rarement visible dans la narure. Il faut des cir- 
constances sptcialcs, telles qiie le percement d'une tranchée 
ou l'élargissement d'uii chemin, pour mettre ce phénomène 
au jour. C'est pour cette raison que ce double aspect, d 'une 
seule et mEme zdne, est reslé si longtemps inaperçu. Lorsque 
les grés ferrugineux sont fossilif8ras, comii ie ,  d:iris bien des 
localil6s de notre bassin terliaire ('j, la paléontologie triom- 
phait toujours, i un moment donn6, de la difficulté, mais ce 
sont la des cas parliculiers, La regle est l 'absence de  fossiles 

(1) Lorsque nous avorls parcouru l r s  coliiiies dc Renaix, M. E. Chel- 
lonncix c l  moi, nous avons rem.irqiic (voir :  Collinrs tertiaires. p. 165), 

au.dcssiis de l'argile glauconifére : m un sshle jnune-roiigrt~ire, lé#- 
rernenl argileux el afifilulinC. offran: à sa hase un [ i l  oïzduib d e  silez 
par[nilrrnen.l arrondis e l  non  brises. Çc s,ihli>, errais clc 1" 30. paraît 
s e  rapporier au terrain m i o c h c .  11 Aujourd'hui il nie serrible que  le 
sable s e  rapporte bien aux subies chamois .  Dans son excursion, la 
Sociék? mslarologique n 'a  plus revu ce lit de galels II scrnil inleres- 
sant  de le r ~ I r u u v e r ,  car  aucun l i l  continu d e  silex n'a encore été relate 
aillenrs, à ce nivt'aii. J. O. 

(2) Mont dcs Chats, Rocgc-Cloitre, etc. (Uruxcllien); Mont Noir, 
(Laeckenieri), Lilchaeri. Poderle, Hcrenlhals [Scaldisieri). 
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dans les grès ferrugineux et e n  cette circonstance, il n e  res- 
tait au g6ologiie quti les caractéres tirr:s de la stratigrapliie, 
caractéres qui, appliqués seuls, sont non-seulement insuîfi- 
sanls , mais méme génkralement équivoques dans les 
passages ou  nous rencontrons ces formations. 

Aussi n'est-il pas d'assises tertiaires dans tout nolre bassin, 
dont l'origine ait donné lieu à autant dlhypolliSses ingénieuses 
oii originales : hjaculations , cordon littoral,  fleuve, etc.? 
Les circonstances d'examen étant favorable:, M. Rutot en 
profile pour nous donner sur  place d'intéressantes expli- 
cations. Les faits sont ici, en effet, plus saisissants qu'ail- 
leurs. On y voit les sahles chamois se colorer e n  rose el e n  
rouge, puis s'agglutiner pour  former soit des gr& ferru- 
gineux normaux, soit des  plaques très-dures, A cassuro 
mCtalloïde, celles-ci traversent irrdguliérement les bancs el 
représeritent les joints d'infillration des eaux superficielles : 
donc l'altdration est manifcstc. C'cet la çlauconie qui s'est 
décomposée et la coloration est due a u  péroxyde de fer. Au 
Mont de  la RIusique, le passage du sable janne au  gres ferru- 
gineux est donc facile 1 suivre et l'on ne saurait pas recon- 
naître deux assises lorsque l'on n'y trouve que deux facies 
différenls. 

Quant aux roches supérieures au lit de  cailloux roulCs, 
dits diesliens , 92. Ilulot les assimile au  diluvium formé aux 
d ipens  des sablcs éoc:knes simplcmcnt renianibs, altErBs ct  
cimenlés Cetle explication est neuve et bien diffërenle de  
celles qui ont été émises juuqu'3. c,e jour, mais elle n'a pas e u  
le  don d e  convaincre lous les membres prksents. On a 
demandé des preuves de l'assimilalion des cailloiix de 
silex du poudingue pliockne aux cailloux de silex diluviens ; 
mais la question réciproque peut &ire posée &galement. Ce 
débat a seulement prouvé, pour le  manient du moins, qu'il 
c ~ t  toujours plus facile de poser bien une qucslion que d'y 
bien répondre. Quoi qu'il en soit, I'hypothése de RI. Rulot 
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ne  présente rien d'invraiçemblahle, si I'on s'en tient aux 
collines. Elle est également plus ais6e 1 comprendre 
que l'assimilation, faite par Dumont e l  les géologues qui ont 
adopté sa manikre de voir, de la formation dont nous nous 
occupons avec les sables noirs d'Anvers. Cette assimilation 
n'exige-tlelle pas également l'intervention d'une liypolhése 
particuliére? Enfin, la SociBté s'est rappelée que j'avais éga- 
lement essaye (1) de coricilier l 'harmonie d'âge entre les 
poudingues et les gr& diestiens avec les sables d'Anvers, e n  
supposant pour les uns que ce sont les alluvions d'un anc ien  
fleuve, tandis que les autres sont les sédiments qui ont com- 
blé son emtiouchure. Entrc les dépbts d'un ancien fleuve et  
ce  que I'on est convenu d'appeler le  c Diluviuna .u, la diffé- 
rente n'est pas trés-grande. 11 est parfois méme difficile de  
les dislingucr l'un de l'autre, bien qu'en d'autre cas la dis- 
tinction ne semble pas douteuse, comme le  prouvent les 
expressions de u Uzestien en place, Dzestien rsmanie, Dilu- 
wium forme ntix d@em des dliments du Diestierz B que l'on 
trouve dans les livres et dans la nature. Elles ont u n  sens : 
il s'agit de les  bien interprbter. 

Quant aux distinctions basées s u r  les silex roulés d u  Dies- 
tien et  ceux du Diluvium, c'est un sujel lrhs-difficile, peut- 
être mCme insoluble , car les éléments roulés et  remaniés y 
sont les memes de part et d'autre : leur témoignage ne  tire 
pas conséquence, 

Iïous voyons donc que l'id& d u  d6membrernent du Dies- 
tien, tcl qu'il est admis aiijoard'hui, rbçne encore. AprCs les 
localités fossiliféres viennent celles, bien plus diKiciles A 
traiter, des  localités sans fossiles. C'est sur  elles que la dis- 
cussion est venue s'engager, mais non encore se  résoudre. 
En enet, les membres les plus dminents de 13 Société mala- 
cologique ont déclare maintenir leur doute, tout e n  recon- 

(1) Ann. de la Soc. géol. du Nord, 1. I I I ,  p. 94. 
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naissant que les grks ferrugineux supérieurs azrx bancs de 
poudingue consliluent une masse muetle que les iddes de 
M.  Rutot, si elles pouvaient être démontrées, éclaireraient 
d'un jour tout nouveau. Nous verrions alors l'ancien Diestien 
des auteurs se  réduire aux c o u c h ~ s  marines et fossiiifkres 
d'Eddeghem et de  Kiel et bien des oliscurit6s disparaître. 

Tel est, Messieurs, le  r6sun16 des observations et des 
discussions qui ont anime cette promenade. P o u r  les relater, 
j'ai cru devoir introduire dans ce compte-rendu quelques 
réflexions rétrospectives afin de  donner plus de  cohésion a u  
sujet, tantôt par  un  r h u m 4  de  certaines questions, d'aulre- 
fois par  un  apercu rapide sur  d'autres régions de notre 
bassin tertiaire. J'ai voulu vous montrer ainsi que Renaix est 
l'un des points les pliis intércçsants dc nos environs : 
Renaix complétée par Cassel conslituent assurément les 
deux pivots autour desquels se groupent luus les éléments de 
l'histoire géologique d e  lYEoc&ne de  notre contrie. 

Sdance du 3 Dr'cembre ,879. 

M .  Cosselet donne lecture d'une notice sur  d'CDiiiailns 
d'HnlIoy, 

La SocidtE géologique du  Bord désireuse de  ttmoigner son 
admiralion pour le caractère et les travaux de  d'omalius 
d7Halloy décide d'insérer cette notice A la fin du  Lome VI de 
ses Annales. 

Le Secrétaire lit la note suivanle : 

Nole J I I ~  l'brglle à silex du Nord de la Pvnncs 

par 31. de Lappnrcut. 

J'ai lu avec grand intérEt les deux n o k s  sur  l'argile A silex 
que b1M. Gosselet et Barrois ont publiées récemment dans les 
Annales. On me ~iermettra  de m e  féliciter de la prhcieuse 
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- 80 - 
adh6sion donnée par nos deux savants confréres A la théorie 
de la dissolution avec effondrements, que j'avais proposbe 
dans le Bulletin de la Société Géologique de France. Nean- 
moins, il subsiste encore entre nous certains désaccords que 
je crois opportun de bien préciser, afin que ceux qui  vou- 
dront travailler a la solution définitive de ce litige. sacheut 
exactement sur  quel point doivent porter leurs observations. 

Mon opinion est que,  en admettant une  argile à silex 
Eocène, dans le Nord de  la France, B I K  Gosselet e t  Barrois 
confondent deux clioses diçlinctes, savoir : le corlylomérat 
docène, caillouleuz et graveleux, qui forme la base de  I ' éoche ,  
et la forme uryileuse que ce conglomérat a revêtue, posldrieu- 
remnt  à son émersion, sous Ics influences qui ont chançé les 
affleurements oxfordiens en argile A chailles, ceux du  grés 
à nunitnulites, e n  ~neul ié res  A ~iummuli tes ,  ceux du calcaire 
de Brie, en meuliéres de  Brie, ceux du calcaire de  Beauce, en 
meuliéres de Beauce. 

Dans le  Sord  de  t'rance, partout où il existe une  épaisseur 
suffisante de couches tertiaires non remanihes au dessus d'une 
craie A silex, je trouve à la base de la craie, en couches par- 
faiteme~zt rdglées, le  conglomérat 3. silex, à gangue sableuse; 
ce conglomérat, vert A Bracheux, aux environs de  Compiègne 
et dans touie la Picardie, devient plut6t roux et  graveleux 
dans le nord-est : m i s  il n'est pus argileux ll;1 oii il existe, 
par dessus, des couches tertiaires, e n  place; je n'en veux 
pour preuve, d'ailleurs, que les coiipes rnCrncs publiées par  
M. Gosselet, et où je vois constainmeut la soi disant argile A 
silex éoccne dbaignbe sous le  nom de  u gros silex, 3 u silex 
avec sable, » u gros silex mélangés de  sable, JI etc. 

L'argile A silex est, mes yeux, un phénoméne Ir&-çéné- 
ral, accompli, prlndant une longue durtle, aux dtlpcns des for- 
mations d b j i  émergées et consistant en deux choses : 
10 I'introduclion de l'ékérnent argileux, souvent liariole ; 
20 la dissolution d u  substratum calcaire avec eiïondrement 
dans les cav i th  ainsi produites. 
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MM. Gossclet et Rarrois n'hésiteront pas, je pense, à 
reconnaître que les meulikres de la Brie et de la Beauce ne  
sc sont point formées 3 I'état de b!ocs anguleux dans une  
argile bigarrce. Ils savent que, partout oll ces meulikres 
sont recouvertes par quelque chose de slratifi6, elles existent 
2 I'6t;it de bancs r(iglt%, sans argile. Or il e n  es1 ainsi, ;1 mes 
yeux, du  moins, du  conglomérat éocbne du nord de la France. 
Ce conglomérat était certainement émergé quand se sont pro- 
duites les actions dissolvanles qui ont enrichi le  bassin do 
Paris de  toutes ses diverses argiles $ meulikres et a silex, y 
compris celle i meiilibres nummulitiques d u  détroit de Saint- 
Quentin. Commerit donc une  action aussi géridrale aurail-elle 
respect6 le  conglomérat éocéne sans lui imprimer, en quelque 
sorte, sa marque de fabrique? Or, elle n'y a pas manqué, e t  
c'est par l h  que ce cougluruérat, d'abord graveleux (excepl6 
peut-être quand il reposait directement s u r  les dikves), serait 
devenu l'argile i silex de la Tliidrache. 

J'airive [riainlenant i l'origine de l'argile A silex. Je n'en 
dirai qu'un mot : c'est que la théorie de 11. Gosselet, fondée 
sur  la pénklralion des eaux pluviales A travers des formations 
entikrernent perméables, m e  parait en disaccord formel avec 
ce que i'observalion nons apprend sur le Pays de Caux. Dans 
ce paj-s, la Lerre classique de  l 'aryle  3. silex, il est de touto 
dvidence que cctie argile, caraclérisée par  ses couleurs 
rutilantes, a 616 faite, tant aux dépens de la craie (et peut-être 
d'un conçlom6rat qui la recouvrait), qu'aux dépens d'une 
11uppe continue d 'arg i le  plastiqiie rouge et vioielte, qui a 
recouvert autrefois toutc In Seine-Inférieure. De nombreux 
iarnbeaux de cette argile son1 encore bien visiblcs; celui de  
MClsmaie, pr6s Bolbec, est en place et exploité pour  
poleries. Urie foiilr: d'autres s'observent dans les poches 
efforidr.&x, e n  compagnie des sablés et  grés éocénes du  
même dçe. Comment donc parler de  permeabilitk quand 

ci 
Annales de la Societd gdologiqz~e du Nord, T. VI. 
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une nappe conliniic d'argile recouvrait ainsi toute la 
contrbe ? 

Est-ce A dire que je prétende avoir en t revu .  d'une 
mariiére très-claire, l e  mode de  formation de l'argile a silex? 
Assurément non;  mais il m'es1 irripossiblo, ou tout au  moins 
bien difficile, d'attribuer à l'eau de pluie, filtrant A travers des 
terrains permeables, la puissance de creuser dans la craie des 
pochcs de  trcnle 9 qunraritt: mktres, comme celles du  Pays 
d c  Caux, séparées, quelquefois, les unes des autres, par  de  
simples piliers, sans épaisseur, preuve manifeste que  des 
drosions anlrlrieures ne sont pour r ien dans cette disposition. 
Tout cela me  paraît nécessiter l'intervention d'agents plus 
actifs que ceux que nous voyons A l 'œuvre de nos jours et 
voila pourquoi, remarquant une  coïncidcncc mnnifcste, e n  
Normandie, entre le  phénoméne des failles e t  l e  dkveloppe- 
ment des poches avec effondreinents, j'avais été conduit 

établir entre ces deux ordres de faits un  rapprochement 
que les observations de RI. Gosselet ne  me  semblent pas avoir 
dktruit. 

RI. C o n ~ e i c t  attendra pour  rdpondi-e à RI. de  Lapparent 
la publicalion d'une note plus détaillée que son savaril 
contradicteur a lue il y a quelques jouis A la SociélE géolo- 
gique de France. 

M. Charles Barrois lit la note suivante ; 

hlole s u r  les a r i o v i o i i s  de la Ben-re (Aisne) 

La Scrrc  est unc  rivière don1 le  cours a environ 100 
kilométres ; sa source est dans les Ardennes, et elle passe 
par  4 chefs-lieux d e  canton d u  diparternent de  l'Aisne, 
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Rozoy, Rlontcornet, RIarle, Çrécy, avant de se  jeter dans 
l'Oise, rive gauche, dans les vastes prairies de La Fbre. Ses 
principaux tributaires sont le Vilpion, la Brune, le  Hurtaul, 
e t  la Souche. 

Les slliivions de  ce cours d'eau ont été étudiées par 
d'Archiac (') comme celles des autres rivières du département 
de l'Aisne. La Serre  dépose dans ses grandes crûes un  limon 
dont l'épaisseur latale n'a pas moiiis de 7 i~iktres  entre  Assy 
e l  La Fére ('). En remontant l e  cours de la Serre, l'alluvion 
moderne diminue, e t  de !Jortiers d Mark la rivière coule sur  
le dépdt de cailloux diluviens. Son lit est trEs peu profond c l  
les berges montrent partout l'alluvion réceute reposant sur  
les cailloux; au  dessous de CrBcg, au contraire, la rivihre est 
fort encaissCe et  son lit est entihrement creusé dans l'alluvion 
moderne qui parait être formée aux dépens de  l'alluvion 
ancienne argilo-sableuse, 

cr Le dépbt de  cailloux roulés (quaternaire) de  la vallée d e  
la Serre renferme, d'aprés d'Archiac ( 7 ,  outre les silex et les 
fragmenls de craie qui 3 la véritE, en forment la plus grande 
partie, dcs  tilr!merits étrarigcrs aux tcrrains que parcourt 
aujourd'hui cette riviere. Ce sont d'abord Ics fragments de  
roches et  les coquilles tcrliaires qu'on n e  trouve en place 
qu'A trois lieues au Sud et qui n'ont pu y Ctre amenés par  
aucun des cours d'eau acluels, et ensuite des cailloux de  
quartz dont le gisement était sans doute bcaucoup plus a u  
Na-E .  que le plateau de la b brée, où cette rivière prend sa 
source. On pourrait donc e n  conclure que les eaux qui les 
on1 apporl ts  étaient au moins à 123 mètres au dessus 
de  son niveau acluel A Iiozoy. La conséquence serait 
la même si l'on supposait qu'ils ont suivi le  cours d u  Vilpion 
ou  de st:s autres affluents. B 

( 1 )  U ' A r c l i m  ; l'Aisne, Dleni. snc. gcol. de France. 
(2)  D'Archiac, Descriplion de l'Aisne, p. 37. 

(3)  D'Archiac, U~scripiion de l'Aisne, p. 63. 
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- 84 - 
L'élude dEtaillée que j'ai faite de  cette région m'empbcho 

d'admettre une semblable supposition : je n e  crois pas que  
les eaux d e  la Scrre  s e  soient jarnais 6lcvdes h 133 métres 
a u  dessus d e  leur niveau actuel A Rozoy, c'est-2-dire h 
I'allitude de  262 mètres. J'ai montré dans une  note précé- 
dente que la Souche s'était élevée A 50 mélres au  dessus de  
son niveau actuel, la Serre a laissé des alluvions anciennes 
jusqu'3 40 mètres pi Bs la ferme de Uorrnicourt ; a u  Vilpion 
s e  raltachcnt les cailloux roulés dc Chcvcnnes, qui sont a 45 
mEtres au dessus du niveau de la rivihre. J e  n e  crois pas 
qu'il y ait de dépôt diluvien dans cetle région A plus de  40 ou  
50 métres au dessus du niveau actuel des cours d'eau voisins ; 
cette manitire de voir serait d u  reste plus conforme aux 
observations générales faites par RI. Belgrand dans ce bassin 
de  la Seine (1) : a Les lambeaux des terrains qualeinaires 
dans les vallées: se trouvent jusqu'à 15, 20, 30, et méme 
jusqu'h 50 mhlres au  dessus d u  niveau des eaux actuelles. n 
- II convienl toutefois de se  rappeler ici (') que les altitudes 
atteintes par les eaux de l'époque quaternaire, ne  sont pas 
dues à des cours d'eau comparahles h ceux qui rempliraient 
les vallees acluelles, puisque ces vallies n'étaient 2 l'origine 
que de faibles dépressions dcs plateaux : l'approfondissement 
graducl dcs vall6es, a colitriliué pour beaucoup daris la 
diminution e n  étendue superficielle et en altitude, des eaux 
qui y circulent. 

J e  ddcrirai dans cette note les principaux caraclPres d u  
terrain diluvien de la vallee de  la Serre, e n  remontant l e  
cours des rivières pour  reconnattre l'origine des différentes 
roches trouvies dans les alluvions. Les éI6menlj d o ~ i n a n t s  
d e  c e  diluvium, sont comme pour les autres rivières de 

(1) Belgrand : la Seine, Paris 1872, p. 83. 

(21 Lodin : D u  mode de formalion dcs terrains supcr[icicls. Bu l l .  Soc. 
Linneenne de Norrriandie, 3'Ser , T. 2,  18%. p. 5. 
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Picardie qui  coulent sur  l'argile silex, des silex remaniés 
et roulés, alternant avec dcs lits dc sablc grossier 3 il y a en 
outre des fragments de craie, dc grès tertiaire, des roches et 
des fossiles du calcaire grossier, et des galets parfaitement 
arrondis de  quartz. On exploite ces cailloux :l la gare m h e  
de  Mortiers, ainsi qu'a Voyenne o ù  RIJI Papillon et Rogine 
ont trouvé Elephas primigeniz~s; les cailloux ne  constituent 
pas toutefois la formation diluvienne la plus aucienne de ce 
district ; on e n  a la preuve en suivant la route de Dercy A 
Erlon, qui est a un niveau plus élevé que les graviers que je 
viens d e  citer. On voit la coupe suivante A la limite de ces 
deux communes. 

Cuupe de Dercy. 

i Limon jaune ordinaire , de lavage. 
2. Limon jaune ordinaire, avec quelques silex brises. 
3. Apparence d e  slratificalion. 
4 .  Argile rougealre avec silex brisés, silex roul8s, e l  quelques 

p l e l s  de quarlz blanc (hase dc l'ergeron). 

Dans le chemin creux, au  NI de  Deicy, il y a de  la gréve 
crayeuse d la base du  limon. II faut sans doute aussi 
rapporler h la mCmc formation les cailloux bris& de  silex, 
de  jaspe, e t  les galels de  quartz qui sont abondanls dans les 
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ravins, prés du  bois du Baty. Ces cailloux d e  silex et ces galets 
d o  quariz que 1'011 trouve 9 la base du limon r:ippcllmt u I P S  
galets diluviens q u i  s'observent souvent remaniés B la base de 
1'Erçeron n, d'aprés RIM. IJJanden Eroeck et  Rutot (') ; nous 
devons notcr qu'ils ne  se trouvent dans rette région qu'au 
voisinage des Ozilliers Landéniens , où l'on voit en place 
el déjil roulés les galets sigrialds ici 3. la base du  limon. 
L'orizine de  ces galets est donc essentiellement din'érente d e  
celle des v ra i s  galets dzluczens , roulds dans les vallées par 
les eaux sauvages. 

De Voyenne 3 RIarle, on suit le Diluviuin des vallées, forrn6 
par les eaux saiiv;igt!s (le RIM. Varidm I3rorck et  Rutrit ; il y a 
de nombreuses exploitalions de ces silex pour les roules 3. 
RIontigny-sous-Ilarle. A l'ouest, dans lc bois de la ferme 
d'lIaudrcville, ct à 12 métres au  dessus d u  niveau d e l a  vallée, 
il y a de grandes exploitations d e  silex diluviens; les tran- 
diées  ouvertes A 5 et G mbtres de  profondeur montrent des 
allernances d e  lits i r r 6 g u l i ~ r s  de  sable argileux, e t  dc 
cailloux brisés el roulés ; la plupart sont des silex, mais on  y 
trouve e n  outre des roches tertiaires el des galets de quartz. 
En remontant la Serre, les affleurements diluviens deviennent 
plus rares, car  ils sont recouverts par  des dépûts récents; 
prhs la ferme Dormicourt, l e  Diluvium s'6léve jusqu'h 40 
métres: XlM. Papillon e l  Iioçine y ont trouvé Eleplzns 
primigcnius. A Scchcller, prhs d u  moulin, exploitation de 
silex roulés diluviens. Dans le ravin de  Dolignon, a u  N.-O. 
du village, o n  exploite encore des silex analogues. Aux 
Frlolincaux, prEs de  Raillimont, autres exploitations d u  mcme 
genre ; avec les  silex de la craie qui constituent la plus grande 
partie de  cette form~lior i ,  on  trouve des blocs de  grés 
L a n d h i e n ,  1rCs durs, analogues Li ceux qu'on voit e n  place 

(1) Vanden Droecii e l  Kulol. Les phenornenes post-tcrliaircs, Annal. 
de la Soc. Géol. du Nord, T, VIL 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



s u r  de  nombreux plateaux des environs. Au S. -E .  d e  
Grandrieux, vers JIainhre-sson, exploitation de cailloux 
diluviens, silex roulés, fragments de  gaize, et rares galets 
quarzeux empâiEs dans une argile sableuse, çrossikre , 
renîermanl de nombreux grains de  g1;iiicoriie. 

En remonlant le cours d u  Huriaut, affluent.de la Serre, o n  
trouve des dép8ts de  cailloux quaternaires analogues h ceux 
de Io. Serre, dans les ravins au  9.-0 de Berlise, ainsi qu'A 
Fraillicourt. Au sud de  Fraillicnurt, il y a au  dessus d e  
l'argile à silex (éocéne), qu'elle enléve parfois, une autre 
formalion diluvienne, 6paisse de  2 ii 2 mélres, e l  consistant 
e n  une argile blanchilre, avec quelqiies pointa de  glauconie, 
petils fragments de craie et  de silex brisés, palinés. On irouve 
la rnerne for~nation au sud de la hIaison I-louge, commune de 
Wadimont. 

Au N. de Fraillicourt, le limon qui recouvre Ics sabli&res 
Landeniemes montre à sa partie infirieure comme à Dercy, 
des galels roulEs de silex. On en a un exemple dans le no 3 
de la coupe suivantc prise à Y h l .  au N. de  Fraillicourt : 

1 Limon argileux rouge . . . . . . . . . . .  l m  
2 Limon calcnro-sableux, devenanl de plus en plus 

sableux 2 la base . . . . . . . . . . . .  2m 

3 .  Galets d e  quariz roules,  formant un pelil l i t .  
4. Sable blanc (Lai idhien supr) ruban6 de veines brunes. 

La constance du gisement de  ces galets roulés de  silex et  
de quarlz (nos), à la base du  limon d u  Nord de  la France  
lorsque celui - ci repose sur  des formations tertiaires , 
m'empbche de les regarder avec MM Vanden Broeck 
et  Rutot comme des galets d i l u v i e ~ ~ s  , ldnznins rerna~ziés 
de nouveaux arîouillements d u  sol par  une inondation crois- 
sante. Ces galets roulCs ne  sont pour moi qu'une des nom- 
breuses preuves a l'appui de ce fait remarquable, qu'il existe 
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des relations intimes enlre la composition de 1'Erçeron el 
celle des couches qu'il recouvre : que  ce manteau uniforme 
d'Ei7;eron ne  présentepas les mêmes caracttres, dans le dépar- 
tcment des Ardennes par exemple, sur  les terrains tertiaires, 
s u r  les terrains crétactis, ou sui. les terrains oolitiques. 

La riviére de la Malacquise qui est la continuation d u  
Hurtaut, coule s u r  la Craie inférieure, le Gault, e t  le Callovien. 
Les hliiments dominanls de ses alluvions sont les silex dérivés 
d e  l'argile à silex, des nodules d i  phosphate d e  chaux, de  
quartz, et des fragments de grbs : cette formation diluvienne 
a une cnlcnsion considérable sur  le territoire de Saint-Jean- 
aux-Bois, à l ' i  st de la Petite-Picardie. C'est dans la grande 
ForLt d c  Signy que se irouvcnt les affluenls les plus devtis 
do la riviere ; j'3i pu relever un  certain nombre dc coupes 
dans celle forêt, grâce au'concours de  M .  Gr:rard, garde 
gBnEral des Foréts, qui voulut bien m'y servir c!c guide Le 
ruisseau de  la Fontaine-Rouge montre s u r  ses rives quelques 
cailloux diliivicns, il en est de ingrne des ruisseaux situés A 
l'est de RIarauwez, oiij'ai relevé la coupe suivante dans une  
nouvelle tranchéc du  chemin du curé, a u  point dit a la passe 
du  curé B : 

1. Limoii brun marneux  (limon de lavage) . . . . lm50 

2. Argile sableuse $ gros  gra ins  de glauconie, avec 
silex brisès et galeis de  quartz .  . ' . . . . Om50 

S. Marne gris3lre, profondCrnent ravinée (çallovien). 

Dans le  chemin des h'eufs-Prés, marne gris-blanchâtre, 
avec glauconie ; Ics tranchées ouvertcs pour étahlir Ic Pont 
des Neuf-Prés ont montré l m 5 0  de  celle même marne  gris- 
blanchike,  sous I;iqiit-,lle il y a w i t  un  lil de silex roulés 
diluviens et de galets de q u a r k  : M. Gérard y a trouvé des 
nlicrasler Dreciporus en silex, des éponges de la craie 
silicifiécs, e t  des ossements de cheval. 
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Au S. -O. de  la Guinguette, vers la Canogne, sable argileux 
glauconieux, difficile à distinguer à premibre vue des îorma- 
tions çrélüç6es enviroiiriariies, riiais qui contient de  nombreux 
éclats de silex patinés et arrondis, et des galets de quartz. 

011 n e  peut terminer cet examen des dép8ts des cours 
d'eau de la Foret de Signy, sans dire quelques moto du  
ph6noméne particulier que l'on observe génbralement à leur  
source, e t  qui leur a valu dans le  pays le nom de E'ontaines- 
Roiigcs. C c s  fonlaines jouissent d'une certaine notoriétti dans 
le pays; telle est la Fontaine-Rouge qui se  trouve dans la 
graiide Forêt de Signy, à la cBle 236, priis de la Vierge 
Cayase, e l  la Fonlaine-Ilouçe qui se trouve a u  N.-O. du bois 
de la Férée : les eaux e n  sont assez limpides, tandis que les 
feuilles et  les branchages qui tombent dans leur  bassin se  
recouvrent d'une épaisse couche ocreuse. L'explication d e  
ces fajts est bien facile quand on  prend e n  considération la 
composition des terrains dans lesquels circulent ces eaux 
avant de couler A la surface du  sol ; ils contiennent tous e n  
abondance des grains de  glauconie. Cette glauconie com- 
posée essentiellement de silice, de protoxyde de  fer et d'un 
peu  de potasse, d'alumine et  de  magnésie, est décomposée 
dans le  sol sous l'action continue des eaux pluviales chargées 
d'acide carbonique qui s'y infillrent : l'acide carbonique 
s'unit aux bases et l'acide silicique devient libre. Le carbonate 
de protoxyde de fcr arrive en dicsolution A la surface d u  sol 
dans les eaux de la source, grâce A l'acide carbonique libre 
que ces eaux renferment, mais ce fer se dépose bient6t aprés 
son arrirke au deliors k YCtat de limonite. Ce dépdt est dû A 
deux causes : d'abord à l'action de  l'air sur  l'eau courante de  
la source, d ' o ~  résulte Urie pcrte d'acide carbonique et une 
absorption d 'ox ighe  par les carbonates; e t  ensuile h l'action 
des plantes q u i  vivent dans le ruisseau, elles absorbent aussi 
de  l'acide carbonique et  dégagent de  l'oxygéne. C'est par  ces 
moyens que le carbonate ferreux est rapidement décomposé, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



et que le fer 5 I'dtat d'oxyde brun vicnt revbtir d'une couche 
continue les plantes, les pierres, e t  jusqii'aux rives des cours 
d'eau appelés Fontaines-Kougcs dans les Forêts de Siçny. 

Le Vilpion, affluent de  la Serre, a un cours moins long 
que  les rivibres précédentes, il coule constamment sur. la 
craie et dans une r8gion où l'argile silex est trés déve- 
loppée ; aussi ses alluvions anciennes sont-elles trés 
puissantes, et les silex y domirient d e  beaucoup. Il y a des 
exploitations de  ces graviers diluviens dans les ravins entre 
IvIontiçny et  Rogny; il y en a d'importantes dans le village 
m i m e  de Rogny, prks le ruisseau, les silex alternent avec des 
lits d e  sable grossier brun,  il y a bea&oiip moins de galets 
de craie que dans les graviers de la route de iilontigny Prés 
de Rogny, la Brune vient se  réunir  au Vilpion ; on  observe 
bien Ic Diluvium des vall6cs dans le  bassiri d e  cetle r i r iére  
à Prisces, il y est formé par des silex roulés, des fragments 
de craie et du sable grossier; on l'observe encore dans les 
ravins i 1'E. el 5 1'0. dr, Dngriy, a u  8 .  de M u r  gny-en-Thiérache, 
où j'ai trouvé des ossements de Bos primiyenius, et au  S.-O. 
d'Iviers. 

Ai l  Vilpion, il faut rattacher le petit ruisseau de  Marfontaine, 
dont la source se trouve actuellement dans le bois de ce nom; 
il était A l'époque quaternaire plus impoit3nt que de nos 
jours, car son cours est non seulement jalorink par des 
débris diluviens A lravers le  bois de Pilarfontaine, mais on  
les suit bien au  delà jusqu'i  Chevennes el Lcmé. Les graviéres 
dc Chevennes ont fourni h >Il[. Papillon et Kogiric une 
magnifique série de silex taillés et d'ossements quaternaires : 
Ursus speloms, Elephus pramigenizu, Iihinoceros tichorhinus, 
nos primigcnius. Voici la coupe dcs ravins dc Chcvcnnes : 

1. Limon fin, jaune, sIralifié. . . . . . . . . . l m  

2 Limon pllis b run ,  non stratifié . . . . . . . . l m  
3 .  Silex diluvieiis, ruulcs,  e t  lils irréguliers de sable . 

grossier argileux, ossements, pierres laillees . . . 2m 
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Lcs alluvions d u  Vilpion et  d e  ses affluenls ont été trop 
bien étudities par  hIY. Papillon et rioçine ('1 pour qu'il soit 
nr5cessaire d'insislcr davantage sur  cc sujet:  les alluvions 
modernes sont assez développkes ; le terrain diluvien affleure 
encore à Camhron, o ù  ces géologues ont trouvé u n  squelelte 
d'Éléphant presqiir, entier. 

Les ruisseaux de Lemfi, Chevennes, Marrontaine, Voulpaix, 
qui se  rendent dans le  Vilpion, expliquent facilement la 
présence des galets. et fossiles tertiaires dans les alluvions d e  
la Serre, sans que l'on doive recourir i des changements de  
niveau de 123 méires; e n  effet les collines comprises enlre  
Lem6 el Voulpaix soril coiironntks d'oulliers de sables 
terliaires i landénien) ,  contenanl des lits d e  galets roulés, de 
silex et  d e  quartz;  A leur sommet se Lrouvent des fragments 
de  gres a Nummulites. ( 9 )  

Conclusion: Tous les éléments d u  Diluvium de  la vallée d e  
la Serre  sc  relrouvcnt donc dans le bassin actiicl dc celte 
riviére, e t  on n e  doit pas admettre le  changement d e  niveau 
de  123 métres proposé par d'Archiac ; les eaux de  la Ser re  
à l'époque quaternaire n'élaient guère A plus de  45 miitres 
au  dessus de  leur niveau actuel, altitude oii se trouvent 
encore des formations diluviennes dans celte vallée. 

(1) II. Rogine : Note s u r  la geologie de la Thierache, La Thierache, 
2- vol. 1872, p 92 On doil pourlant rariporier les graviers dc 

- la Heinettc au terrain Aachenien. 
Papillon : L a  ligne d u  chemin de fer dans l'arrondissemenl de 

Vervins, Journal de Vervins, 1868-69. 

(2) Gosselet: Bull soc. geol de France, 3. s6r. T. 2 p. 51. 
De Lapparenl: Bull. soc. géol. de France, 3. sir. T. 2,p.  131. 1874. 

Rogine: Notes sur  la géologie de la Thierache, La Thiérache, 
2" vol. 1872. p. 121. 

Ch. Barrois : Ann. soc. çéol. d u  iTord,T. 5, 1878, p, 346. 
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RI. Gosselet dbpose d e  la part de  M. Rotot  une  communi- 

calion s u r  une coupe observtie k Frarneries. La SociCtc! dorinc 
acle de ce dépdt et décide que la lecture de la note sera 
reporlée L la sdarice suivante. 

Séance du 18 Deéembre 1819. 

Le Secrdlaire lit la note suivante : 

Nole  s w  une coupe de terra,in 

observde dans la Gare d e  Fraimierieai près &Ions (Belgique) 

P a r  A. nutot. 

Pl. II. 

Dans ces derniers temps, l'argile à silex a fait l'objet de 
nombreuses et intéressant,es études A la Soci6t6 géologique 
d u  Nord. 

Ayant e u  rdcernment l'occasion de visiter Ics travaux 
considérables que la Compagnie du Nord-Belge fait exécuter 
en ce rnomenl pour  I'agrandissemrnt de la gare de  Frarneries, 
prks Mons, j'ai observé dans toule sa fraicheur une  coupe 
que j'ai cru utile dc faire connaitrc B la Socidtt. 

Pour  préciser, a u  point de vue géologique, l'emplacement 
de  la tranchee dont il est question, j'ai figure dans la planche 
qui accompagne cette note, une coupe allant de  Jlons A 
Frameries. 

Ainsi qu'on peut le voir, la gare de  Prameries se trouve 
a u  sommet d'un monticule; et entre la tranchée et  la ville de 
Mons, on rencontre unc  Lrés belle série de couches tertiaires 
el crétacées, qui s e  prdsente comme suit en partaut de la plus 
récente : 
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Paniselien. (Au mont Panisel). 
Sable yprksien 2 nizrmmulites plunulala. (Mon1 Panisel). 
Argile ypresienne. (Mont Panisel e t  Eribus). 
Sables glaoconifbres landhiens.  
Calcaire de Mons h grands Cerilhes. 
Tuffeau de  Dlaestricht. 
Poudingr~e de la lalogne. 
Craie brune de Ciply. 
Craie blanche. 
Craie grise. 
llabols. 
Fortes toises e t  diéves. 

Toutes ces couches, tertiaires et crétacées, sont assez 
fortement inclinbes vers le Kord et  l'on reconnait d'aprbs 
leur dispùsition, que la tranchée de  Frameries doit se  trouver 
s u r  l'affleurement des rabots. 

La longueur totale de la LranchCe est d'environ 800 métres, 
nous allons donner ci-aprbs la description dktaillde des 
diverses couclies qui s'y rencontrent en commençant par le  
bas : 

Couche ~VJ 7 .  (Voir 1'1. XII1 vue d'ensemblc de la LranchCo). 
-Lit entikremcnt composé de  gros silcx. dc voluinc consi- 
dérahlc, irr&guliers, visiblc sur  O* 60 h 01" 8 0  ct suivanl une 
allure sensiblement horizontale. 

Ces silex sont d'un noir brunâtre 3 l'iiiléi.ieur, leur  surface 
est blanchâtre, ils sont entassés les uns sur  les autres, sans 
ordrc. 1,eur surfacc extEricurc est comme corrodee ct 
neltog6e. les aspérités sont intactes et  ne présentent aucune 
trace d'usure par entrainement. Quelques silex sont brisés, 
mais tous les fragments se  trouvent réunis au complet. Les 
interstices eiilre les blocs sont absolumerit vides, sauf pour la 
partie la plus supérieure d u  banc, où  les silex les plus 
6levés sont relifs entr'eux par un sable siliceux, blanchatre, 
durci et adhtrent .  
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Couche ,V 6 .  - Rande d'argilc fine, grise-verdâtre, trés 
compscte et très plastique quand elle est humide, subissant 
u n  fort retrait et se  fendillant e n  petits feuillets courts 
lorsqu'elle est séche. Toute la masse semble trks pure.et 
homogène,  cependant on a p e r ~ o i t  disséminés, de  petiis 
amas calcaires blanchAtres, en concrétions pulvérulentes ou 
tapissant des fentes. 

La partie infkrirure de cette argile se moule fidèlement sur  
le lit de silex sur  lequel elle repose et en suit toulcs les 
aspérités, elle n'est arretke dans sa descente que par le sable 
agglutiné qui cimente les premiers silex. Celte argile ne  
renferme aucune trace de  débris organiques. 

Couche h'o 5. - La couche 5 n'est pas une  couche A 
proprement parler, elle n'est que  la partie inférieure d'un 
ensemble comprenant les lits indiqubs sous les R'oS 5, 4 et 3. 
Le contact de la çoudie 5 avec la précédente est net et indique 
d'unc manibre évidente un ravinement. Cette ligne de contact 
est ondulée, au point qu'en heaucoup d'endroits l'arçile 
verte sous-jacente est réduite A une  trés faible épaisseur et 
m h e  coruplkiemerit enlevée. 

La couche 5 n'a guère que 0,10 A 0,15 d'épaisseur, elle 
est constituée par un  sable grossier blanchdtre, empâtant des 
cailloux roulks de nature très diverses. 

Les uns  sont formés de marnes crétact3es durcies, les 
autres sont en silex rouge, translucide, d'autres encore sont 
e n  calcaire (probablement dévonien) altéré el blanchi. Quant 
a u  volume de ces cailloux qui,  e n  général sont imparfaitement 
roulds, il est ordinairement assez réduit e t  ne  dépasse guère 
celui d'une petite noix. 

Couche No 4. - A Om 10 ou O m  15 d u  conlact des couches 
5 et  6,  apparaissent d e  gros silex de  même nature que ceux 
qu i  composent la couche 7,  mais gknéralement plus petits e t  
formés de  fragments de ceux-ci. 
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Ces fragments sont anguleux, les angles et  les areles n e  
paraissent pas émoussées, quoique portant e n  certaines 
places des traces d'éclats produits par des chocs. 

I l s  sont disposés irréguliêrement dans une  masse sableuse 
dont l e  tiers inrérieur est blanchatre, e t  n'est que la 
continuation de la couche 5, dont les deux tiers supérieurs 
se  chargent de glauconie jusqii'h devenir rapidement d'nn 
vert foncé. Dans ces condilions la surface exthrieure des 
fragments de silex empilés prennent également une teinte 
verdâtre. Le banc de  silex qui constitue la couche 4 a e n  
moyenne 0,SO d'épaisseur. 

Couche Are 3. - Au dessus du lit de silex fragmentaire 
dont il vient d'&tre question, se  coritinue A l'état pur  le sable 
glauconifére qui en empâtsil la partie supérieure. 

Ce sable est d'un beau vert fonc6, t rés  glaucoiiifkre, et 
m'a paru  dépourvu de fossiles, il n'est d u  reste visible qu'en 
cerlains points de la tranchée, car l e  plus souvent il a é1A 
ravine profondément et méme totalement enlevé par  le 
phénomhne qui a provoqué la formation du  dép13t supérieur. 

Partout où l'on pouvait l'observer, le sable vert Btait 
homogkne et  ne  présentait aucune apparence de stratification. 

Couche iV 2. - Le contact des couchrs 2 e t  3 indique, 
comme nous venons d e  le dire, un  ravinement considérable; 
tout le long de ce contact qui est trbs net, on aperçoit u n e  
ligiie de  c~ i l loux  de silex roulés, semblables ceux qui  
caractérisent partout e n  Belgique la base d u  diluviurn. Au 
dessus dc ce lit de  cailloux, se développe sur  une épaisseur 
trbs variable, mais qui ,  vers le milieu de  la tranchée pouvait 
atteindre 4 A 5 métres, u n  limon trés argileux, compact, 
constitué par des strates ondulées d'une facon assez irrégu- 
liére et diversement colorcies. 

La masse infkrieure, la plus épaisse et la plus homogéne, 
se  présente sous forme d'une argile verdàtre claire, zonde 
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de lignes rougeatres ou panachee de points bruns ou noirs, 
liçniteux ou manganesiféres. 

Dans la masse supérieure,  on  aperçoit des train6es 
blanchâtres, minces, paraissant plus sableuses, et l 'ensemble 
prend une teinte brunâlre ou  rousse, plus ou  moius 
réguli8rement disposée. 

Couche 11'0 1. - Enfin, au  dessus du limon précédent e t  lc  
ravinant nettement, vient s'étendre le  manteau d'ergeron, 
Cpais de  4 A 5 métres et plus peut être dans les parlies basses 
de la tranchée; réduit A moins d'un mBtre dans les parties 
blevées, e t  prdsentant tous ses caractkres les plus évidents 
comme couleur, composition chimique, etc. 

Tout naturellement, la surface de cet ergeron, modifiée par 
les infiltrations superficielles et d6pouillS ainsi de son 
calcaire, s'est tranformée sur  une 6paisseu.r A peu prés 
constante d'un rnéire, e n  ce que l'on appellevulgairement en 
Belgique a terre (i briques D .  

I l  n e  m'a pas éIé possible de voir d'une manière certaine 
si le  contact de l'ergeron No 1 avec le  limon argileux panaché 
N" 2, présentait des cailloux roulés, ainsi que cela existe 
g h é r a l e m e n t  Je n'ai pu approcher suffisamment de ce 
contact a cause de la verticalité des talus et de la hauteur A 
laquelle s'opérait le contact. i l  m'a c e p m d m t  semble voir 
quelques rares silex diss6minés lc  long de  la ligne de 
ravinement. 

Telle est la composition détaillée de  la coupe de 
Frameries , il me  reste maintenant i donner quelques 
apprkciations concernant l'$ge des dilférentes couche; 
reconnues. 

En ce qui concerne les couches N o  7 et 6,  je crois qu'il ne  
se  présente aucune diîficultE. Nous sommes eri préseuce 
d'un affleurement des rabols soumis aux influences des 
infiltrations superficielles, dont toutes les  pariies calcaires 
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ont été dissoules et dont il ne  reste qu'un lit d'argile au  lieu 
de marrie el uii m a s  de silex 5 iritei,stices vides, cri place de  
parties calcaires qui primitivement les cimentaient. 

L'ensemble des couches 7 et  Ij rappelle l'argile a s i l ex  qiii 
a fait l'objet de s i  consciencieuses études de  la part de nos 
confréres de Lille, et je crois qu'il y a lieu d'assimiler ces 
couches l'argile ù silex. Les c a r ~ ç t b r e s  el la nature dtjs 
roclies ne  sont cependant pas ident iques,  mais il est A 
remarquer  que les matiéres premiéres , c'est-&dire les 
coiiclies primitives qui ont servi à la formation de l ' arg i le  ci 
s i lez  proprement dite d'une part, cl notre lit de Framcries de  
l 'autre, ne  sont pas les mêmes. 

L'argile à silex propiwnent dite a surtout dl6 formée aux 
dkpens de  la craie blanche, dont 13 nature difEre sensi1)lement 
de  celle de la roche connue des mineurs sous le noln de  
rabols et  qui, du reste, est plus ancienne. 

Q~ioiqu'il en soit, les rabols q w i t  été modifiés sur place et 
transformés ainsi peu à peu e n  une variEté particuliére 
d ' w g i l c  à si le^, il çonvimt ilt! prcridre lioiir âge du  dPpOt 
l'lige de la roche normale primitive, en conséquence on doit 
considérer nos couches 6 et 7 comme rentrant dans la série 
crétache, entre la craie grise qui les surmonte et les Dii.lies et  
Forles-toises qui suivent. 

Passons maintenant aux couches 3 ,  4 et 5 de  la 
trancliée. 

J'ai d'abord hésité sur  l'âge de ces c o w h e s  qui se  relient 
iiilimeuierit entre elles et  forme111 un eiisemble conliriu. 
J'avais cru devoir en faire du  quaternaire infërieur, mais 
une élude plus attentive m'a mis d'accord avec AI. 1'InçEnieur 
E. I)c.jaer, et nous sommes d'avis que i'ensemble des strates 
3, 4 e l  5 représcnie Ic Lanùénieii iiiférieiir, réduit ici à 
sa base. 

Ce qui m'a confirmé dans celte maniére de voir, c'est 
l'existence d u  Laridénien infërieur en place sur  tout le 

7 
An?ca/es de ln Socie'te geoloyique d u  Nord, 1. vii. 
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plateau et bien visible dans divers chemins creux, notamment 
vcrs Qutivy-le-Grand. 

Ls  seule dilïdrence consiste e n  ce que dans ces parages, le 
Landénien ne repose plus sur  Ics rabots, mais sur  les Dièves 
el les Forles-toises don1 l'affleurement n e  fournit plus de 
silex. 

Du reste, l'liomogéntiité du sable et sa pureté constituaient 
un  indice suffisant, dkmontrant qu'on n e  pouvait e t re  en 
pr6sence d'un remaniemen1 qualernaire. 

L'ensemble des couches 3,  4 et 5 represente donc la base 
du Landdnien inf6rieur. 

Ce qui m'a été d'uii grand secours pour arriver à la 
prkcédente détermination, c'est la ligne de séparation nelte, 
trouvée entre les couçties 2 et 2 el que je n'avais pu voir 
pendant longtemps a cause de la inaniére dont s'exécutait 
le travail. 

Depuis que les talus ont 616 bien aplanis, la séparation que 
j c  soi ip~onnais ,  mais qui m'avait écliapphe 3 cause de  la 
constilulion et de la couleur assez semblable dcs roches, est 
apparue nettement el je n'ai plus e u  de  difticulti: à séparer 
I'ergerm bien cai~actérisé , des conchcs argileuses sous- 
jaceriles. 

Ku1 doute maintenant que ces couches de  lirnon argileux 
zbrié et panach8 n e  représentent le d i l u u i i m  infirieur, ainsi 
que l'indique du  reste le lit de cailloux de silex roulds qui en 
forme la base, et que les deux grandes divisions que nous 
avons si généralement retrouvées dans le quaternaire, 
n'existent eiicore ici trBs bien représentées. 

La seule observation que nous ayons ii faire consiste en 
ce que d'ordinaire, dans nos plairies flamandes. où  le  
sous-sol tertiaire csl  souvent sableux, lc diluvizrir~ i~i[irierw 
ou micien est généralement consliiui: par cles éltments 
sableux assez grossiers, a r r a ~ h é s  aux couches sous-jacentes. 
11 est compose de  saliles paniselieris, bruxelliens, laekeniens, 
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wemmeliens , etc; remaniés, irriçulièrement stratifiés et 
1r;ivcrsés par des lits disco~i~ini is  do galets oii par des vcines 
ou lcntillcs d'argile provenant des strates argileuses de  
l'ypresien, du  Paniselien et du  \Yemmelien. 

Sur  le plateau dev6  de Frameries ,  au  contraire, le  
diluvium siicieii a une constilution arialogue h cellc reconnue 
par M. Ladriére et  ses collègues de  Lille,  aux couclics 
quaternaires infkrieures q u i  recouvrent une grande parlie 
du département du  Nord et qui sont elles-m&mes recouvertes 
soit par des limons divers sur  les pentes, soit par l'ergeron 
proprement dit aux crivirons dc la froritikre, au nord d c  
Lille, etc. 

Le diluvium infërieur du  plaleau de Frameries a donc celte 
parlicularilé couniune avec le  diluvium infkrieur du dépar- 
tenient du  Kord , qii'il est composé de  lirtions argileux , 
stratifiés et  panaches. au  lieu d'ctre conslitué principalement 
par des sables comme dans les Flandres. 

J 'ai tlté f u i l  lieureux de rericonlrer i Friimeries cette 
liaison des limons ancicns de Picai die avec noire diluvium 
ancien, e t  celte découverte vient parfaitement 2 point pour 
mettre d'accord des obserwtjons exactes lailes de part et 
d'aiiire e l  que l'on ne parvcuail pas 3 relier, parce qu'on ne  
s'enlendaii pas s u r  les termes. En effet, nos collPgues de  
Lille appelaient eryeron cc qui pour nous constituait le 
di l i ic ium u n c i e n ;  on conçoil que dans de  pareilles conditions 
il y avait impossibilité de s 'cutendre. 

Voici les pre~iiii:r.s Iiiis vers l'accord absolu, je crois quc  
les deriiiers ne  se feront pas attendre. 

11. Ladrière fait les observalions suivautes : 

La communication de M .  Rutot présente la question qui 
nous divise d'une maniére toute nouvelle. 

II y a un  mois: lorsqu'il nous avait fait le plaisir de  venir 
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nous voir, il ne  rious avait pas parlé du  limon panaclif, 
ni de son diluvium inl'tkicur argileux de la kancli6e de  
Frarrierit!~ ; i ci t k  Ppoqiic il dtlsigtiait cncore, je crois, tous 
ces limons sous le tiwe d'Ergeron, que M.  Cornet leur avait 
donné. 

En cifiet, A T M .  Corne1 el ririai tonl ,  les prcmirrs,  c n  1869, 
appliqué i la partie infdrieure du  limon le nom d'iirgeron, 
peut-6tre ont- i ls  confondu sous ce litre d u  limon ancien 
et du limon récent, mais là  n'est pas la question. 

Dl. Gosselet, en 1805, dans sa Gfiologic d u  Cambrésis, 
s16t;iit servi du  nom do Tmss pour le mfirne terrain ; plus 
lard, il adopta celui d'Erçeion en l'entendant dans le sens 
que lui donnaient MX. Cornet et Briarl, et c'est aussi le sens 
qiic nous avons jusqu'ici al.taclié A cc mot. 

On ne peut,  je crois, le prendre dans une acception 
différente; il faut, ou l'abandonner, ou s'en servir pour 
ddçiçncr tout le quaternaire ancien , graveleux, argileux 
o u  sableux, 3 coiilpris la terre S briques des plateaux; je 
préfére la pimnikrc délerrnination et je crois que l'on peut 
donner i l o u t  l'ensemble dcç couches quaternaires antérieures 
h l'approfondissement des vallées lc  nom de  qualemaire 
ancien. 

$1. Cosselet lait la couimunication suivanle : 

xoles siir les sables t e r m t i a l r e s  d u  plrlenn de 
1'8 rdeune, 

par 11. Gusselet .  

On admet gdnéralement que le  [errain si1urie:i de l'Ar- 
denne, entre Hirson et Louette-Saint-Pierre, élait émergé 
clCs 176poqiie dtS\ro~iicr~ric tit qu'il n'a Iiiis été recouvert par  
les mers successives. En effet, i RIondrepuits, A l'extrémité 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



-. 102 - 
orientale de  ce plateau siliiricn , on trouve les traces des 
rivages ddvonien, j-iirassique e l  crCtacE, sous forme d e  
trois poiidingucs, qu'on distiiigiier;iit difficilr:rrit~rit I'iiii d e  
l 'autre, si on n e  pouvail voir I C I I ~ S  rapports avec les 
roches focsiliféres voisines. 

A RIontlrepiiits mcme, le poiidingiic g(:iliriicri repose cri 
stratification discordanle s u r  les tranches dcs schistes silii- 
r i rns  ; la mer dilvonienne l h i t  au N. .O .  ct son rivage se 
dirigeait d e  lX.-N.-E. A 1'0 -S -O.  

A 3 Itilornélr~es, au  S., au I'elit-Loiidier, l u  poiidingui: 
liasien constiliie 6palement des bancs pi~eirlii'tior.jzoiitniix, 
directement superposés aux scliisles silui,icns forlenient 
redressés. La mer jiirassique Bhit au S . 4 .  e t  soli rivage se 
dirigeait de K.-S.-F,. 3 1'0.-N.-O., forrn;iril avec It! rivage 
dévonien un angle aigu dans Icqiiel est compris le plateau 
siliiricn de  l'Ardenne. 

A 4 kilomblres ail S -E. de XIonrlrepuils, prbs de Clangy, 
M M .  Papillon et P~ogirie ont signal6 dans les Iraiictit5es du 
chemin d e  fe,r, au dessus des schistes siluriens, des bancs 
horizontaux de poiidiiigue que JI Ch. B~irrois (1; a i3appoi.1Es 
à I'Aptien. La mer ci+laci.e s'iilendait à l 'O. ct au  S.-O. et 
son rivage dkcrivait une courbe d'un qua i .1  de c e i d e .  E peu 
prhs ii l'endroit où est maintenant Hirson. 

On pouvait présumer que ce q u i  s'était passé pour les 
m e r s  dévonienne et  crétacée, avait aussi d ù  se  produire 
2 l'époque tertiaire Tous les géologues en avaienljiiç6 
ainsi. Que l'on jcttc les yciix sur  la carte gtSologii1ue 
de Belgique, par Dumont, sur  celle du diipartement de 
l'Aisne, par d'Archiac, ou sur  celle du département des 
Ardennes par Saiivagc C L  Euvigriier, on voit. que le  plntcau 
ardennais est libre de tout d tpû t  posttrieur au  silurien et  
que les terrains terliaires, e n  particulier, s'arrétcnt assez 
loin. 

( 1 )  A i i n .  Soc. gc'ol du  Nord, Y. p. 246. 
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Aussi hl. Ch. Ih r ro i s  a-1-il filit faire un grand progrks i~ la 
çCologie de cette région e n  établissant ( l )  que la mer 6océne 
s'est Slevéc sur  les liauleurs de l'Ardenne et y a laissé des 
kaces d e  ses sédiments. 

I,'cxploration de l'Ardenne pour la carte çiologiquc 
di'taillke de la France m'a permis d'apporter de  nouveaux 
faits à l'appui de  celle Llihse. 

Lès sables landénicns du  terrain éocéiie s'arancenl jusque 
prés d'Hirson : i Quiquengrogne, vers le N. -O. ,  et 3 Lan- 
douzg-la-Ville, vers le S . -O.  A Hirson rn&nie les lravaux d u  
fort ont mis A dbcouvert u n  laniheau de  sable qui est peut- 
être éocène. 

TA: puits y a coupé les couçlicls siiivantt!~ : 

i Limon. . . . . . . . . . . . .  0,40 

2 Diluviiim. . . . . . . . . . . .  1 , i o  

3 Liniqri ronge v e i n e  de s;!li!r. g r s .  . . .  1,50 

4 Siiblepiir. . . . . . . . . . . .  1-50 

5 Gravicr . . . . . . . . . . . .  0,50 

Le sahle no 4. a louç les cai.acléres d u  sable d'0stricoiirt et 
la présence d'un gravier de silex e n  dessous ne suffit pas 
pour le classcr dans le  diliivium. 

J,e sable tertiaire ne  s'observe pas 3. 1'E. d'Hirson sur  les 
terrains secondaires ; il y a été enlevé par les courants dilu- 
viens avec d'aii:ant plus do f;icilitd, que: reposant s u r  les 
couches argileuses di1 çault oii du lias , il a formi: u n  
niveau d e  sources el a d û  glisser sui- le flanc des collines. 
On pourrait peul-i'ke r~ipporter  au  lerrairi lertiliire un sable 
qiie 1.011 voit 2 Uloiuliay, prks de hIauhcrl-Fontaine. f o r n a n t  
une eminence au sommet d'un escarpement de  lias. Jc l'ai 
visitd avec AI. Ch. Barrois et nous btions assez incertains 
sur  son Agc. 
-- 

(1 )  Ann. Soc. géol. d u  Nord. VI, p. 36G 
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Mais si le sable a 6té enlevé , il n'en a pas été de même des 
parlies plus solides, grEs, poudingue ou  galets, qui  t':tnient 
m6langés au sablc. RI. Ch. Rarrois les a rctroiivt!~ 3 I'Ftat erra- 
tique sur  loute cetle région. [,es galets de silex parfaitement 
arrondis sont particiilihement fréquenls 3 la base du  limon 
et, quand celui-ci manque, 4 la surface du sol. 

Le sable déposé sur  la surface des plaleaux primaires de  
l'Ardenne, a mieux résisté aux ngenls diluviens. Je  ri'eri ni 
pas trouvé dans la forêt de Saint-Michel ; mais il est abori- 
dant a Signy-le-Petit e t  aux enviro!!~. 

La sablihre de Signy-le-Pelit est situCc a i l  hameau de  la 
Croix-Colas. On y exploite un  banc de sable fin, hlanc ou 
jaune, épais de 2 i 3 uiétr es et recouvert par 1 à "Lbt res  
de limon avec galets. 

A 500 mblres à l'O., sont les sablikres du Pavillon 
(commune de  La Neuville-aiix-Joi~les), dont voici la coupe : 

. . . . . . . . . . . .  Limon b r u n  O ,60 
Sable tin, jaune. . . . . . . . . . .  3 
Gravier,  grEs,  cail!oux roules  d e  qiiariz, clc. 0 ,ZO 

. . . . .  Sable blanc u n  pcu plus gros. 1 

Argile blnriclir. 

Des minerais de fer ont 616 exploilés sous lout le plalcau 
entre la (:roix-Colas et le Pavillon ; leur coupe, donnée par 
Sauvage et  Iluvignie~ (1) fail connaître Ics couches iriféi.ieures 
aux préctdentes. 

Argilo sableuse jaiine avec l i chese t  infillralions blanches i 

(lirnoii panache). 
S h l e  dc couleur jaune plus fonce. . . . . . . . .  
Li1 da satilc et d'argile sntileiise 

i 
. . . . . . . .  

Argile b lanche à potiers . . . . . . . . . . .  
SdAe  jaune . . . . . . . . . . . . . . . .  
- - -. 

(1) Géologie du  dCparl. de s  Ardennes, p. 415. 
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>linerai en pc'odcs. Pelils cailloux dii Lerrain ariloisicr. . \ 
S:iblc avec lils d'argile . . . . . . . . . . . .  J 
Rliricrai . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ! 

i . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ;1 3"' 
S;iblc. 
J11ner;ii . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Schisle ardoisicr . . .  : . . . . . . . . . . .  ) 

Le niincrai de fer est donc suboifdonné au  sable et il y a 
lieu de le rapportcr au  rnCrne âge. Cet âge serai1 diluvien 
pour Sauvage et Euvigiiicir, mais je prouverai plus loin 
qu'en réalité il est terliaire. 

Dans une autre saliliére de L3 Keuville-aux-Joules, au  
liameau d u  Corps-de-G:irdc , j ' a i  fait creuser au fond d 'une  
sak1ii:rc. Ori en a rament des silex pgromaqucç, de  forrrie 
trés irrCguliére, non r o i i l ~ s ,  mais profondément altérés ; 
quelques-uns atleiçnent la grosseur de I d  tc le;  ils forment 
iine r:ouçlic dolit jc n'ai pi1 appi,Pcicr l'tipaisseur, mais  ils 
sont serrés les uns  contre les autres. 

Le sab!c du  Corps-de-Garde est isolé de tniis côtés. A 200 
mktres au  N.-O., sur  la roule de  la forge Philippe, un  puils 
construit pour une  l~riqiiclerie, est descendu 2 18 métres 
sans rencontrer de sable Un peu au  S., dans le  hameau de 
Ilouçe-Venlre, les puits ont aussi 10 métres et ne traversent 
pas dc saMc ; enfin, à I'E., on voit affleurer les scliistcs il 
quelques niiilres de la sabli6re; sur  l a  pente ,  vers la rivikre. 

A Brognon , A l'enlrSe d u  chemin qui va ë la forge 
I'liilippe, on a ouvert une  pelite sablière dans du  sable 
ronge avec grEs ferruçiiieux. 

A Et~ignFrcs,  entre Signy-lc Pclit et hlniiherl-Fontaine; 
il y a aussi une sablière tr,ésintéressante; elle est située dans 
le village, A 100 métres de 1'Eçlise ; le sable est fin dans le 
bas ,  grus el mElang6 de silex h la parlie supérieure. Ces 
silex, souvect fort v ~ l u m i i ~ e u x ,  sont profondPrnent allérés, 
presque conipl~tement cachaloniiés. C'est d peine si on peut 
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y trouver une partie intacle. Ils n e  sont pas roulés, néan- 
moins ils sont dans i'int6rieur du  sable ; leur position est 
tout-3-fait analogue à celle des silex que j'ai mentionnés 
dans les environs de  Naubeuge , A la parlie infërieure du  
sable dockne. 

0;) exploite du srihle au  nord d'Eleignkres, a u  Bas-Taillis 
e l  sur  Ic chemin d c  Beaulieu, dans Ic bois défrichh. 

Au 8 .  d'Eteiçribres, a n  trouve un grand massif de  sable 
qui s'étend sous le  bois de Geaulieu, de Susanne, etc.. et 
sous les riézes de Rocroi. 

I I  y a une  carrikre dans le bois de  Beaulieu; dans le  bois 
Susanrie, j'ai observ6 un  monlicule de  sable qui sert de 
retrliile aux renards. Au hameau de  la Gruncrie, 1 i'exlr6- 
mité de la foret dc Siçny, le loiig du  ruisseau, dés que l'on 
fait un trou de querques déc:niétres, l'eau monte en enlrai- 
nant du sable, et un  peu plus loin du cours d'eau, on ouvre 
de pclites s;iblibics pour l'usage des habitants. 

A la I.ogc-Rosette, prbs du hois Susanne , sur le  territoire 
de  Iiegnou-ez, un puits a alteint le sable 3 4 mktres dc pro- 
fondeur. Entre la Loge.Roseltc et la censc Dupont, u n  autre  
piiiis a traversé : 

L i m o i i . .  . . . . . . . . . . .  2'" 

S a b l c .  . . . . . . . . . . . .  2 

Limon argileux blcu , avec nombreux 
riebris d e  sctiisles et dc  quarziles . . 5 

Une sahliére ouverte au S.-O. du village de Regnowez 
m'a présenle la coupe suivante : 

. . . . . . . . .  Limon briinslre. 0.50 

Limon sahleiia, j a u n e ,  panache, avec 
debris d e  grEs ferrugiiieiix 2 la bîse  . 0,40 à lm. 

S:iùle jaune . . . . . . . . . . .  1 2". 

Sablc blanc avecconcrCLions ferrugineuses 5 
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L'eau empbche d'alleindre Ic fond du  sable. 
On (i aussi reconnu ou meme exploite le  sable dans plu- 

sieurs points des Kikzes : h la cerise Ueauchamps, à la cense 
Meunier, au  S. des censcs Rouily, la Patte-d'oie. Ce der- 
nier puits a Iraversé : 

Argile jaune sxns cailloüx. . . . . . 6". 

Sahlo blanc.  

Urie salilih-e es1 ouverle à 1 kilomklre de  In Patte-d'Oie, 
prés de la ccnsc Gallois, une  aulre, 9 2 kilorn6tres. au S , 
contre la briqueterie Rose et contre la lisiére voisine du  bois 
des Potées. 

Daris l'intbricur d u  bois dcs Poltes, je n'ai pas lrouvb dc 
sable, mais le  village d c  Séviçny-la-Foret est construit sur 
une butte de sable ayant plus de 6 métres d'épaisseur ; il 
rcpose sur  une couche dc galets de quartz hlaiic. semblables 
a ceux qui accompagiient aussi l e  sable dans les environs de 
Maubeuge. A Séviçny, le sable est fréquemment pénétré 
de limoriite, qui l'a cimerilé en un grés ferrugineux 
iisscï. roh6rent ; mais eri oiitrc, il y a uri hanc de g r k  blanc 
compacte, beaucoup plus dur ct fort analogue a u  grès de 
Marlemont. Enlin, quelques affleurements et  exploilations 
de sahle existent h Bc1i1i.g-Fidele, entre Rocriii et le Tremhlois. 
J e  n'en connais pas plus loin à l'Est. 

On le voit, le sable s'étend sous presque ioutes les riézes de 
Rocroi. A i'altiludc dc 570 m ; mais il n'y es1 pas en couche 
co~iliriue , car, daris u n  grand riombre de puits, or1 ne  l'a 
pas rencontré. Il y repose sur  une  couche d'arzile bleue, 
remplie de débris de quarzites et de  schistes. C'est une 
sorte de limon antérieur à i'âge tertiaire, e t  qui se  laisse 
difficilement pEnEtrer par l'eau. Aussi cette argile forme-t-elle 
un  niveali de sources d'où sortent une foulc de  ruisseaux qui 
se rendent les uns dans l'Oise, par le  Gland, les autres dans 
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In Meuse,par la Sormonne et l'Eau-Noire. La ligne qui sépare 
le bassin hydrographique de la mer  du  Rord de  celui de  
la Manche, passc!r;iit donc au milieu di1 plaleau de Rocroi. 11 
est si peu indiqué que la carte d'état-major fait couler daris 
l'Oise des eaux qui vont à la IIeuse. 

Sur  les hauteurs du terriloire belge a u  nord de Regnowez 
et de  la Grunerie, à Escourmont (propriélt? desTrappistes),  li 
la Loge, on lrouve aussi du  sable qui repose s u r  le dévonien 
inferieur. 

Ces sables étaient primitivement e n  relation de continuité 
d'une part avec ceux du plateau, d'autre part avec les sables 
de  Seloigries, Bourlers, AIorriigriies, Trélon, Fourmies, qui 
sont également tertiaires. 

Sauvage et Buviçnier ont évidemment connu les sables des  
environs de Rocroi, mais il les ont placés dans le  terrain 
di lu vie ri^') sania e n  indiquer la raison. 

Peul-étre subirent-ils l'influence de  d'Archiac, qui  rangeait 
aussi dans ses alluvions anciennes les mOmes sat,les, situés 
dans le  dépar tement de  l'Aisne. 

La situation des sables au  mîime niveau, et sur  les points 
les plus élevés du plateau, leu1 éloignement des cours d'eau, 
leurs relations avec les sables tertiaires des environs de  
Fourmies excluentcette hgpotlibse ; d'un autre cOt6, les sables 
du plateau de Rocroi ne sont pas antérieurs h l'époque 
tertiaire, puisqu'ils contiennent les silex pyromaques à Etei- 
g11ii:res et A La Kcuville-aux-Jolites. 

L3 présence même de  ces silex constitue un problfiine 
difficile à résoudre, car la craie à Jficrnster breniporr~s, dont 
ils proviennerit, rie se voit que bien loin des rivages de 
l'Ardenne. 

L'hypolhkse qui se présente la premikre à l'esprit, c'est que  
la craie h silex a existé aricienriemerit A Etcigrlibres et à la 

(1) GCologie des Ardennes, p. 415. 
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;Veiiville-aux-Joutes et qu'elle a été enlevde par dénudation 
ou  ravinement. 

Pour  a d m e t h  que la craie a silex a existé sur  I'hrdcnne, 
une première difficulté se présente. Tous les étages crétacés 
dans l'est du bassin de Paris forrnont des ceintures conccn- 
triques, et les plus rkcents sont les plus intérieurs. 11 faut 
donc. ou que la craie a Ji'icraster b r e v i p o r u s  ait dHpass6 
heaiicoup sur. ce point les limites des autres assises: ou  que 
le çaull, le ctnomanien et les diéves aient aussi existé sur  le 
plateau des Ardennes, en meme temps que la craie 3 
Orèa ipon l s .  Plus on supposera que les dépbts crktacés ont dtd 
nombrcux et épais sur  le plateau de 1"Ardenrie , plus il sera 
difficile d'admettre qu'ils ont tllé cornpliilement e1ilr,v6s, saris 
qu'il en reste un  lainbeau en place. 

Si le ravinement avait e u  lieu à l'époque diluvienne, on 
retrouverait le terrain cretacé sous le sable, c'est c;e qui n'a 
jamais lieu. 

Donc la dénudation, si dénudation il y a ,  a dii se produire 
avant l'époque tertiaire. Kncore peut-on s'étonner qu'elle 
ait 616 aussi complble, que les silex soierit trés localisés 
(Eteignbres el La Xeuville), et qu'on les trouve non pas 2 la 
base du sable, mais dans son intérieur, s6parUs du  fond par 
plusieurs mktres de sable f in.  O n  ne  peul donc faire intervenir 
dans celte circonstance la tl16orie de dénudation aérienne, 
que j'invoquais pour expliquer l'argile A silex dcs environs 
de  Vervins. 

Les silex d'É~eigriiéres ne  sonl pas remaniés sur  place ; ils 
ont été appot tés e n  meme temps qu'il se  faisait un  diipôt de 
salile grossier siiccErlorit une  formation dc sable fin. Ccpen- 
dant leur forme irréguliére, nullement arrondie, exclut l'idée 
qu'ils aient pu étre roulés par  les eaux sur  une plage, en 
mEmc temps rluc leur alttration profonde et leur r;orrosion 
démontrent qu'ils sonl restés lonstemps exposés A l'air. 

Ainsi, apport sans roulis, origine loinlaine, expo~il ion 
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préalable i l'air, telles sorit les conditions auxquelles doit 
satisfaire l'liypolh&se deslinée à expliquer la presence des  
silex 5 Ettiigriihres. 

Voici celle qui m e  parait la plus probable. 

Le plateau ardennais çonslituait au conimencemenl de  
I'ripoque éociine une plaine basse, voisine de la m e r ,  ou le 
vent anioncelait des dunes; au  milieu de ces dunes, il y avait 
des marais, yeut-élre r r i b e  des lacs, et les ruisseaux qui,  
desceridant des parties les plus élevées du  plateau , y 
amenaient le minerai de fer comme le font encore la fontaine 
de Laifour et liien d'autres ruisseaux de l'hrdenne. Telle 
serait l'origine des minerais de  fer de Signy. 

Plus tard, par  suite peut- étre d'un affaissement du sol, se  
produisit un  formidable raz de marais venant du  sud qui 
apporta 3 Eleigriiires des silex arrachés h l'argile h silex de 
Vervins, ou rnéme enlevés à la surface du sol de  certaines 
îles crayeuses qui pouvaienl exister dans la mer  tertiaire. 
Nous avons tlaiis la nature actoelle de nombreux exemliles 
de phbnombrics analrigiies. II est tout aiissi f a d e  ;i u n  flot 
envshissant une terre, basse. peut-&tre déjà inferieure au 
niveau de la mer. d ' y  porler au loin quelques silex, que de 
transporler iin vaisseau sur  l e  flanc d3u!ic rnonlag~ie, comme 
cela s'est vu sur  la càte d u  Chili. 

J'ai di1 que les sables de  Ricz de Rocroi atteignent une 
altitude 370ln ,  et qu'ils: ne dépassent pas à 1'E. la latitude de  
Rocroi. Je ne  crois pas que le terrain tertiaire ait couvert les 
Iiaiits plateaux de l 'hrdenne. 

Sauvage el Buvigiiier qui plaçaient les sahles des  environs 
de Ilocroi (1) dans le  terrain diluvieri, y ruttachaierit les 
poudingues qu'ils avaient trouvEs sur  le plateau ardoisier 
des bois de  Revin et  d e  Fumai. 

J'ai vu ces poudingues en place dans le bois deRevin,  p r k  

(1) Stïlisiique minéralogique el g~ologique,  p .  415. 
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du moulin. Ils fornient u n  banc horizontal a 80m environ 
au-dessus du niveau de  la vallée ; je les considkre comme 
un  dép0t di!uvien s:ns relalion avec les sables tertiaires 
d e  Rocroi. 

Si les sables Eocènes ne se sont pas ddposés sur  les 
sommeis de l'Ardenne, ils les ont contournés, car on les 
retrouve au  nord, vers Givet. 

Tout le plaleau entre Foische. Doische et Vaucelles est 
couvert de petits galets blancs parfaitement arrondis. Au 
premier abord on  pourrait se  croire en présence d'un 
diluviurn, et telle avait été ma  première opiniun. J e  crus 
avoir affaire il un ancien lit de la Meuse. Mais lors du 
congrès préhistorique de Brusellks, nous observâmes des 
galels semblables auNord  de Namur e l  Belgrand, A qui je les 
fis remarquer ,  me  dit que jamais les fleuves nc roiilaierit d e  
galets aussi sphkriques. que  c'étaient nécessairement une 
forrualion lillorale, due,  soit à un  lac, soit A une  mer.  

La pensée me vint aloi's de rapporter lcs galets de quartz 
d e  Foische a u n  lambeau d'aachénien, d 'auta~i t  mieux qu'en 
approclianl dc Givet, ils sont e n  relation avec ies grils don1 il 
v3 etre queslion plus loin. 

L'ouverture de carrières prEs de la celise de  La lIaye, a 
Hierçes, a fourni des preuves e n  faveur de celte hypolliése, 

Coupe de la Sablière de ta Cense de La fIaye. 
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Limon avec nombreux galets blanc . . 1 rn 

. . . . . . . . .  Argile réfraclaire 1 a 

SLlùle jaune. . . . . . . . . . .  1,511 

Sdble rougc panachh. . . . . . .  
Çiible blanc. . . . . . .  ' 8 9 i l  m. 
Salile bien slrarifie, incl. 2 7  . . .  
G r o s  sable et galels, la pluparl dc quarlz 

b!ancs . quelques ucs ci: qiiaiiziie 
ardennais, Lravrr&s sur . . . . .  b a 

Argile [ilasliquc jaune, lraversee par un 
sondage sur  une épaisseur d e .  . . .  3 0 

Ces dépôls sont contenus dans une poche a la surface d u  
calcaire dévonieu. 

A 500 meires vers Foische, il y s e u  anciennement une 
exploitalion semblable ; entre les deux ,  on a tiré de  la 
terre rblractaire no 2 .  

Le plateau calcaire se prolonge jusqu'h Charlemont. Avant 
d'arriver B cette forteresse on voit B la surface du sol, prCs 
du signal d'Asfeld , d e  nombreux blocs siliceux parfois 
accornpagnés de galets de  q u a r k  blancs. J'ai montré res  blocs 
A la Socitié gdologique de  France en 2863, sans oser m e  
prononcer sur  leur origine, le  mode et i'époque de  leur  
transport (1). 

Depuis lors, en considérant l'abondarice de  ces blocs cb 
leur localisation, j'ai abandonné l'idée de  iransport et trou- 
vant des roches analogues associées aux sables aacliéniens 
des environs de Mataçne, je les ai aussi considér6es comme 
u n  dépût aachériien dérriaritelé h l 'époque diluvierine ('). 

L'année suivante, M. Ch. Barrois rJpporta ces dépots a u  
terrain éocène,  en se  basant sur  l'analogie des grés d'hsfeld 
avec ceux de 1Iarlemont (7. J'admels eriliérement celle 
manière de voir. 

(1) Bull. Soc. gcol. de Frarice, 2' Série, XX, p. b66, 1863. 

( 2 )  Ann. Soc. gcrd. du N a i d ,  1V.  p. 219, 222, 1817. 
(3) Ann. Soc. geiil. du  Nord, V, p 1G5, 187d. el'l'. VI, 1879. 
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Un autre gisement de sable se trouve A Fronielcnnes, A 
1'E de Givet Le sable est rouge ou jaune, sans stratificalion; 
il remplil une poche au milieu du  calcaire, je crois qu 'on 
doit aussi Ic rapporler au terrain terlisire. Toul le long du 
bord nord de  l'Ardenne, il existe des dépûts analogues. Le 
plus remarquable est -celui qu'on trouve erilre Forges ,  
Rourlers et  Bailicux , il st: compose de pwhcs  irrr~gii1ii:rcs 
remplies de  sable b lanc ,  de  galets de  quarz, parfaitement 
arrondis ,  d'argile Iilanche et  bigarrée et de  minerai de fer. 
II est toul-a-Sait sewbllible à celui des eriviroris de  Givet et A 
ceux que j'ai signalks précédemment aux environs de Mau- 
beuge. 

A Fromelennes comme à Hierges , le  sahle est 5 l'altiliide 
de 230"' au-dessus d u  niveau de  la mer,  200m environ plus 
bas qu'a Rocroi. Les mêmes sables sont à 230" aux environs 
de  T r d o n .  Comme il est probal)le qu'ils se  sotil déposés 
a u  meme niveau tout autour de  l'Ardenne, nous pouvons 
présumer qu'à l 'époque ler-tiaire le bord mbridiorial de l'Ar- 
denne  &/ait plus bas qu'il ue  l'es1 au jourd 'hu i ,  relativement 
a u  bord septentrional. 

AI. Ortlieb çommuniqiie de la part de 11. Potier les 
résultats de deu.7; sondages de Saiidgatte. 

1" Sondage 
il i'eltll'&nzlc oucsl du village tle Sundgal le.  

Profondeur .  i ~ ~ a i s s e u r .  

1 Gazon. . . . . . . . . . . . . . . . .  0.70 

2 0,70 Sable lerreiix . . . . . . . . . . . . . .  0,20 

. . . . . . . . .  3 0,90 D tuurbeux gris-violacC 0,8d 

4 1,71i >I blanc coiilniit . . . . . . . . . . . .  0,25 

5 2,01 Tourbe (mal formée), poler;e vernissér, coquilles 
d'eau douce . . . . . . . . . . . . . .  0,33 

6 2,34 Sablegris-vio:acé avec quelques lits de gldises c l  

. . . . . . . .  coquilli's marines (modioles) 0,;4 

7 3,08 Glaise sableuse. . . . . . . . . . . . . .  0,87 
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Profundeor. fipni3seur. 

8 3,95 Petils galets roulés, mélangés dc sable, argileux en 
haul, plus maigre cm bas. . . . . . . . . .  u,L7 

9 4.12  Glaise plasliq~lr, bleii-gris. . . . . . . . . .  0,15 

. . . . . .  10 4,27 Tourbe compacle e l  cailloux rouIOs 0,47 
11 4.74 Galels rnelan:cs de s:ible grasvaseux. . . . . .  l , 2 s  

12 5 , 9 9  Glaise vci,dâlre grasse . . . . . . . . . . .  0,31 
13 6,30 ,, sableuse avec silex et  galets isolés, 

pelils niorceaux de craie . . . . . . . . .  1,02 

14 7.32 Glaise gris-clair, g:ilcls de silcx, coquilles mariiles, 
sable gris, crayeux, morceaux d e  craie, quelques 
galets . . . . . . . . . . . . . . . .  0,8a 

15 8.20 Craie jsuni lre ,  r emniCe  avec sable blanc (calcaire), 
quelques silex roulbs; reposant sur iacraie eu place 1,30 

16 9,ûO Craie luri?nici!ne . . . . . . . . . . . . .  26 ,45  

17 35,95 Craie de Rouen. . . . . . . . . . . . . .  

20 Sondage a la  Fovzc  Nouron . 2 3 kilornklres de Sangalle 
vcrs Calais, Sait par les ingénieurs anglais, non publie. 

Limon, argile et  tourbe noire. . . . . . . . .  
Sable gris sqiiifi?re . . . . . . . . . . . . .  
Sable gris avec cailloux rioirs roiil8s . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . .  Argile briirie 
Gravier . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sdble (gris-clair) . . . . . . . . . . . . .  
Silex (I'indicalion du sondcur es1 simplenient Fliiil.) 
Crciic en fragments . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  Craie dure à silex.. 
. . . . . . . . . . . . . .  Craie blanche 

ArrCl du sondajie. 

M. orllleb ajoute que pour le premier de  ces sondages, 
beaucoup mieux décrit que le second, on  voit avec intErêt 13 

succession des influences, tantôt terreslres , tantôt marines, 
qui ont présidé à la sbdirnenlation e t  par conséqucrit les 
oscilIrilions dc notre plage depuis dcç temps presque récenls, 
coritemporains rnémes pour la parlie supérieure. 

8 
Annnies de ln Socielé geologiqz~e du ~Vord ,  T. vil. 
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Ainsi, les couches 1 A 5 sont alternalivemeiil lacustres et  
c0tiéres : leur ensemble mesure 2m34.. Les numéros 6 2 9 
sont mariiies : dpaisseur 2m93 .  La couche 10 est lacustre : 
01047. - Les P i 6  qui suivent comprennent les n115 11 A 14 : 
origine marine. La craie remaniée mesure im30. En r isumé,  
la craie e n  place a été atteinte 3 la profondeur de  9 m 5 0 .  

Dans le forage Ku 2, au  corilraire, la craic cri place s'est 
trouvée 2 la profondeur plus notable de  2 3 m ,  ce qu i  donne A 
l'ensemble des alluvions de la ferme 1Iouron 13m50 en plus 
d'ipaisseur qu'au s o n d ~ g e  de  Sangatte. Ils sont compris, 
presqu'en eiilier sous le N o 1  portant la désignation de sable 
gris aquifére. 

En poursuivaiit la comparaisori pour les dépûts iuférieurs, 
on  arrive facilement au tableau suivant qui résume les deux 
sondages que RI. Potier a bien voulu présenter A notre 
Société. 

Sondage de Sanqn[le. Sonduqe de la / w n e  Mouron. 

L I  Galcls i i i e ! l i i i~~s  d e  snblc 3 Cailloux noirs, roulés, 
grasvaseux . . . . . 1,25 avec sable gris . . . 1.50 

12 Glaise verdâlre graççe . 0,31 - 4 Argile brune . . . . 0.60 
13 Glaisc: verdhlre, slibleuse. 

avec silex e t  galels isolés - 5 Grai icr . . . . . . 2.70 
el pe l i l s  rriorceaux d e  
craie . . . . . . . 1,oz 

14 (;laise gris-clair , galels 
de silex, coquilles mari- i = 

G Sable gris-clair , ' 0,30 
ncs, sablegris, morceaux 7 Silex. , . . . . . 0,90 
de craie, quelqiics galcls 0.88 

15 Craie jaunalre remaniée 
avec sable blanc, quel- -1 8 Craie en fragments. . 1,50 
qres r i l exro i i l~s  reposanl 
siIr la craie en p l m  . . 1,30 - 

9,50 23 ,O0 
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La Société nomme membre titulaire 

II. Jal i i ie i ,  Dessinateur principal au  Chemin de  fer. de  
I'EsL, a Cliarleviiie ; 

Et membre correspondant : 

M .  p. Cngeia, A Anvers. 

Séance d u  7 Jnwvier 1880. 

Il est procédr! au  renouvellement d u  bureau pour 1880 ; 
sont élus : 

Prisident.  . . . . 1131. P. Haliez. 

Vice-Pre'side,zt . . . Berirai id .  
Secrétaire . . . . A. S i x .  

Trésorier. . . . . LadrIère. 
nibliolhdcaire . . . UBebrny. 

La Société nomme membres tilulaires : 

AIX. Colas, Licenci4 és-sciences naturelles ; 
isiiniet, LicenciE 6s-sciences naturelles. 

M Ach. Six lit le  résumé suivant : 

Le genre Olùlirniiiia Forbss 

d'aprks Ferd. Rcieiiier. 

La premiére livraisori du  texle de la L e t h m  palmozoïca, 
du  savant paléontologiste Ferdinand Rœmer ,  vient de 
paraitre ( 1 ) .  II est intéressant d'y voir les opinions que ce 

(1) Ferd Rœmer, Lelhæa palœozoica, Slutl,oarl 183u 
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savant maître en paléontologie exprime sur  plusieurs fossiles 
irnporlanis, entre autres les Oldhamia, qui  nous touchent de 
plus prbs à cause dr, leur présence dans les couches cam- 
Liriennes d e  l'Ardenne. Après avoir passe e n  revue les 
opinions de E'orbes, de  Bailÿ, qui considèrent tous deux 
I'oldhamia comme un  animal, de  Schimper qui la dticrit 
comme une algue, Rcemer s'exprime ainsi : 

« Pour moi, je ne  co~isidére pas du  tout comme organique 
D le corps appelé Oldhamia. mais seulement comme un  
n ridement ou un  plissement du sct1ist.e argileux, produit soit 
II par  pression, soit par  contraction. D 

Les raisons qui l'ont engagé A penser ainsi sont les 
suivantes : 

c 10 L e  d isordre  complet, sans  aucune  loi, des parties d e  ce 
D corps, m a l g r é  les apparences de rdgulari lé  que  l 'on obserce 
P parfois  s u r  un t y p e  isold. 

D On ne peut, e n  effet, ni reconnaître à ce corps un  point 
n mtdian d'oii partiraient les rayons, ni suivre tous Ics 
ri rayons jusqu'i u n  point central, mais ils cessent tout h 
B coup, en majeure parlic, avant d'avoir atteint le  centre. 

> 20 L ' a b m c e  d'une m s s e  [ussilif2rs ci'oriytne organigue ,  
ri diffërenle du rcsle de ln roche. 

n Ce fait se présenle de  la maniére 13 plus évidente quand 
D on  observe des plaques minces. Sur  ces p laques ,  on 

reconnait cn effet que Ic soi-disant fossile cst tout-à-fait 
n la menie chose que  la masse de roches enveloppantes, 

cornposée de  tous pelits grains d'un minéral noir e t  d'un 
P minéral vert d'émeraude. 

s 30 L e  m a n q u e  d'aiclres organisines d a n s  la  roche e n  
question. n 

Ces raisons, surtout la dernière, n e  sont pas indiscutables; 
aussi cette question va sans doute prendre sa place h cblé 
de celle de  l'Eozoon, d'autant mieux q u e  RI. Ferdinand 
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Rcemer n e  s'altaque pas seulenicnt aux  Oldliamia, mais qu'il 
fait une  véritable !iécatomh dans les çenrcs d'algiies inarincs 
décriis par Hall, Lesquereux, etc. Ponr  lui, 111s Eopliglon, 
les Bilobitcs, les Rhyssophgcus , les Palaeopliycus , les 
Asterophycus, les Coiioslichus, Ics Spiropliylon plus connlis 
sous le nom de  Fucoides Cauda galli, qui servenl de  
caractére à un  étage dévonien en Amérique, les Pliy~opligcus, 
les Alectorurus, les I'hycodes, les IIarlaiiin (Arltirophyciis 
IIarlani Hall des Élats-Unis) , les Spongillopsis a sont les 
produils de certaines actions mécaniqiies ( 1 ) .  a Ils auraient 
dttS produils pilr contraclion o u  prc:ssion, ou par l 'a~tiori des 
vagues sur  les plages. qui, comme on l'observe pour les 
schistes rouges A Vireux, auraient form6 des empreintes, 
analogues aux a riple-mai.ks, B de nos plages actuelles. 

RI. Cim. Rnrroln présenle un  écliantillon d'Eoplerés 
Criei  des ardoises d'Angers. A cette occasion il résume Ics 
c3tudes de  M.  de  Saporta sur  ce siijct. 

M. IJebrey dit quelques mots a u  su,jet des poleries du  
XIW siEcle trouvdes dliiis la plaine marilime. 

11. Ortlieb présente les remarques ci-joiiiles : 

Noie sur  les iiiodifieatiouu récentes  de ltc cdle 
a Sangette. 

Dans u n  séjour A Sangalle, que nous fîmes, M. E. Chellon- 
neix et moi, au mois d'Août dernier, M.  le D r  Robbe nous f i t  
remarquer  sur  la plage quelques puits mac,onnés, visibles A 
marée basfe, dans un  banc de  tourbe. 

(1) F. IIccrner, Loc. cil. p. 131. 
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La coupe suivante donne une idée de  la posilion de  ces 

puits par rapporl à. la mer. 

1 Sahle des  dunes. 
2 el 21 Jjnncs rie g;ilcls. 
3 Tourbe. 
4 Sahle mar:n 2 Cardium: 
P Puits. 

Les puits sont disposEs sur  une mCmC ligne et  distarils 
l'un de l'autre de 5 h 6 mCLres ; leur  OUI  erture, d'environ 
0,75 do diarui:lre, cst scrisib1emt:rit ronde 3 leur prorondeur 
actuelle ne ddpasse pas deux rnktres. Lcs moellons qui 
forment le cuvelaçe sont cil craie du Blanc-Nez. 

La tourbe a tilt! recorinue comme s'étant forrnke .i l'iipoque 
romaine : les puits sont, par  conséquent plus récenls. 
Les reclierchcs q u e  RI. iiobbe fit au fond de ces puits 
amenèrent la ddcouverte de diffërents objets, de poteries 
notamment. 

J e  laisse toiit-à-fait de cûté le point de  vue ai~ctiéoloçiqiie 
que JI. Rolibe voudra sans doute b'en publier dans nos 
Annales, pour ne  m'attacher qu'A l'in16181 géologique de 
cette dtlcouverte. Elle nous dc!monlre, e n  effet, l'imporlance 
de  quelques-uns des changements éprouvés par la côte de 
Sançatte et, par  consEquent, par  la plaine maritime tout 
cntihrc, depuis les temps Iiisloriqiies. Elle nous fait touchcr 
d u  doigt les preuves d'un affaissemenl du sol, et l'envaliisse- 
ment par les eaux de  la mer, d'une localité réguliérement 
hâtie. Nous volons 12 les ruines d'un village aisé, ou  chaque 
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mais011 poss6dait son piiiis, enlevé par Ics flots ou noyé sous 
le sable et les çalels. 

Ce mouvement d'cnfonccmcnt (lu sol ,  oii, en d'aiiti-es 
termes, l'envaliissernent de  la chle par la mer ,  coniinuc 
encore de nos jours. Comme preuve A l'appui de  la 
çontinulitiori de ce plirhomi~rie, 11. le Dl Rolhr!  rious n 
appris que, lors de  son arrivc'e 3 Sançaltc, ln  roule fjgurEe 
sur  la coupe passait entre deux rangtes  de maisons dont 
l'une S C  trouvait s u r  I'erriplaccmenl riii?oie de la dune  
actuelle : derrikre ces maisons s'tteiidaieiit encore des 
jardinets et du lerrain vague. Vol13 donc un second exemple 
tout-i-fail acluel d'une rnodiliçation rapida e l  d e  nalure 
A intEresser la Sociétd g6ologiqiic dont I'allcntion est depuis 
longlemps ailirée sur  nolre plaine maritime par les inté- 
ressantes communications de MM. Debray , Cosselet et 
Rigaux. 

Comme exemple de modilicalion plus ancienne de cctte 
meme contrée, je rappellerai que la tourbe de l'époque 
romaine a pour sulisi~xlum une  formation marine de sable 
gris, ldgérement argileux, dans lequel abondent des coquilles 
bivalves, parfaitement en place, telles que Curdiztm edwlc, 
Scrohicularia compressa. ... dont Ics de~cendants  vivent encore 
de  nos jours dans les m&mes parages. 

La série des modilicalions de la cOte de Sangatte peul  donc 
s e  r6surrier par le  tableau suivanl : 

Époques ? l ? La nier ocupe u n e  grande parlie Qe la plaine 
marilirne. WpOL du sable à Cardiitm edule. 
Scrobiculuriu compressa. 

Y ? ?  Relrail dz  la mer. 
cpoque  romaine. Le pays csl rnartcajicux: forniaiion d e l a  tourbe 

de Sangattc e l  aiitrcs localilcs. 
Moyen-Bg'r. Rouvel envahissenicn~ de 13 rnrr : DesLrucLion 

d'une parlie du village de Saiigatle. 
Epoque aclucllc. Conlir.ualion d e  I'envahisserncnl c l  nouvcaux 

changcnienls dans la disposilion d u  village. 
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Enfin, il existe derriére le village de Sangatle, une mince 
couche dc limon avec qiiclqucs silex roiilils. El ln  constiiiie 
la terre  végétale de 13 localité et semble Clre descendue des 
liauteurs voisines par voie de 1ava;r:s par le$ eaux almosplié- 
riques. 

Doit-on l'intercaler dans le tableau ci-dessus entre 
l'iipoque romaine et le moyen-Qe? oü  bien est-elle encore 
plus rdcente? Cette derniére hypolhése parait plus probable. 
Ce serait donc un dépbt fort récent e t  inttiressant pour la 
guologie. Il niérile tl'êlre signal;': aux arcliéologues de nolre 
compagnie qui pourraient posséder des matériaux pour 
résoudre cette question. 

11. Henri  Rigaur demande à p r k e n t e r  une ohscrvatiori 
qui n'enléve rien de l'inlérêl géologique des consiatalions 
faites par  hIM Ortlieb et Chellonneix. 

En 4873,  il a eu occasion de visitar la collection d'objels 
recueillis par  M. le DI- Robbe sur  la plage d e  Sangalte 

Parmi ces objets, plusieurs, dalant de l'époque romaine ou 
d'époques antérieures, avaient été ramassés s u r  la couche 
de tourhe ou dans 10 sable qui la recouvre : les autres, qui 
biaient tous des objets cdramiques, avaient été tirés des puits 
des habitations reconnues sur  la plage. Ces habitations, 
1111. Robbe et Cousin ont cru pouvoir les attriliuer ;1 1'Bpoque 
romaine;  o r ,  il résulie de  l'examen des poteries l rouvtes  
dans les puits que toutes apparliennent au  moyen-âge. II s'en 
suit donc que les habitations auxquelles ces puits servaient 
son1 de  beaucoup poslérieures à la domination romaine 
dans notre pays, l 'ige des poterics trouvées ne pouvanl êlre  
recul6 au delb du XIIIr siècle. 

A ce propos, 11. Rigaux fait remarquer  que les archéolo- 
gues se souk souvent LrornpBs sur  la date de  poteries 
semblables 2 celles recueillies dans les puits de Sangalte. Leur 
fac,ture grossikre les a fait altribuer par les uns 2 l'époque 
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gauloise, par les autres ;i l';poque romaine; c'est ainsi qu'un 
vase à anse de la collection IIerrewyn, trouvd i Hoymille, 
prés Bergues, sous une couche de  toiirbe et attribue aux 
Gaulois, est bien evidemment un vase de la même Epoque 
que ceux d e  Sangntte. On comprend quelles graves erreurs  
ccs attriliuations fautives peuvent faire commettre, et combien 
il est important que toute description soit accompagnée d'un 
dessin ou d'un croqiiis. 

M. Cesaciet demande à 31. Rigaux de vouloir bien 
indiquer les caractkres qui distinguent les poteries des deux 
dpoques. 

RI. Rigaiin répond que plusieurs de ces poteries ne  
peuvcrit ktre cl;isçtles que trés diîficilement ; c'est par  la 
grande habitude et  surtout par les monnaies avec lesquelles 
on les trouve qu'il est possible de  leur donner une date 
indubilable. Toutefois cette incertitude cesse A peu prCs 
couipl8terrient lorsqu'il s'agit de vases & anse ; A l 'époque 
romaine le  goulot est toujours t r i s  étroit, au moyen-5gc le 
goulot est largement ouvert. Un autre  signe distinctif c'est le 
plissé qu'on remarque presque toujours ;i la base des vases 
du moyen-5ge (voir planche III). 

Pour  en revenir Sangalte, hl .  Rigaux insiste sur  ce que 
ses conçlusions ne  s'appliquent qu'aux découvertes faites par  
M. Robbe jusqu'en 1873; si de nouveaux puits et de  
nouveaux objets ont 616 trouvés &:puis cette époque, il y 
aurait lieu d'examiner ces objels et de déterminer 11 u r  
date. 

En tout cas un point reste acquis, c'est qu'au moyen-Agc 
la partie de  Sangatte située maintenant au-delà des dunes 
étai t  encore habilée. Elle dut meme l'être 1 une  époque assez 
rapprochée de nous, puisqu'on voyait encore en mer au XVL" 
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el méme a u  XVIIe siécle, des vesliges du vieux chemin de 
Terouanne (1). 

Cette conclusion peut d'ailleurs s'appliquer 2 beaucoup 
d'autres points du  littoral. Pendant toul le  moyen-9ge et  
depuis, de  nombreuses et terribles inondations ont non- 
s e u l e m ~ n t  forcé les populations du littoral A émigrer en 
Angleterre ou en Allemagne, mais encore ont modifié complk- 
temenl la configuralion des cdtes. 

IL scrait on ne  pcut plus int,drcssant dc faire I'historiquc 
de ces inondations ; cet important résultat pourra iilre alteint 
moyennant le concours de la géologie et de  l'arcliéologie. 

Sea~ice du 22 J a n v i e r  1880. 

M .  Ir. Lepan est élu membre titulaire. 

M. Gosselet lit la note suivante : 

De l'iisnge du droi t  d c  priori16 et d e  son application 
aux noms d e  que lqz~es  Spii-irèrcs, 

P a r  M.  G o s s e l e t .  

Lors de la réunion d u  CongrCs international A Paris, en 
1578, j'émis IF! vœu de voir nommer un  jury international 
chargk d'apportcr quelque rtiglcrncnlaiion h la riornent:lature 
spécifiqllie des fossiles. 

Tous ceux qui se sont cccuphs de déterminalion ont 
ddploré la difficullr! dc la synonymie et  la rnultiplicit6 des 
noms donnés A la mrime espéce. 

C'est un  inconvénient qui résulte de  la marche meme de 

(1) Consuller B ce sujel Paul MCrula, Sanson, Malhrancq. 
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la  science, qu'on n e  peut détruire compl6tement, mais auquel 
on pourrait, je crois, apporter quelque atténuation. 

11 y a plusieurs causcs qui contribuent B compliquer la 
synonymie. 

1 0  Nous ne sommes pas tous d'accord s u r  l'identification 
des formes spkcifiques. Tel paléontologiste rbunit sous le 
mOme nom les formes qui rie présentent entr'elles que  de 
tiks légkres différeiices ; tel autre, a u  contraire, en fait 
autant d'espcces et leur donne aulant de noms. Ce sont des  
appi'éciations qui Louchent aux points vitaux de la science et 
pour lesquelles cliacun doit conserver son libre arhilre. 

20 D'autres fois unc meme espEcc dont l'autonomie est 
admise par tous, porle plusieurs noms, soit qu'elle ait éIé 
décrite en meme temps par plusieurs paléontologisies, soit 
que, décrite une  premibre fois d'unr: rnariiére iriçouiplkle, elle 
n'ait pas été reconnue par  les savants qui s'en sont occupés. 

Oblig6 de  faire un  choix entre ces noms multiples et 
complétement synonymes, on  a juge qu'il était juste de  
donner à l'espèce fossile le  nom qui lui a été imposée par 
le premier descripteur, c'es1 ce qu'on a appelé le droit de  
priorité. 

hhis  ce droit lui-méme a donnt! lieu B des abus. 

Quelques auteurs pour s'assurer la priorité d'un noni se  
sont borntSs à une dcscriptiori trés courte, d e  quelques lignes 
h peine, tout A fait insuffisanle, pour permettre aux autres 
savants de reconnaître le  fossile dont ils ont voulu parler. 
Quelques-uns méme, se  sont contentés d e  pubiler des l i shs  
avec des noms nouveaux ct sans y joindre aucune caracté- 
ristique, procédé non seulement ridicule, mais indélicat, car 
l'auleur qui consulle ces listes passe beaucoup d e  temps à 
chercher e n  vain les figures ou les caractéristiques de 
fossiles, dont l'étude s e  borne souvent B u n  nom mis a u  bas 
d'un carton. 
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Ainsi le  premier abus du  droit d e  priori16 es1 de faire 

naître des descriptions insuffisantes. . 

L)e l'avis de tous les hommes sérieux ces descriptions 
insuffisanies doivent Stre considérées comme non avenues 
el ne donnant aucun droit a la priorité. Mais la difficulté est 
de juger quand une desi:riptiori es t  insuffisante. 

Pourquoi n'établirait-on pas une  sorte de  tribunal inter- 
national charç6 non pas de juger de la valeur di! l'espèce, 
mais d'cnrcgislrer c t  de faire connaître son m r r z  et  l'époque 
exacte de sa publication, si  la description est jugée suffisante. 
Ce serait en quelque sorte l'état-civil des fossiles. Les frais 
de publicaiion du  journal seraient facilement couverls par 
les abonnements des savants. 

Quant au travail demande aux commissaires, il se rdiluirait 
à peu de  choses ; car ils n'auraient besoin d'ktre consultés 
que dans les cas douteux. Un secrétaire pourrait  faire le 
travail ordinaire. 

Le droit de priorité a encore un autre  inconvénient, et 
c'est peut-étre le plus grand. Quelques paléontologistes 
polissant A l ' e x t r h e  les conçCquences d e  la priorité, ont P,td 
amenCs a changer les noms les mieux établis et admis 
d'un consentement u n a n i m e ,  par suite de recherches 
archaïques et  de  jugernerits qui n e  reposent souvent que sur  
des présomptions. 

Le droit de priorité a été élabli dans un  but de  justice 
cnvcrs les auteurs, mais aussi, e t  surtout,  d'olilité pour  la 
masse des savanls. C'est la règle qui  doit leur servir pour s e  
reconnaître dans la synonymie. Mais si cetle rkgle vient A 
chaque instant changer leurs Iiabitudes, si  au  lieu de 
simplifier la synonymie, elle la complique, on peut sinon 
blâmer la règle, trouver a u  moins qu'on e n  fait u n  usage 

. abusif. 
La Commission dont j e  parlais tout l 'heure pourrai t  

prononcer dans ce cas, e t  tout e n  rendant  hommage aux 
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éludes des anciens, aux recherclies archéologiques des 
modernes, dëclarcr : soit, que, dans I'intérCt de  la science, 
il y a plus d'inconv6nients que d'avantages modifier u n  
nom universellement établi ; soit , que les descriptions 
anciennes sont trop imparfaites pour  étalilir unc ccrlitude; 
soit, q u c  tel nom a été employé dans t3nt d e  circonstances 
diffërentes, qu'il y a lieu de  l'abandonner. 

Ces jugements rendus par  des honimes imparliaiix, n e  
pourraient blesser I'amour-propre d'aucun auteur et  seraient 
acceptés par  tous les hommes sérieux. 

Que!ques jours avant que je Esse cetie proposition au 
congrès, e t  sans que j'en eusse e u  connaissance, Fil. FIower 
faisait une proposition semblable au  congrEs de l'association 
britannique, A Dublin. 

Les exemples suivants feront connaitre plus facilement que 
de  longues explications les cas où le jury aurait, selon moi, 
donner une  décision. 

Ce Spirifer est trEs fréquemment désigné sous les noms 
dc di ,~ j i inc lus  et  de calcaratus. D'aprés beaucoup de  palcon- 
lologistes, on doit aussi g rapporter les Sp. Archiaci, ~ h s -  
dali, etc. 

Les noms de Spirifer disjunclzts ont blé donnés e n  18'10 
par  James Sowerby a des Spirifer du  terrain dévonien d u  
Devonshire (Trans. Soc. géol. de  Londres, 2' série, t. V, 
pl. 53 et  54). 

Lorsque RI Lonsdale communiqua, le  25 Mars 1540, A la 
société géo1o;ique de Londres, ses notes sur  1'2ge des 
calcaires d u  sud d u  Devonshire, il donna la liste des fossiles 
qu'il y avail recueillis. Il ne  cite pas les noms de RI James 
Sowerby, bien qu'il eût consulté les travaux de ce savani. 

Neanmoins il connaissait fort bien le Spirifer du  dévonien 
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supérieur du  Boulonnais qiie lui avait montré QI. hIurchison. 
II avait même e u  entre Ics mains les types du RIus6e de 
Boulogne. 

Il cornpare ce Spii,ifer au  S. altewilnta du  terrain carboni- 
férc do Belgique, signale exactement leurs diifërences, mais 
ne lui donne pas de  nom spécial. 

Murchison, parti d e  Londres immédiatement après la  
sParicc du 25 Mars, lut sa note sur  le  terrain dkvonicri di1 
Boulonnais, 1+ soc ié~é  géologique de France, le  6 Avril, 
et rddigea la partie paldontologiqur. de  son mémoire en 
commun avec RIM. d c  Verneuil ct d'Archiac (l), pendant 
son séjour en France. 

En même temps, Sowerby d6crivail les fossiles dévoniens 
d'Angleterre. Les planches où  sont figurds les Spirifer 
disjzinctus et calcaratus sont signées comme gravées et 
dircrites e n  Mai 18 10. 

La description d'un fossile, pas plus que la gravure d'une 
planche n e  sont suffisants pour établir une  priorit6, la 
priorité ne  date que du  jour ou le  lravail est livrd au public. 

Or  quel a été le premier publié de la livraison de la 
Société Géologique de France ou d u  volume de la Société 
Géologique de  Londres. Rien n e  l'établit. 

E n  I'absence de preuves authentiques sur  l'ordre d'appa. 
rition des deux publications, il faut s 'en tenir aux dates 
portées par  les mémoires Le nom de  Venzsuili est du 
6 Avril, celui de disiunclus du  mois de  Mai. 

Dans le fait, oii peut dire que la prcmibre nolion de I'cspbce 
est due 2 Lonsdale qui ne  lui a pas altribué de nom, que 
Murcliison e l  les paléoii~ologistes f'raripis ont pal Sailenlent 
caraciérisé I'éspbçe et l 'o~i l  iippt:lée Verncirili, quc C. So\\ei,by 
n'a pas reconnu l'icleritilé d u  Spirifer d'Ang1eterr.c avec celai 
du Boulonnais, et lui a donné le nom de d i s j ~ m c l t r s .  
- - - - - -- -- 

(1) Bull. soc. ~ c o l .  ( le France,. I r a  série, 1 .  X I ,  p.  251. 
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La distinction des deux formes a longtemps prévalu. 
En 184  1 ,  Phillips (Paleozoic fossils o f  Cornz(int1, Devon 

and West -Sommerse t ,  p. 74 et 75), cite I'analogie de forme 
entre le calcaratus, le disjunclus et le V e r n e ~ i i l i ;  mais il 
maintient la distinction des espéces. 

En 18.15, De Verneuil (Kuss ia  and Ural.)  conserve la mEme 
distinction, il dnonce formellemerit que le mémoire sur les 
fossiles du Devonshire est postkrieur à celui sur les fossiles 
du i!oulonnais. 

Maintenant tous les paldontologistes sont d'accord pour 
réunir les deux types, les uns se servenl du nom de 
Verneuil i ,  les autres du nom de disjirnctzis, d'autres enfin 
l'appellent calcaratus. Ils se basent sur ce que le Sp. calca- 
ra tus  porte le signe de fig. 7 ,  tandis quo le Sp. disjuncll is ,  
place h cdté, ne porte que le signe de fig. 8. 

Si un tribunal compose de palkontologistes choisis par 
leurs collègues, exprimait publiquement son jugemenl, tout 
savant, fût-il même d'une opinion contraire, ferait 
volontiers le sacrifice de sa manière de voir, dans i'intkret 
de la science. . 

Spirifer npertnrnliie. 

Sclilolheim créa ce nom en ,1822, (h'nchtrag,  pl. 2 7 ,  fig. 1)  
pou'r un fossile de Paffrath, pres Cologiie. Il le décrivit et le 
figura. 

En 1850, M.  Davidson (') prétendit que ce nom devait etre 
changé et que l'espéce en question était celle queValenciennes 
avait appelée en 1819 le Terebralulu (Spir i fer )  canalifera. 
(in Lamarck ,  A n i m a u x  sans oertirbres). 

Valenciennes, après une trés courte description, renvoie A 
I'Encyclop&iie mCihodique, pl. 244, fig. 5 el 4. La figure 5 
est celle de l'espèce type et la figure 4 celle d'une variiié 
plus petite. 

(1) Ann. of Nal. hislory, 2. série, Y, p. 850 p. 442. 
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Cette petite iariété est le  Spirirer Vernsziili, d'aprés 

RI. Davidson, el je suis compléternent de son avis Dans la 
forme type, l'illuslre paléontologiste croit reconnaître le 
Spzrifer uper-tural~isde Schlotheim et il propose de  substiluer 
le  nom de  Valenciennes à celui J e  Schlotheim. 

Je  pense qu'il a tort, la fig. 5 de l'Encyclopédie se  rapporte 
comme la fiç. 4 au  Spirifer Vernezsili. 

Elle ne préserite nullement l e  caractére du  Spirifer 
aperlziratus dont Ics intervalles des plis sont plus larges que 
les plis eux-mêmes. 

Ainsi les figures désignées par  Valencieriries s'appliqucnt 
au  Spirifer Ver?zezrili et  la description lui convient aussi bien 
qu'A tous les autres Spirifer analogues. 

Donc si l'on voulait suivre les régles absolues d e  la priorité 
telles qu'on les entend, les noms de calcaratus, cligunclus, 
V m m i l i  disparaîtraient devaut celui de canaliferus. Ce 
serait un  des plus facheux abus d u  droit de  priorilé contre 
lequel je réclame maintenant. 

Il ne  faut pas songer à recourir aux colleclions que 
Valencieriries a eues entre les mains pour connaître le  fossile 
qu'il a voulu désigner, elles ne peuvent guère nous &Ire 
utiles, car on y trouve, hl .  Davidsonlui-même nous l'apprend, 
rdunis sous le mPme nom, Sp. a ~ e r t u r a l z ~ s ,  Sp. Verneuilz, 
Sp. Bouchardi et meme Sp. rostratus d u  Lins. 

Spirifer owtlolntns. 

En 1822, Sclilotheim donnait ce nnm Ii u n  fossile de 
1'Eifcl (iVuchlragen, pl. $ 7 :  fig. 3), qu'il d6criv;iii c l  figurait 
assez exactement. 

Ce nom fut  adoplé par  tous les palContologislcs jusqii'en 
1850. 

Cepciidant dans la l rL:  tIdition tlr, Larnarr,lz : Anirnaux sans 
veriébres, 1S19, dans laquelle Valericicnnes s'ctail char# 
des RIollusques, on trouve le nom de  Zércbrnlzila lœvicosla 
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pour u n  fossile que Valenciennes dit  avoir rapporté de 
Bernberg, prés de Cologne. 

I I  ii'en d o m e  et  n'en indiqueaucune figure ; la description 
ebl très courte et  peul s'appliquer A plusieurs espéces de 
S p i r i f e r .  

En 1530, II. Davidson, ayant demandh ;1 Valenciennes 
cornmunication de son type, y reconnut le S p i r i f e r  ostiolrilas, 
de  Schlotheim, et proposa (1) de substituer au  nom de 
Sclilolheim, celui de Valenciennes. II m e  semble qu'il faisail 
abus de  la priorité. La description d e  Valenciennes était 
tellement vague qu'on avait &lé pendant 30 ans sans recon- 
naître de quel fossile il avait voulu parler. Il  l'indiquait de 
Bemberg, el le  fossile e n  question ne  s'y trouve pas. 

Est-il Btonnant qne dans ces conditions, Schlotlieirn e t  
bien d'autres n'aienl pu assimiler le lossile de l'Eifel avec 
celui qu'on disait avoir woiivC a Bemberg 9 

Le nom d'Hysleroli les  hystericijs a 616 donnd eu 1820 par 
Sctilotlieim (Pe[refrlcteizki~rzde, p. 429, pl. 29, fip. i )  5 un  
fossile de l'Eifel don1 il ne  connaissait que le moule. 

Al I<;iqser a reconnu dans la colleclion de Schlolheim 
conservbe au RIusde de Berlin qu'il y a plusieurs cspbces 
portant l'éliquette de S p i r i f e r  hyslericus.  

2 0  Des moules inlernes du dévonien infirieur qui pour 
Quenstedt. Ferd. Rœmer et Kayser sont identiques au  Spirifer 
lawicosla. 
TJ Des moules appartenant a u  S p .  sz~bczispidalus. 
30 Des moules appartenant a u  Sp.  eleyans.  
Je  ne  paitage pas l'opinion de  mes çullEgues allemands 

s u r  l'ideniification du  S p i r i f c r  os~io la t i i s  ou  lmr:icoslrt de  
I'affrath avec l'espkce de  la grauwacke de l'Eifel disignée 
S O U S  ce nom. 

(1) Ann. of nalural hislory. 2" série, vol. V, p. 443. 

Annales d e  ln Socield tieologique d u  Nord, 1. vil. 9 
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Quoiqu'il en soil, d'aprés M, Kayser, c'est celte forme qui 

a éIé figurée par Sclilotheim sous le nom d'hystericus el il 
l'appelle lavicosla. 

En 18.43, hl. dc lioninck rapporta un fossile carbonifiire 
a u  Sp.  I~ysiericus de  Schlolheim. Eii 1851,  le ssvanl paléonto- 
logiste belge reconnut son erreur  et inscrivit sous le  nom de 
tr icorfzis  Ir, fossilo carbonifh-e, mais celiii-ci avait iliijk r e l u  
e n  1844, de 11. Coy, le nom de lnnziizosus sous lequel il doit 
étre connu. 

En 1876, 11 de Koninck reprit  Ic nom d'hyslericus d c  
Schlotheim et l'appliqua a u  Sp n~icropterus  de  Goldfuss. Déjà 
e n  1S84, RI. Davidson avait éii!is l'avis que le Sp. h y s t ~ r i c « s  
de  Si,lilollieim e s t  idenliqiie au Sp. n~ ic rop le rv s  de Goldîuss 
qui date de 1839. Riais M. Kayser considére comme trFs 
vraisemblable que le  Sp. micropterus de  Goldfusî esl sgno- 
nyme d e  Sp. elegans de Steininçer. 

1);iris ces çontlitio~is. le noru de S~~ér i fer  hysiericris ne doil-il 
pas êLre abandonnd cn raison de l'incertitude où on est pour 
l'appliquer a une  espiice plutôt q u ' l  une autre. 

Ainsi. dans le cas du  Sliari/'er Verneti i l i  ou disjuizctus , la 
Commission aurait L prononcer u n  juçeiricnt su; la prioritE 
des deux noms. 

Dariç le cas du  S l ~ i r i f e r  ostiolnd~is ou  kevicosta, elle pourrait 
décider ce qui est le  plus avantageux pour la science, de  
revenir à l'ancien nom de Schlotheim ou de  conserver celui 
d e  Valenciennes. 

h n s  le  cai  ilii Spirifer. ( i p e r l ~ m l u s  ou  carii i l l fmts,  je crois 
qu ' i lne  peut pas g avoir doute, l a  forme de Paffrath doit 
reprendre le n o n  d'aperlziratzis; quant 2 celui d c  ca~iul i ferus  
à la Conimission a juger s'il ne  vaut pas mieux le laisser 
torriliei. dans l'oiihli. 

Il:iilin, pourleSpirifer hyalericus, la Commission ildciderait 
d'atianàonner définilivement le nom, ou ,  si on le conserve, 
elle dksigncrait l'espèce moderne qui doit le porter. 
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J'aurais pu multiplier ccs remarques, mais celles que  j'ai 
fsites me  paraissent suffisantes pour montrer l'utilité d e  m a  
proposition et la nécessiié d'une entente, au  poinl d e  vue d u  
droit, au  sujet de la nomenclalure. 

On aura pu conslater la difficullé d e  s'assurer de l'identité 
des fossiles qu'ont voulu désigner les auteurs anciens ; 
on aura,  par conséquent, pu juger combien il est important 
d'établir un point de départ qui dispense chaque paléon- 
tologiste de faire lui-mkme ces recherches archéologiques 
ou de  devoir s'en rapporter à l'opinion d'un de  ses confrères; 
celui-ci, si  compétent qu'il soit, n'a pas I'autoril6 morale 
d'arbitres nommés par les savants et jugeant e n  leurs noms. 

Ou pourra penser que ces arbitres sc trornpcnt; mais 
les sages s'inclineront devant leur jugement en rélléchissant 
qu'il importe peu a la science qu'un Spiriler s'appelle 
hystericus ou rnicropterz~s, une fois que l'ou est fixé sur  la 
valeur du  nom. La gloire d'un Colùfuss ou d'un Schlolheim 
en sera-t-elle diminuée parce que le nom qu'il a d o m 6  a 
un  fossile ne  lui aura pas 616 conserve? 

II est bien entendu que la Commission dont je propose 
I'instiluiion n e  peut avoir la prélention de décider les 
queslioiis scientifiques; celles-ci doivent rester toutes 
enlibres. 

J'explique cette réserve par  u n  exemple. On lrouve 
dans les terrains silurien, dévonien et  carbonifère, des formes 
triis voisines, sinon identiques, de Strophomknes, que l'on 
diisigne sous les noms de Strophouma dcpressa, Slrophonena 
anuloga, Siroplmnena rhomboidalis. 

Beaucoup de  pal6ontoloçistes admettent que toutes ces 
formes n e  conslituent qu'une seule espéce. Quel nom doit- 
elle porter? à la Commission à décider. Mais son jugemenl 
ne  sera obligaioire que pour ceux qui rdunissent toutes ces 
variétes. Lm paléontologistcs qui admettent plusieurs espfkes 
pourront naturellement conserver les diffdrçnis noms. 
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En se renfermant dans le rûle arbitral q u e  je propose, la 
Cornmission rendrait de grands services el verrail son autorilé 
d'auiant micux rcspectéc qii'cllc mBme respecterait la 
liberté de la science. 

hl. Eh. Bnrrois présente 1 In Société divers fossiles qui 
lui ont 6th comrnuniqufis par Al. de Lapparent, et qui ont kt6 
trouv6s par  RI. 1Iaurirc Gourdon A Catliervif~ille, dans la 
vallbe de I'ArI~oust. Ccs fossiles sont h l'état d'empreintes 
dans des schistes grossiers giis-noirâtre, e t  paraissent se  
rapporler cornme l'ri indiqué Al. de 1,apparent la parlie 
tout-à-fait cupPrieure du terrain silurien. L'esptce la plus 
commune se rapporte au Phicops  feczlnrlus d e  Bohême, une 
aiiire forme Iribobilique paraît trés ioi-irie d u  Dalmuniies 
Bnzisnzadni, les orthocéres ne  soiit pas déterminables. 

11. Ch. igarrois parle A la SociCté des intéressantes 
recherches encore i d d i t e s ,  faites par M. Ernest Westlake, 
dans le  Terrairi crétac6 du sud de l'Angleterre. JI. Westlake 
vient de reconnaître la zûne B Delemnites plenzis, dans le pli 
anticlinal d c  \l;inçiiester, A Cbilcornbe. 11 a également 
dricoiivert de riorribreux gisemerits nouveaux de  la  zOne A 
Uele~~ i s i l e l l n  m~cronuie;  tous ces giscmerits sont confin& au  
bassin crélac8 du llampshire. Ils se trouvent eiitre Salisbury 
(IYiltshire) et Fordinçbridge (IIampshire) , prés du contact 
des terrains crétsc6s et terliaires. 

RI. Gosselet fait la communication suivante : 

Roclierr erldnllineu des Ardeaiics 

Par M. Gosselct.  

Lorsqu'on suit les bords de  la Meuse entre Deville e t  
Revin, on rencDntrc au milieu dcs schislcs et  des quarzitcs 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- 233 - - 
siluriens u n  certain nombre dc roclics cristallines qui ont 
depuis longtemps appelé l'attenlion des géologues. 

Le premier écrivain qui en ait parlé, Coquebert de Mon- 
bret (1804), les prit pour du Cranile (') 

D'Omalius d'Halley fit de  la roche cristalline de RIairus 
l'objet d'un ~ n t h o i r e  spr5cial (1810) : Sur  l'cxi.s(enc.c dnas  lc 
ddparlement  des A r d e n n e s  d ' u n e  roc 'te p n r t i c i ~ l i é r e  r e n  fermarit 
di1 f ~ ~ l d s p i l t h  (') Il la dksigna sous le nom d 'ur i lo i scporphyro ide ,  
il observa qii't:llr: passe i l'ardoise vt!rilablc ct  i l  cri conclut 
qu'elle est contemporaine des rorhes environnaiitcs. 

M. Von Dechen visita plusieurs g i k s  (1523) ; il reconnut la 
slructiire gncissique de ces i ,ochrs; il vil égalernent qu'elles 
sont régulièrement irilercalties dans les si-liisles el il admit 
qu'elles leur sont subordonnCes. 

En 2835, la Socii.16 G6oloçiqiie de France visita le gîte d u  
JIoulin de blairus. 

En face de ces rochers sauvages, il y eut une longue discus- 
sion 2 laquelle priie!it part les premiers géologues de France, 
de Bclgiqiie et  d'tinglcicrre. 

Dumont et  D'Onialius jugeaient que ie porphyre élait 
érupt i f ,  Constant PI évost , Buckland e t  Greenougti , qu'il 
Etail çlastique. 

Ceux-ci, invoquant la forme arrondie des gros cristaux de  
feldspalh et la structure scliistoide de certains bancs, soute- 
naient que la roche de Mairus est un  conglomérat coiiieu- 
porain des schistes et formé aux dépens d'un porphyre 
anterieur. 

D'Omalius et Dumont demandaient qu'on leur fit voir ce 
porphyre;  ils ajoutaient que si cerlairis cr~ist;iux son1 
arrondis. d'autres ont leurs areles trPs vives ; enfin ils 
voyaient dans u n  conglomkrat ferrugineux situé entre  les 

( 1 )  Journal  des .Ilincs, T XVI, p. 203 
(2) Journal des Mines, T. XXlX,  p. 53. 
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porphyroides et les ardoises, la preuve d'un frottement 
exercé par une masse éruptive violemment injectée. 

hIais les uns et les autres reconnaissaient que la roche 
porphyrique est en stratificalion concordanteavecles schistes 
ardoisiers. 

Élie de Beaumont dans l'explication de la carte géologique 
de France émit l'id6e que les roches de hIairus pourraient 
bien &Ire métamorptiiques. 

Sauvage et Buvignier (1842) décrivirent les principales 
roches cristallines sous les noms de porphyroïde et  de 
d i o r i k ;  ils en firent tantôl des roches h p t i v e s ,  tantôt des 
roches métamorphiques. 

Dans son illdmoire SUT le terruin Ardennnis ( 1847 ), 
Dumont désigna les roches cristallines des bords de  la 
hIeuse sous le nom d'eurite, d'hyalophyrc, de  diorite 
chloritifh-e. d'alhite çhlori~ifi:re et d'alhite phylladifkre. 
Il'admit comme en 1834 que ce sont des filons couches. 

Dans mes publications précédentes , j'adoptais Ics idées 
'régnantes sans rien y ajouter qu 'une remarque sur  l'analogie 
des roches cristallines d e  l'Ardenne avec celles du Brabant : 
je désignais les amphiboliles comme des porphyres A base 
d'oliçoclase, d'épidote e t  d'hypersthéne. 

M.  Dewalque, e n  1874, considéra encore la roche de 
BIairus comme éruptive, et admit, avec une certaine restric- 
tion toutefois, qu'elle a coulé i la manikre des laves ('). 

M .  Daubrée (1876) f i t  remarquer  que la struclure schis- 
teuse de ces roches n'est pas une preuve de leur origine 
sédimenlairc ; car si ces rnasscs , supposées éruptives , 
n'élaient pas encore solidifiées lorsqu'un rnouvemcnt général 
a produit le  feuilleté des scliistes, elles ont pu participer 
a ce mouvement et acquérir la structure feuilletée ('). 

--- - - 

(1) Ann. Soc. Géol. llelg. 1, p. 69. 

(2) B u l l .  Soc. geol. de France. V ,  p. 106. 
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En 1876, AIM. de  La Vallde-Poussin et Reiiard puh1ii:rent 
un  travail m2çistral s u r  les roches ciislallines des Ardcn- 
nes ('), j'y a i  emprunlé les considérations gCnérales et 13 

plupart des  faits parliculiers qui suivent ('). 
n IX .  de  Ida Vallée et Renard rapporknt  les r ,oc l i~s  crislal- 

liriee des Ardennes aux porphgroïdcs et  a u x  amphiboliles 
Les porphy-oïdes ont cil(': dbfinies par. JI. Losseri, des  

roches sédimentaires qui prtIaentent des cristaux de quarz 
et  de  feldspath dans une p3te euritiqiit! ou  çric~issiqiie. 
rendue plus ou moins scliisteuse par l'intercahtion de mine- 
raux du groupe des phgllites. 

A I M .  de La ValMe-Poussin el Renard dislinguerit trois 
variétks de porphyroïdes. 

10 -La porphgroïde compacte, dont le  type est à l'usine 
de  Blaii~us, prEsente les c a r a c t h w  suivants : 

Le quartz es1 en crislaux hipgramidh,  a l l e i g a n t  parrois 
1 centimétre de longueur; leur cassure donne une surface 
liexiigoriale plus oii rnoiris curviliçrie ; ils sont d'iirie Irarispa- 
).ence laiteuse et  de couleur bleuâtre. 

Les crislaux de feldspalh apparlienncnl les uns h I'orlhose, 
d'autres A l'oliçoclase. 

Les premiers, d'un beau rose, sont les plus gros : ils arri- 
r e n l  parfois h une longueur de 1 0  centimktres ; leurs arétes 
sont toujours 6mouss6es comme s'ils avaieiil 616 roulds el ils 
se détachent de  la masse cornrrie des çalels d'un poudiriçue. 
Mais leur skucture ne  permet pas d'admettre que leur forme 
arrondie soit due A un transport. 

(1) Ce travail a éie préseniC a u  concours  d c  I'Acaddniir3 dcs Scicnces 
pour  1874. II a c lc  cornplclé r n  187G. c l  cc conipléiiicril S C  rali[)orle 
s u r l o ~ ~ l  aux rochcs crislallines de I'.irdcriiic Ir;iiiç:~isc. 

( 2 )  J.ai perisd que les nlerrlbres de  la Suc ick  gclilo$qiie rrie sauraieril  
gre  de  lcur  donne r  une an .~ l ]  SC d c  ce1 iinprirlant irier:ioirc, q u c  iicnu- 
coup d'enlr'eux ne peuvent s e  procurer. 
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Ils sont entourCs d'une zbne plus ou moins mince d'oligo- 
clase e n  tréspetits cristaux, tous orientés de laméme manière 
que le noyau d'orthose. 

Cette croîite cristallirie d'oligocl:isc, en sr, développant 
autour des  cristaux d'orthose, a pu contribuer à leur donner 
leurs formes arrondies; mais d'autres cristaux d'orthose 
pnrtcnt la marque (!vitlente d'une courhuro primitive dcs 
faces. comme s'ils s'étaient développ6s dans une masse 
plastique où la crislaIlisalion était gênée. Les cristaux 
d'orthosc sont gtinkralement ilssui~Ps dans la direction des 
clivages, et ces fissures sont remplies de  quarz ;  on 
remarque qu'elles s'élerident dans la zone pérjphérique 
d'oligoclase, mais qu'ellcs n e  la dépassent pas. Elles S O I I L  
donc antérieures a la formation de la pâle. Il arrive souvent 
que  les diverses pariics fragmentaires ont joiié l'une sur  
l 'autre avant d'etre resondiles par le quarz. Or, on rcimirque 
que ces fissures sont toutes parallhles entr'elles dans les 
cristaux d'un même bloc de roche, el qu'elles sont h peu 
prés perpendiculaii,es aux feuillcls d e  la pdte, elles seraient 
donc aussi le résultat. des act.ions mécaniques qui ont 
déterminé la schiatositt'. de la roclic 

Ainsi les gros cristaux arrondis n e  sont pas roulés ,  ils se 
sont formés en place ; on peul le  déduire : 

l o  De la régularit6 de la zôrie d'oligoclase qui  les enloure 
et du  parallélisme des pelits erislaiix qui la constilue. 

l o  De ce que ces petits cristaux prhsentent parfois des 
groupements dhlicals que le roulis eût délruit. 

30 De l'existence de faces courbes sur  des cristaux A aretes 
vives. 

40 De c e  qu'on ne trouve aucun fragment irrégulier de  
feldspalh comme cela aurait lieu s'il y avait e u  roulis. 

L'oligoclase se présente tantôt eii petits cristaux h arêtes 
vives, peu translucides, d'une couleur verdatre, d'un eclat 
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gras ('j, tantOt e n  aggrégats sphdroïdaux formés d'un très 
grand nombre de  petits crislaux d'oliçoclase melés A des 
crislaux de quarz. 

Ces nodiilcs d'oliçoclase ne  peuvent donc pas étre confondus 
non plus avec des cailloux roulés, puisque si leur surface est 
courbe, on constate clu'elle est formée par la juxlaposition 
d'une série de  petites protubtrrances amondies. 

La pâte de  la porphyroïde est un aggr4;at çranulo- 
crisllilliri de  quxrz, de cristaiix microscopiyues d'oligoclase, 
de  microlites analogues ;l ceux des schislcs vriisins et d'une 
infiriil6 de  pailletles de phyllile. 

La phyllile est lrés variable. C'est la biotite au  gîte no 2,  
la séricile et la clilorite ail gîte rin 3. 

Elle est sous forme de  paillettes fibreuses aligriées dans le 
sens des couches, ce qui donne à la roche une apparence 
gneissique. Elle enveloppe Ics cristaux e n  décrivant autour 
d'eux dcs lignes ellipsoïdales. 

Les gros cristaux eux-memes son[ orientés de  maniére 
2 ce que leur graiid axe soit paralléle h la slratification. 

Les pliyllites se  sont parfois amassées s u r  uiie surface 
reslreinte de manikre ;l former des nids que  1'011 a souvent 
pris pour des fragmcrits de roclies plus anciennes, empfités 
dans la porphyroïde. 

20 - La deuxième variété est la porphyroïde schistoïde, 
elle diffbre d c  la prtScédenle par l'abo~idarice des phyllites e t  
en particulier de la séricite, ce qui lui doune u n  &lai soyeux 
el argentin. 

Les ci.istaux de  feldspath y sont plus petits, plus fendillés 
que dans la porphyroïde cornpacle; l'orlliose y est plus rare, 
et y rnarique même souveril. 

Le q u a r k  y est tant61 en cristaux, tanlot e n  globules 
~ 

(1) II arrive p a r b i s  (aile n o  3j que les crislaux d'oliaoclase son1 
forlement alleres e l  transformes en une substance pinitoide verdAtre. 
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lenticulaires dont le grand axe est paralléle d la schistosité; il 
domine dans la pâle : celle-ci rcnfcrrnc souvcnt de  la calcite 
qui parait Cire le résultat de I'allération du  feldspath. 

1.a séricite est souvent accompagnée de  bioiite et de  
c l ~ l o r ~ t e  ; lorsque ces phylliies domirlent, elles conimuniqilent 
h la roche une couleur brune ou  verte. 

30 - La  t r o i s i h c  varidté dont le  lype est à Revin, 
peut Ctre diisignk sous le nom dr! porphyroïilr! curit.iquc 
ou mkme d'eurite. Dumont l'appelait albite ptiglladifère. 

C'est une roche schistoïde, compacle, cornposée de cristaux 
tt&s pelils de quarz et de feldspath plagioclase, eritrclac6s 
par  des filaments tous paralléles d'une phyllite qui est proba- 
blement la séricite. La pyrrothine s'y trouve en petits 
aggreçats lenticulaires. Certaines parties de la roche sont 
calcaires, et ce calcaire est probablement le produit de l'alté- 
ration du feldspatli. 

Cette roche forruc la trarisilion dr: la porpliyro'ide typique 
~ U X  schistes euriliques s6riciteux ( albite phylladifére de 
Dumont), qui presque partout accompaçnent les porpliyroïdes 
et forment une couclie intercalée entre ces roches et  les 
schistes devilln-rcvinicns ; ils sont farmiis dr! cristaux micros- 
copirlues de quaiz et de  feldspath, surtout d e  feldspath, 
traversés d'une foule de  filaments soyeux e t  argentins de 
séricite. Quelquefois (gîte nu 10) la chlorite se  substitue la 
sericite, e t  alors la roclie passe au chloroschiste.. 

Dans certains cas (gile n n  'i), le schiste euriiique sciriçiteux 
es1 parsemé d'une foule de  petites t9clies noires ou brunes 
qui  sont de la pyrrliotine. 

Une variété particulière de  cette roche euritique est celle 
qu'on trouve 5 iilnii~iiç dans le  gitc n n  2 ,  c t  que  Durnont a 
appelée albite chlorilifére. Elle est verdi t re  , compacte, 
tenace. Elle est formze d'une masse fondamentale, composée 
de cristaux de  feldspath e t  de calcite, de  grains de quarz, de 
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granules de pyrrothinc c l  d'une foule de microlites; a u  
milieu de  cette masse courent des lamelles fibreuses d e  
phylliles : biotite, chlorite, séricite. 

Une autre  esphce de  roche verte qui parait aussi e n  
relation avec la porphyroïde est le chloroschiste. Dumont 
l'avait appelée albite chloritifére comme la précédenle. . 

C'est une roche schisteuse, cristalline, à structure feuilletée, 
d'un vert rioir5tr.e. Elle est formt5e cssentiellenient de  pail- 
leltes et de Iilaments de chlorite enlacaril des grains de  quarz 
et des lamelles calcaires provenant p robabl~ment  de I'alléra- 
tion d u  feldspath (çeliii-ci y est ires rare). 

Elle contient aussi un  grand nombre de petits cubes d e  
pyrite cl de la pyrrhotinc. 

Dans le gîte ri" 2 0 ,  on trouve le  chloroscliiste, il forme iinc 
couche au milieu de la porphyroïde scliisteuse II y a passage 
des deux roches l'une 3 l 'autre. Dans le voisinage d u  chloro- 
scliiste. la porphyroïde sc charge de nids d c  chlorite ; ceux- 
ci augmentent bientôt, e t  l'on voit des lentilles de porphyroïdc 
enveloppées de feuillets chloriteux. 

Les roches amphiboliqiics des Ardennes, diorite de Diimonl 
se  rapportent d'après MX. de  La Vallée-Poussin et Renard 
il 4 types. 

1. - Diorite schistoïde; roche schisto-grenue, d'un vert 
fonce, tachetée de blanc verdatre. 

Elle est forrn6e de grains de  quarz, de  petits cristaux de 
feldspath plagioclase et de  masses fibreuses d'liorneblende ; 
on y trouve aussi des lamelles de  chlorite qui  déterminent la 
schistosité, de la pyrrothine et  de I'épidote. 

20 - Amphibolite granitoïde, roche finement granitoïde, 
forrnge de lamelles fibreuses d'horneblende. d'6cailles chlo- 
riteuses qui paraissent leproduit del'altération del'ampliibole. 
Ces divers Cléments sont enclavés dans d u  quarz limpide 
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avec des houppes d'asbeste, des cristaux d'Epidnte et  des 
grains de pyrite et de pyrrhotirie. 

30 - Amptiibolite schistoïde ( Diorite chloritifère de 
Dumorii). Celle roclie qu i  dilïtr,e IM?U d e l a  préchlenle, s'en 
distingue par sa texture schisleuse due B l'alignement mieux 
marqué de ses é l h e n t s .  

Les grairis cristallins de  calcaire y sont assez aboridürits. 
4" Chloroschiste ampliibolique. C'est une  roche feiiil- 

1eti.c , d'un vcrt snmtirc , composée essrriiicllemeot de 
chloriie associé a de la hornehlende ; les auteurs pensent 
méme que la chlorite est le  produit de  l'altération de la 
Iiornebleiidc. Avec ces minéraux on  trouve des grains 
brillants de  quarz et d e  calcile. Enfin la bioiite et la séricite 
s'y pr6scnkrit parfois en quantité corisidiirable. II se trouve 
généralement aux limites irifërieures et supérieures des 
bancs d'amphibolites. 

MM. de La Vall6e-I->oussin el Renard repoussent l'origine 
druptive des porphyroïdes par Ics raisons suivantes : ( l )  

I D  Ces roches forment des bancs parfaitement rEguliers et 
parfaitement concordants au milieu du  scliiste et des quar- 
ziles d u  silurien. 

20 Elles ne montrent aucune apophyse pdnétrant dans les 
roches encaissantes. 

30 On ne  peut y observer comme dans les filons 61,uplifs 
une structure plus cristalline a u  centre que sur  les bords. 

40 La bréche ferrugineuse qui les accompagne à Mairus, 
et dans laquelle d'omalius voyait la preuve d'une action 
mécanique, est u n  dépôt de source qui s'est produil dans 
uri grand nombre de  points des Ardcnries. 

5u L'analogie que présentent certaines parties des porphy- 
roïdes avec les porpligres quarziféres (et en particulier la 
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forme cristalline des grains de  quarz), est compensée par  le  
passago de  In mr?rnc roche A dcs schistcs satinEs. 

60 On n'y trouve aucun des caractères que le microscope 
rèvéle d'habitude dans les roches iruptives (1). 

D'un aulre  c8t6, les mEmes savants rejeltent I'idde d e  
conglomrirat prtiscntie par h c k l a n d  et Constanl Pr6vost. 
Ils cornbalterit l'origine clastique des porphyroïdes par  les 
argumcnls suivants : (') 

l o  On n'y dicouvre jamais un seul fragment de  feldspalh 
isol6. 

20 Il y a des cristaux d'oligoclase d'une nelteté irrgpro- 
chable, même dans les couches les plus schistoïdes. 

30 Les cristaux arrondis de fcldspath et les aggregats cris- 
tallins d'oligoclase doivent leurs formrs non pas & ce qu'ils 
ont été roulés, mais aux circonstances de leur crislallisation. 

40 Les masses fragmentaires que l'on a cru reconnaitre 
dans les porphyroïdes, sont dcs accidents d c  slruclure, de  
ségrégation. 

Enfin ils n'admettent pas qiie ce soit une roche m6tarnor- 
pliique, car or1 n e  cornprendrait pas que 11: rriétamorpliisrne 
sc  soit produit sur  ccrlaines coiichcç A l'exception des 
couches voisines, el d'ailleurs les fraclures des cristaux 
d'orltiose prouvent que ces roches sont antérieures aux 
pressions qui out déleimin6 la schislosilé e t  le relkvement 
des couches (7).  

RIM. de La Vallée-Poussin et Renard pensent que les 
porphyroïdes ont cristallisé siir place ( b ) ,  au fond de la mer,  
peu après la sédimentation e l  lorsque les maleriaux Ctaient 
encore pla:tiques ('). 

( l j  Zeilsçh. dc r  Deulsch Geolog. Geselischak, 1876, p. 563. 

( 2 )  Luc. cit. p. 209. 
(31 Loc. cit. p. 188, 207. 

(4) LOC cil. p. 209. 

( 5 )  Loc. cit. p. 207. 
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MM. Sauvage et  Buvignier signalbrent 10 gltes d e  roches 

crislallines. I h m o n t  en indiqua 1.2 nouveaux, mais il 
déclara en méme temps que beaucoup pouvaient étre 
cachés par la v6ç6talion et  que ceux qu'il connaissait peuvent 
se dfvelopper ou  disparaître dans leurs prolongements. 

MM. de  La Vallee-Poussin et Renard ont reconnu 4 nouveaux 
gîtes, et accentuent encore la remarque de 1)urnont. 

Depuis leur travail, hl. Jeannel, l'habile explorateur des 
Ardennes, trouva quelques gîtes nouveaux ; j'en d6couvris 
moi-mknie. dans mes  explorations, soit avec M .  Jeannel, soit 
avec RI. Ch. Maurice, soit seul. 

L'on compte mairitenant 54 gites de roches cristallines, 
savoir : 20 de porphyroïde, G d'eurite, 25 d'amphibolite, 
2 qui contiennent à la fois un  banc d'amphibolite et un banc 
de  porptiyroïde, 1 avec eurite et amphibolile. 

Mais comme on nc peut ddcouvrir ces roches que dans les 
vallées 13 où le sol est fortement enlame e l  où le  limon a Sté 
enlevi', ou peut assurer qu'elles sont extrêmement abon- 
danlcs dans les Ardennes et qu'elles forment un  des traits 
caractéristiques du terrain silurien de  ce pays. 

Leur diskibution donne lieu à plusieurs remarques qui ne 
sont pas sans importance. 

10 Elles n e  s'étendent pas a u  fi. de Revin, et A 1'0. ne 
dépassent pas le méridien de  Rocroi. Elles n'existent donc 
que  dans les Hautes Ardennes. 

20 Dans la région de  la rive droite de la hlruse, on ne 
trouve guére que des porphyroïdes; dans la région de la 
rive gauche ce sont les amphibolites qui dominent.. 

30 Elles existenl aussi bien dans la zone des scïiisies de 
Deville que dans celle des schistes de Reviri, mais tandis que 
vers l'Est elles sont uniquement dans la zone de  Revin, vers 
l'ouesl, elles sont surtout siluées dans la zone de  Deville. 

II en résulte qu'elles s'étendent sur  une bande oblique h la 
stratificalion. 
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Ces circonstances n e  sont pas favorables aux idées &mise8 
par JlM.  de La Vallée-Poussin et Renard ; car si les roches 
cristalliries sont des couclies sédimentaires, ayant acquis 
leur composition et leur structure spéciale avant leur conso- 
lidation, pourquoi les couditions qui leur ont donné naissance 
n'orit-elles pas étd gkndrales A l'époque où se formaien1 les 
porphyroïdes de RIairus et  de  Laifour ? En admettant leur 
localisation, pourquoi les dites conditions, spéciales d'abord 
3 la vallée de la 3Ieiise el ;1 scs environs, se transportenl-rllcs 
plus tard d u  c6té de  Rimogne, pour s'y localiser également ? 

Ce sont au contraire des  caractéres que l'on est habitué à 
corisidrirer cornrne propres aux roches métamorphiqiies, et 
les objections que RIM. de La Vallée-Poussin e t  Renard font 
à I'hypothése métamorphii:ue sont de  mème ordre que  celles 
que je fais 1 leur théorie. 

Du reste si depuis les travaux de DIM. Daubrée et Delesse, 
on ne  peut mettre e n  doute le niétamorphisme, il faut 
néanmoiris dans l'application se  défier de ces explicalions 
qui ont pour rEsuliat d'arrkter les  invest~gatioiis e n  abrita111 
notre ignorance sous l'égide d'une thdorie qui a acquis avec 
jwte raison droit de  cité dans la science. 

Nous rericoritroris bien peii de roches qui n e  soient 
méiamorpliiques dans le sens rigoureux du m o t ,  c'est-à-dire 
qui depuis leur  dép8t n'aient éprouvé quelque modification 
pliis ou moins importante. hlais rarement nous avons le  
secret des causes qui ont amené ces moditications. 

Les travauxdes savants illustres dont je  citais tout-à-l'heure 
les noms, ont montré que dans bien des cas, la pression, 
la chaleur, les vapeurs, les eaux minéralisées é h i c n t  dcs  
agents puissants de métamorphisme. Peut  - on expliquer 
simplement par l'intervention de ces agents la présence des 
roçlies cristallines dans i'Arclenne? Je ne  le crois pas Comme 
l'ont fait remarquer Mhl .  de  1,a Vallkc-Poussin et  Renard, 
pourquoi toutes les couches de  l'Ardenne n'ont-elles pas 
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éprouvé le même métamorphisme? ont-elles subi une 
pression moindre ou une chaleur moindre 7 tr,ouve-t-or1 la 
trace dans le  voisinage des roches crislallines d e  matières 
tkuptives, de filons, de canaux ayant livré passage à des 
liquides ou  A des gaz 9 

Si cc sont I rs  couches cristallines elles-rnémes qui ont 
servi de  voie aux agents niétamorptiiques , qu'étaient-elles 
avant le  m6tamorphisme?en q u o i  diffëraient~elles des schisles 
et des quarzites voisins? Elles devaient ê lre  d'une nature 
bien par.ticulière, bien appropriee i l'action métamorpliique. 
car nous n e  voyons jamais celle-ci dévier d e  sa voie et passer 
d'une couche dans une  aulre. 

Dans lcs 54 gîtes que j'ai observc?~, toutes les fois que j'ai 
pu voir la disposition de la roche cristalline, elle formait une 
couche parallèle aux schistes encaissants : c'est gknéral. 

Aussi, comme 1111. de  La Vallkt!-Poussin et Renard, jc ne 
puis voir dans les roches crislallines des Ardennes, ni des 
filons éruptifs, ni des conglomérais, ni des roches méta- 
moipliiques. Nais l'explication. qu'ils doiincrit de  leur 
formalion ne me paraPt pas suffisante II a dû y avoir inter- 
vention d'une cause inconnue, peut-être contemporaine du  
dép81 de  sédimenls, mais assurément locale (quand on 
envisage I'ensemble de  l'Ardenne), d'une durée trks longue, 
et se déplaçaiil en gagnant peu i peu de  l'est A l'ouest. 
J'admellrai volontiers que cette cause est éruptive, si j'avais 
pu di:couvrir les traccs des ouvertures qui auraient livrE 
passage aux dléments de ces roches cristallines. 

Les roches cristallines de l'Ardenne soulèvent encore 
d'aulres problbmes. On n'a observe leurs différerils gîtes que 
sur  une  faible ktendue. On n e  sait pas s'ils se prolongent au  
loin. RUI. Sauvage et  Buvignier, et h leur  exemple Dumont, 
supposent que les bancs de la vallée de  Faux sont les mêmes 
que  ceux qui sont coupés par  la vallEe de  la Meuse. 

Je n'ai pas trouvé qu'il y eut simililiide, je suis plutôt 
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disposé à adrnetlre que les roches cristallines constituent des 
amas leriticulaii~es indépendants les uns  dcs autres. 

Je me suis e n  outre demande si les divers amas étaient 
homogènes dans toutes leurs parties 7 a u  gite no 10, la 
porphyroïde est divishe en deux harics distincls par unecouche 
de  cliloroscliiste; au  gîte no 13 , la porphgroïde et 
l'amphibolite sont, a u  contact, réunies par  une  couche 
schisteuse qui parliçipe de l'une et de l 'aulre; au gîte no 19, 
A Revin, au  picd dc l'escarpcmcnt, dans la vallée de la Mcuse, 
on ne trouve que de l'eurile; si on  suit ce banc d'eurite dans 
l'escarpement de  la montagne, on le voit se modifier, devenir 
plus schisteux et se  rétrdcir ; puis il se oliarge d e  crislaux 
d'horneblendo et dans son prolongement on rencontre u n  
banc d'amphiboliie que l'on peut suivre sur  plusieurs 
centaines de  métres de  distance. Il faut donc admettre que 
dans ce cas les deux roches passent laléralcment d e  l 'unc A 
l'autre. 

Giiea ", 

1 

2 

3 

4 
5 

6 
7 

8 

9 

Giles dans la callde d& lu :lieuse. 

Voie ferrde, bo rne  161.58. C'es1 probablement elle q u i  
s e  mon t re  à 500 m. dans  la monlagne. 

Voie k r r e e ,  bo rne  164.7. Dans le ravin, à 500 m.  d e  
son ouvrr lurc .  

Voie Icrrée, borne 165. Au nord e l  ?I i 'enlrée d u  ravin 
de  Alairus. 

Voie ferrce, borne 165.09. 
Voie ferrce, bo rne  166. 
Rive iiroiie de la Meusc,  eiilre la Grande c l  la Pi,Lilc- 

Commune.  
Voie ferrée à la borne Iiilom. 166.04 à 166.12. 
Dans l a  monlagne,  sur la rive droi le  de  la hleuse, d a n s  

le ravin de la Pelite-Commune. 
20 m. au nord d u  gile 7. 

Vis à vis Laifour.  

A n n a l e s  de la Societe ge'ologique  di^ Nord, 1. vu.  
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Un peu au sud du  lunnel de Laifour. 
nive gauche pres du barrage. 
A 200 m. au N. du prhcédent. 
Au nord du  peiit vallon qui descend des Dames de la 

Meuse. 
A I'entrke du tunnel de Laifour vers Revin. 
Rive gauche en face du  canal de  derivalion. 
Dans le lit de  la Meuse, vis vis Anchamps. 
Rive droile, vis R vis Ic  passage B nivcau d'Ancharnps. 
A 50 m. au  sud du moulin de la Pile. 
A 300 ni. IVE. du pont du chemin de  fer de Revin, dans 

l e  chemin des Ardennes e t  dans le ravin des Cochons. 
Bans la Lranchée de la roule d e  Revin a Rocroi, avant 

la vallke de Faux. 
A loo III. a u  nord d e  i'enlree de  La vallée de  Faux. 
A 600 m. au  nord de  I'enirCe de la vallke de Faux, 

Gites d l'Est Se la Meuas. 

Vallke des forges d e  la Grande-Commune, I'entrke. 

id. à 200 m. au N .  du m. d e  la Pilelle. 
id. 2 1 k. au  N.E de  la Pilelie. 
id. R 1 k. ;tu N de Id Pilclte. 
id.  à a00 m. au S. des Hauls-Buleaux. 

A I'Cglise de  Buteaux. 
Vallée de la Pelile-Commune à 700 m. d e  la hifurcalion 

des ruisseaux. 
Vallee de la Pelile-Commune ir 1 k. 112 plus loin. 

Giles à l'Ouest de ln Meuse. 

A i k.  B 1'E. S.-E. des Mazures. 
A i k. au S. du  moulin de la Pile, route des Rlazures. 
Vallee de  Faux, devant le laminoir. 
Prbs de  Nuire-Dame des Herrriiies. 
VallCe dc Misérc, prés du  ponl Hardy. 
ValMe de Faux, A 600 m. au S. du moulin Dumaine. 

id. 800 m. en amont. 
id. 1 k. au  N. dc la Keuve-Forge. 
id. 200 m. au B. de la Neuve-Forge. 
id. vis 2 vis la Neuve-Forge. 
id. route des Mazures. 
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Vallke du ruisseau d e  Bourg-Fidele, moulin Rululu. 
Vallée d e  Faux enlre  la Neuve e t  la Vieille-Porgc. 
A i k.  au N. de la Vicillc-Forge. 
Bois d'iiarcy , embouchure d u  ravi11 de la Maque,  

seiitier d e  la Vieille-Forge h Rirnogne. 
Id. meme sen l ie r ,  B 1800 m., B I'esl. 

Roule de Bourg-Fidele à Rimogrie, 9 1 k. a u  S. d e  
la eense Recollel. 

Id. à 800 m. au S., enlrCe du chemin dela  colline 387. 
Vallon enrre les roules de Bourg-Fidele h nimognc e t  

A tlarcy. 
A 300 m. au-N de la slaiion de Rimonne. 
Au S.0 de i'ktang de Rimogne. 
A la Fosse au bois. 
1 kilorn. au N de Ch&ielel. 
Rouie duTrernb!oy. B 100 m. au S d u  chemin d e  fer. 
Roule de Revin h Rocroi, B 400 m. en aval d u  Moulin 

Dumaine. 

Glle no I (a, de La VallCe-Poussin et Renard). - Ce gîte 
découverl par hIM. de La ValMe-Poussin et  Renard, se  
trouve sur  la voie ferrée A la borne 164,58. 

II présente la coupe suivante du  sud au nord : 

Scliisles noirs, ir1c1.de 420. 

Schisie eurilique sericileux . . . . . . . 1 30 
Porphyroïde schistoide . . . . . . . . 4 50 
Schisie eurilique sericikux . . . . . . . 1 i 

Sctiisle sericileux. 
Schistes noirs, imprégnés de limonile. 
Schistes noirs, incl. d e  310. 

Le porpliyroïde de ce glle présente les caractbres ordinaires 
des porphyroïdcs de Mairus, mais il est plus schistoïde. La 
séricite y es1 tres abondante. 

Celte veine se prolonge dans la montagne ; c'est elle proba- 
blement qui se  montre A 700 m. environ dans le  ravin de 
Mairus. 
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Gite no 2 ( b ,  de  La Vallée-Poussin et Renard; l e r  filon de  
Diimonl). - Ce gîte est visible dans la tranchée de  chemin 
de fer a la borne IG4,i,  el daus le chemin qui est en dessous 
h 200 m.  au sud du ravin de  Mairus, sa coupe est la suivante 
du sud au nord : 

Schistes noirs. 
Schiste iendrc, séricitcux . . . . . . .  6 25 
Schisle compacte. ve rd i i re ,  tenace,  passant 

a u  ctilurosctiisle e t  conierinnt de s  çrislaux 
dc  quarz el de  fcltlsliarli au c o n h c t  de la 
porphyrciïde . . . . . . . . . . .  2 i 

Porphyroïde massive . . . . . . . . .  10 n 

Schiste compncle verikiire comme lilus liaut 
Schisle tendre, s>ricileux. 
Schistes noirs. 

Ce gîte est remarquable par l'aspect porphyriquc de la 
porphyroïde; c'est la que MM. de La  Vallbe et Renard ont 
pris le type de  leur porphyroïde massive. 

II a été question plus haut  de la roche verdâtre que Dumont 
appelait albite ctiloritifkie. 

La porphyroïde d u  çitc no 2 présentk e n  outre une  dispo- 
silion qui a appelé l'atlention des observateurs. 

11. Dewalque (1 )  a observé que la porphyroïde a la forme 
d'uu coin, le hord riord étant incliné de 690 et  le  bord sud  d e  
350. J'ai trouvt! des nombres u n  peu différents, 480 et 280, 
mais qui ne  changentrien au  résultat g é n t h l .  En  remarquant 
aussi la symétrie qui existe des deux côtés dc la masse de  
porphyroïde compacte, h l .  Dewalque conclut qu'il y a la 
iuidernmenl uri pli ariticlinril e t  mcrne le somuiet d'un pli. 
Cette llypothbse serait corroborée par un  autre fait signalé 
par  NM. de La Vallée-Poussin et Renard. On remarque dans 
la porphyroïde massive des joints courbes qu i  paraissent 
indiquer un reploiement. 

- -~ ~ 

(1 )  Ann. Soc. geol. Belg. 1, p. 67. 
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M. Dewalque donne une autre preuve 2 l'appui de  son 
opinion, tandis que le porphyroïde est hien visible dans la 
tranchée du chemin de  fer, u n  chemin d'exploilation, étahli 
A quelques mètres plus h a u t ,  ne montre plus que des 
schisles saus trace de roche porphyriqiie. 

Le raisonnement était juste mais reposail su r  une obscrva- 
lion incomplkle. Er1 effet, M. Jciirinel en gravissant la colline 
a retrouvé le  porphyroïde à une vingtaine de métres plus 
haut. J 'a i  vu moi-même le  prolongement d u  même banc de  
l'auire cûk? du  vallon sur  le  sentier qui va a Secheval. Q m n t  
A l'absence du  porphyroïde sur le chemin d'exploitation, 
y a-t-il élranglement du  banc, y a-t-il une faille, je n e  puis le 
dire. 

Gile nu 3 (c, La TTallEe-Poussin et  Renard ; !le filon de  
Dumont). - Ce gîte silu6 au nord et a l'eritrbe du  ravin de 
Miiirus s'&tend jusqu'e~i face du kilorn. 265. C'est la roche 
célèbre qui a été éludiCe par tant de géo1o;ues et qui a 
donné lieu aux discussions de la Société Géologique de 
France. 

Voici 14 coupe du sud au  nord : 

Porphyroide schisloïde (a). 
Porphyroïde massive (O) . . . . . . . 5 R 6" 
Schisle feldspalhique et quarzeux trEs a l t h ? .  1" 

Schisle sériciteux . . . . . . . . . Om 50 

Schistes noirs. 

La porphyroïde schisloïde a difïére de la porpliyroïde 
typique d u  gîte nr' 2 parce que l'orlhose y est plus 
rare. que  le grain de  la pâte est plus fin, que la phgllile 
qui y joue le rdle le  plus important est, non la biotite brune 
du  gîte no 2, mais la chlorile associée A la sciricilc ; en mCmo 
temps sa  struclure est plus schisteuse. 
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La porphyroïdc massive b a une plitc plus qiiarxcuze que 
celle d u  gite no  2, rt sa phyllite doniinante est la séricite. 
La pâte est tres riche en quarz, elle contient de  nombreuses 
lames dc, stricite ; elle renferme de nombreux paquets noir- 
bleualre qui sont des nids de biotiie, et à la base des masses 
brunes d'apparence schisloïde que Dumont avait prises pour 
des portioris d e  scliistes, mais qui d'aprés IIJl. de L3 VaIlGe- 
Poussin et Renard ne  seraient que des paquets de phjllite 
altkree sépards par  segrégation de  la masse géil6rale au  
momenl de  sa consolidation. 

Ils ont suivi la veine 1103 jusqu'A plus de 100 m .  au-dessus 
du  niveau de la Meuse. 

On le voit, le gite no 3 diffère beaucoup du  gîte no 2.  
Néanmoins MM. de La Vallée-Poussin et Renard supposent 
que c'est la co~itinuation de la m&me veille et que la couclie 
a n'est que la porphyroïde du  gite no 2 replide sur  elle- 
meme (1). Les différences prkcédemment signalées sont trop 
grandes pour qu'on puissc admetlre cette hgpothhse, q u e  
dCtruit du reste le  prolongement du gile nn 2 dkcouver-t dans 
la montagne. 

Gite no 4.- Banc de porphgroïde de i m Q O  d'épaisseur, 
visible dans la voie ferrée, vis-à-vis la borne 165,09, par 
conséquerit avant l e  passage i niveau qui est A la 
borne 265,20. 

G t l e  no 5 ( d l  de  La Vallée-Poussin et Renard. - 3 m s  filon 
de Dumont). - Le banc de porphyroïde est en grande partie 
schistoïde ; le feldspath qui est de  l'ciliaoclase. eet très altéré 
et transformé en v~hridite ; la porphyroïde a 7 B 8 m d'&pais- 
seur  ; elle est situCe au  milieu des quartzites, on la voit dans 
le  chemin de fer A la borne 260 el dans le  chemin qui est 
au-dessous du  pont o ù  passe un  peiit rui,. cscau. 
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J'admets avec Dumont que c'est le même banc qui se voit 
sur la rive droite de la Meuse, entre la Grande et la Petite- 
Commune (p. de La Vallée-Poussin et Renard). 

Voici la coupe de cette carribrc d'aprés Dumont du sud au 
nord : 

Schisles noirs. 
Schiste sericileux . . . . . . . . . .  lm ~ . Porphyroïde massive . . . . . . . . .  5 

Schiste sericileux, calcarifbre . . . . . .  1 20 

Schisle compacte avec grains de Icberltise. . 1 GO 

Schisles noirs. 

G l l e n o 6  (c, f ,  q ,  de La VaIlCe-Poussin et Renard.-& filon 
de Dumont). - Amphibolite granitoïde en banc trés épais 
qui passe sur la voie ferrée entre les bornes kilométriques 
166,04 rt 16(;,12. ElIo a 6 t h  exploitée dans une carribre sur 
le bord de la Meuse, contre le chemin de fer. MM. de La 
Vallke-Poussin et Renard supposent qu'elle est divisée en 
deux partics par un banc de 15 m. dc schiste ; jc n'ai pas 
pu constater le fait. On peul la suivre dans la montagne où 
elle a 6té exploitde en plusieurs endroits. 

On la retrouve, mais fort altérée, sur le sentier de Laifour, 
aux Mazures, prbs de la çdte 312 de la carte de l'état-major, 
puis de l'autre ~ 6 t h  de la Meuse, prés de la Petite-Commune, 
où elle forme la masse q de hIM. de La Yall6e-Poussin et 
Renard; elle suit parallélement la vallée de la Petite-Commune 
et on la voit encore sur le sentier de la Petite-Commune au 
moulin de la Pillete. 

Gile no 7 ( r ,  de La Vall6c-Poussin ct Renard. - 5ms filon 
de Dumont). - A 1 kilom. au nord de la Petile-Commune 
on trouve un banc de porphyroïde schistoïde déji  connu de 
Sauvage et dont MM. de La Vallée-Poussin et Renard donrient 
la coupe suivante : 
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Schiste euritique pailleté. 
Porphyro ïdesch i~ io ïc tesoy~use  . . . . .  4" 
Schislri euritique t ichelé .  

La porphyroïde de  ce gîte est le type de  la porpliyroïde 
schisteuse. 

Cile IP 8. - Couche d'eurite scliisteuse d&couveite par 
11. Jeanne1 A 50m environ du  gîte no 7 .  Celle eurile a environ 
l m 5 0  d'épaisseur. 

Cile 12" 9 (s, de La VallEe-Poussiii e t  Cenard). - Amphi- 
bolite schistoïde visible prés d u  rivage, a u  Iiarneau dc 
Devant-],aiPout-, et que l'on peut suivre jusqii'eii haut  de la  
colline. 

Gîte no / O  (1, de La Vallée-Poussin et Renard ; 59 filon 
de Dumoril). - Gile remarquable .siluC 300m au  sud du  
tunnel de Laifuiir el déjA sigrla18 par Sauvuge. 
W. de La Vallée-Poussin et Renard cn ont donni! la coupe 

suivante : 

Schisles noirs. 
Scliislc euritiquc . . . . . . . . . .  l m  

Porphyroïde schistoïde . . . . . . . .  2 

. . . .  Chloroschisle. . . . . . .  , 2 

I'orphyroïde schisloitlc . . . . . . . .  5 

S c h i ~ l e  gris Iiiisanl. 
Schistes noirs.  

La porpliyroïde esL rendue scliisloïde par la prdscnce des 
lamclles de biotite, de clilorite ou de sCricite ; sa couleur 
varie selon que domine l 'une ou l 'autre de  ces ph3llites. 

MM. de La Vallée-Poussin et Renard voient dans la couche 
de chlcroschiste intcrcalEc dans la porpliyroïde, la pieuvc 
que cette dernikre roche est sédimentaire ; le scliisle euritique * 
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qui surmonte la porphyroïde ressemble assez au chloroschiste 
du centre. 

Cite nn I I  (g  e l  t h  de La Vallfe-Poussin et Renard;  Se filon, 
Durnorit) - Ce gîte égctlement connu de  Sauvage est situé 
un  peu au  nord di1 barrage de  Laifour; il est formé par 
une porphyroïde schisteuse sur nionlée d'un banc assez 
épais d'eurite ; l'inclinaison est au  Sud 150 Est. 

Je  n'ai pu observer qu'une seule veine de porphyroïde, la 
masse h de MM. de La VallCe-Poussin et Renard me parait le 
prolongerrent d e  leur masse g. 

Uumont rapporte ce gite A son ;je filon qui comprendrait 
ainsi les gircs nu 7 ,  no 10 ct no I l  ; c'est possible, mais 
l'identitk de  composition de  ces trois çites n'cst pas 
parfaite. 

Glle  no 12 ( i ,  de La Vallee-Poussin et Renard). - Couche 
d'amphibclite sitube A 200m a u  nord des précédents. 

Giie no i3  (k ,  d e  La Vallée-Poussin et Renard, 6" filon a e  
Dumont). - Situ6 au nord d'un petil ravin qui descend des 
Dames de hlciisc. Voici sa coupe donnée par RIK de La Vallbe- 
Poussin et Renard : 

Schisles noirs. 
Schisle eurilique, sericileux . . . . . . O m l O  

Porphyroïde . . . . . . . . . . . . 8 - 
Chlorûschistc amphibolique. . . . . . . 0 80 

Arnphibolile graniloïde . . . . . . . . 6 

Schisles noirs. 

L a  poi.phqroïde de ce gPtc est massive, elle est formée do 
Imncs alternatil-s f o n d s  et pales. Dans les  premiers, l 'orthnse 
est le  feldspalh dominant ; dans les seconds, c'est I'oligoclasc. 
La couleur noire des premiers est dûe 9 la biotile qui y est 
tr8s rkpanrlue à l'exclusion de la séricite. Dans le  prolonge- 
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ment de la couche, vers le haut de la montagne, la por- 
phyroïde contient des lentilles de chloroschistes. 

1191. do  La VaIlBe-Poussin et Renard font remarquer que 
l'épaisseur des schistes. euritiques supérieurs n'est pas en 
rapport avec la masse de porpliyroïde, ce qui prouve qu'ils 
n'ont pas 6th produits par métamorphisme. 

Gite no 14. - Dkouvert par JI. Jeannel, il consiste en 
deux bancs d'eurite, l'un de Om60, l'autre de I l o .  séparis par 
quelques métres de schistes noirs et silués dans la tranchée. 
A l'entrée du tunnel de Laifour, du CUI? de Reviri. 

Gite  no 15 ( 1 ,  de La Vallée-Poussin et Renard).- Connu de 
Dumont et de Sauvage; il est situé sur le territoire d'An- 
champs, et sur la rive gauche en face de l'entrée du canal : 
amphiliolite schistoïde. 

Glte no 16. - Vis-a-vis Anchamps, on a fait sauter à la 
mine, du fond de la Meuse, d'énormes blocs d'amphibolite 
granitoïde ; il doit passer la un banc qui n'a pas encore él6 
reconnu sur les rives. 

G i t e  no 17 (u, de La Vallie-Poussin et Renard). - Connu 
de Durnorit, situ6 sur la rive droite, en face du passage h 
niveau d'bnchamps. C'est une Porphyroïde schisteuse ;1 

feldspath rouge. B I M .  de L a  Vallée-Poussin et Renard y virent 
3 tort le prolongement de la porphyroïde de Revin. 

Gîte  w' 18 ( m ,  de La Vallte-Poussin et Renard). - Connu 
de Sauvage et de Dumont; siturie h 50 m.  au sud du moulin 
de la Pile et exploitée dans une carrihre sur le chemin des 
Mazures, c'est une euriie ; Dumont y cite plusieurs bancs. 

Gi t e  no 19 (v,  de La Vallie-Poussin et Renard). - Signalde 
par Dumont comme eurite et parfaitement étudïée par 
MM. de La Vallfe-Poussin et Renard, qui en font le type de 
leur porphyroïde euritique. Ce gîte est situé 3 l'Est de la ville 
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de Revin et 3 300 m. du pont di1 chemin de fer. Il forme u n  
banc de  "2.' incl. S. 250 E. = 35". Il est exploit6 dans 
plusiiwrs carriiires le  long de  la montagne et il est coupé 
plusieurs fois par  l e  chemin des  Ardennes. Dans le bas 
de  l'escarpement, l 'surite est plus porphyroïde que  daps le  
haut. A partir du  48 lacet de la route ,  l e  banc d'eurite n'a 
plus qu'un métre d'dpaisseur et  il est traverse de nombreux 
filons de quarz. Au delA, il se  charge d'amphibolite e t  passe 
à l'amphibolite; celle-ci a été exploitée au  5 e  lacet , sur  l e  
bord du  ravin des Cochons : l'inclinaison y est a u  S. 100 
0. = 380. 

On peut suivre ce banc d'amptiibolite scliistoïde dans la 
vallée du ravin des Cochons jusque sur le cblé seplentrional, 
où on a jadis exploité dans une petite carribre. 

GUe nn 20 (12, de  La Vallze-Poussin et  Renard). - Dans 
la tranchCe de  la route d e  Revin à Rocroi, avant l'entrée d u  
ravin de Faux .  11 y a u n  banc d'eurite scliistoïde d'un 
métre d'Cpaisseur. BIBI. d e  La Vallée-Poussin et  nenard le  
considbrent comme le  prolongement des bancs du gite no 19. 

Gite no 21. - Ce gîte qui m'a été indiqué par M. Jeannel, 
est une  amphibolite graniioïde, il est situ6 2 150 m. au nord 
du  ravin de Faux, s u r  la rive gauche de  la Meuse. M. Jeannel 
y a relevé la coupe suivante : 

Schiste euritique, s~r iç i t eux .  . . . . . . . Om30 

Schisle arnphibolique verdâlre . . . . . . . O 80 

Aniphibolite schistoïde dans le haul , devenant 
graniioïde dans le bas . . . . . . . . . 2 50 visibles. 

Dans le prolongement de  ce banc, A 300 m. au sud d u  
cirnetikre de Revin, RI. Jeannel a trouvé une  masse d'aniplii- 
bolite grenue qui pourrait  bien étre en place. 
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Gite no 22. - M .  Jeanne1 a trouvé Li 500 m. au nord du  

gîte précédent, dans le chemin e n  conslruction qui longe la 
Meuse, un  banc d'eurite kpais de Orn60. 

Gîtes sur la riue droire de la Meuse ,  
en dehors de la valide. 

G i / e  no 23. - Porphyroïde scliistoïde dans la vall6e des 
Forges de la Grande-Commune. Un  premier affleurement 
s e  voit h l'entrée du  sentier qui va à hlonltiermé, on peut 
suivre le banc s u r  13 rive droite d u  ruisseau, s u r  un espace 
de  prés  de 1500 mélres. Sauvagc le connaissait. Dumont le 
considère comme le  prolongement d u  gîte no 2 ; il en signale 
des blocs s u r  la rive gauche du  ruisseau, mais ces blocs 
n e  m'ont pas paru e n  place. MY. de la Vallée-Poussin et 
Renard assimilent ces porphyroïdes à ceux du  gîte no 1. 

Gite no 24. - Au Pont, à 200 mhtres a u  nord d u  moulin 
d e  la Piletle, on trouve un banc de porphyroïde massive au 
milieu des schistes, incl. S. 100 E. 

Gite  no 25. - A I kilombtre environ au  N.-E. d u  
gisement prdcédenl, h r i c  de porphyroïde sciiistoïde soyeuse. 

Gile no 26. - A 1 kilornktre environ a u  nord du Pont de la 
Pilelte, s u r  le  chemin d e  la passée-Chaimart , banc de 
porphyroïde schisteuse h M a t  soyeux, au  niilieu de  schistes 
qui plongent au S. 100 E. = 4.20. 

Cite  ne 27. - A 800 ni. au  sud des Ilauts-Buteaux, au  
point ou le  sentier qui conduit de ce hameau a Montherrnb 
descend dans la vallée, il y a un banc de  porphyroïde trks 
schisteuse. 

Gite no 28. - Un banc de  porphyroïde schisteuse a Cté 
exploité contre la vieille Bglise des Buteaux, et dans le 
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chemin qui descend a Bas-Buteaux j'ai r e n c o n t r ~  des frag- 
ments probablement &boulés de  la m&me porphyroïde. 

Gile no 29. - Dans le ravin de  la Petite-Commune, sur  le 
sentier de Revin, j'ai trouvé, en compagnie de JI. Jeanne], un 
banc'de porpliyroïde scliistoïde à 700 métres environ de la 
bifurcation du ruisseau. 

Gile no 50.  - 1 kilométre el demi plus loin, prks d'une 
n o u ~ e l l e  bifurcation, nous avons renconlré. un banc d'eurite 
schistoïde. 

Giles s i t u h  à l'ouest de la Meuse. 

Gtle ne 31. - A i kilom. à I'E. S.-E. des Mazures, i 
l'entrée d'un chemin qui monte dans le bois des Webes, 
on Lrouve au  milieu d e  schistes noirs un  petit banc d'eurite. 

Gâte n" 32. - Amphibolite schistoïde s u r  le  ~ h e m i n  des 
BIazures à Revin, A 1 kil. au  sud du moulin de la Pile; d&jA 
vue par  Sauvage et  par Dumont. 

Gile nu 33. - Banc d'arnphibolite exploitEe devant le 
laminoir St-R'icolas, dans la vallée d?i ravin de Faux;  il 
parait dans le prolongement de  I'ampliibolite exploitée 3u 
nord de I'entrEe de  la vallée. 

Lcs giles 19 , 21  et 33 semblcnl n'cire qu'un mîrme 
banc qui serait a l'état de diorite aux deux extrémités 
et d'eurile au  centre. 

Gîte rro 34 - Si on remonte le  pre,mier ruisseau s u r  la 
droite, qui vient d c  la place aux Nérains A la vallt'e de Faux, 
on rencontre a 2 kil. environ de I'emboucliure du ruisseau. 
un arbre portant une petite chapelle dite Notre-Dame des 
Hermites ; B 200 niElres A l'ouest de ce point ,  sur  un sentier 
qui conduit B la Vierge Maillarl, j'ai trouve des amphibolites 
schisteuses. 
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Cite  no 5 5 .  - Dans la vallée. de Misère (ruisseau de  la 
Murée), à 200 m. du pont de la route de  Rocroi, on trouve 
dans le ruisseau de nombreux blocs d'amphibolite scliisteuse; 
nul  doute que cette roche n e  forme u n  banc dans les 
environs. On e n  trouve aussi s u r  le  bord d e  la route B 1'E. 
du pont. 

Gile no 36. - Dans la vallCe de Faux, 2 600 m. environ du 
moulin Dumaine, on trouve de  nombreux débris de  porphy- 
roïde indiquant la présence d'un banc. 

Gite no 37. - Dans la mkme vallée, 800 m. plus haut, il 
a encore un banc de porphyroïde indiqué par  la présence de 
dibr is  abondants. 

Gi te  no 38. - A 1 kil. au  nord de  la Neuve-Forge, amphi- 
bolite exploitée formant un  banc de 3 m .  d'épaisseur, au 
milieu de schistes noirs : incl. S. = 520. 

Gîte  no 39. - A 200 m. au nord de la Neuve-Forge, contre 
le bàtimenl en ruine dit la Platinerie, gros banc de diorite 
pyritifére et aimantifére trés compacte. on  e n  trouve des 
fragments dans le ruisseau qui débouche s u r  ce point et qui  
vient d u  nord des Mazures. Ce gisemenl est signale par 
Dumont. 

Gîte no 40.  - Contre la R'euve-Forge, j'ai trouvC des 
debris de porphyroïde schistoïde déjh signales par Dumont. 

Gile no 41. - Amphibolite constituant u n  banc visible 
dans le  fosse de  la roule de Rocroi aux Vazures, d u  cGi6 des 
Mazures. 

Gi te  no 42. - Dans la vallée du  ruisseau qu i  descecd de 
Bourg-Fidèle, on  rencontre un banc de diorite qui passe 
sur  la rive droite du  ruisseau ct qui affleure entre le 
moulin Rututu et  l e  moulin Chaton; peut-être est-il le  
prolongement de celui d u  gîte précédent. 
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GEle no 45. - Dumont cite entre la Vieille et la Neuve- 

Forge des blocs de porphyroïde (Hyalophyre). 

Gâle no 44 .  - A 1 kil. environ au nord de la Vieille-Forge, 
on trouve sur la rive droite du ruisseau de Faux, le long 
du bois du Gué du Four, de nombreux blocs d'amphibolite. 

Gite no 45.  - Dans le bois d'Harcy, vers l'embouchure de 
la Maque, sur le sentier des Vieilles-l'orges h Rimogne, on voit 
un banc d'amphibolitc schisteuse, trés aItér6, q u i  a bien une 
vingtaine de métres d'dpaisseur, il est dans les schistes de 
Deville. 

Gtte no 46. - A 1800 rn. plus A l'est, sur le méme senlier, 
on trouve de nombrcux dfibris d'amphibolite qui indiquent 
la présence d'un banc. 

G41e no 41. - Sur la route de Bourg-FidBle A Rimogne, A 
i kil. au sud de la cense Recollet, on trouve dans une tran- 
chée du chemin des roches arénac6es vertes, qui pourraient 
bien Ctre de l'amphibolite altérée. 

Gite no 43. - Sur la même route, B 800 m. au sud, i 
l'entrée d 'm  chemin qui se dirige vers la hauteur portant la 
cBte 387 sur la carte de l'dtat-major, on trouve des grbs 
rouges qui me paraissent de la diorite altérée. 

Cite no 49. - Dans le vallon, entre Ics roules de Bourg- 
Fidèle A Rimogne et de Bourg-FidSle 2 IIarcy, on trouve de 
nombreux blocs d'amphibolite qui paraissent etre dans les 
scliistcs de  Dcville. 

Gitc no 50. - A 300 m. de la station de Rimogne, et A 
I'est du chemin de Bourg-Fidéle, il y a dans le bois des blocs 
d'amphiholile d6jA vus par Dumont. 

Gite no 5! .  - Au S.-0. de l'étang de Rimogne, on trouve 
deux bancs, l'un de  porphyroïde, l'autre d'amphibolite, 
séparés par 50 m. de schistcs et intercal& l'un el l'autre dans 
la zbne de Deville. Sauvage et Dumont !es connaissaient. 
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Gite no 52. - Banc d'amphibolite rencontré la Grande- 

Fosse. Cité par Dumont. 

Cite no 53. - Banc d'amphibolite de 3 mElres d'épaisseur, 
situ6 A 114 de  lieue au nord d e  Chatelet. Ciié par  Dumont. 

Gite  no 54. - Banc d'amphibolite exploité s u r  la route du 
Trembloy, Q 100 m. a u  sud du  chemin de  fer. Il m'a été 
signalé par  M. Jeanncl. 

C'est le dernier aflleuremenl d e  roche crislalline que l'on 
connaisse A l'ouest. 

Gite no 55. - Pendant l'impression de cette n o t e ,  j'ai 
trouvé une couche d'eurite schistoïde sur  la route de Revin 
A Rocroi, a 400 m. en aval du  Moulin Dumaine. 

Séance du 3 Mars ./@O. 

II. neriin l i t  u n  rapport sur  la bibliothéque. 

11. Ciinries bar roi^ lit une riote s u r  une roche 
cristalline de l'Ardenne. 

RI. Charles Barrois expose les recliercties géologiqiies 
de  hlr  G. K. Gilbert dans les monts Henry (l). Ces recherches 
qui  lui furent d'abord communiquées par  l 'auteur, viennent 
d'etre puhlities par le  Geological Survey de la Rocky mountain 
Region. 

Elles portent sur  des montagnes qui n'ont encore 4th 
étudiées que par  l'auleiir; celles-ci méritent cependant de 
fixerl'attention des géologues par  le  type tout spécial de ie,ur 
formation,  reconnu et exposé avec tant de  lalent par 

(1) G .  K. GILBERT: Report on the geology ot' lhc Hrnry niouiilains 
Washinglon, 1877. U. S. Gzographical and gcolngical S~i rvep  of' Lhe 
Rocky mountain Region. J.  W. Powell,geologist in charge. 
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G. K. Gilbert. Ces monts Henry ne  figuraient sur  aucune 
cartc avant 4 869, et on n'en avait fait 'mention dans aucun 
des travaux s u r  les montagnes rocheuses. Powell e n  2869 
leur donna leur n o m ,  dans une exploration scientifique où 
il descendait le Colorado cn barque. 

Les monls Henry sont situés dans le sud de l'Utah, sur  la 
rive droile du  Colorado occidenlal. Ils ne formeut pas une  
chairie et ne presentent pas de direclion générale : ils 
ciinstitucnt u n  simple groupe de  cinq monlaSnes plus 
ou moins indépcndantes, séparées par des cols peu klevés. 

Les roches qui les forment son1 d'origine sédimentaire, 
et comprises entre le terrain crhlacc! et le  terrain car11oniPre: 
il est probable que le terrain tertiaire les couronnait 
aulrefois avanl sa dénudation; on voit aujourd'hui, de  haut 
e n  bas : 

Terrain crkLncC. . . . . . . . .  3500 pieds. 
Jura-Trias . . . . . . . . . .  2930 pieds. 
(hbnnilëre,  qiielqucs cciilaincs tic picrls, f'ormiint la bas?. 

Cet eiisemble est en stratification concordanle; la skrie 
slratigraphique n'est cependant pas continue, et il y a e u  des 
iiitei.ruptioiis rnaryuées par  des ravinements locaux et par 
des lils de houille dans le terrain crélacé ; elles n'on1 pas 
aMrC le parallélisme des couches. 

Ces couches sédimentaires ont été soulev6es dans les 
monls lienry, où elles prksentent actuellement une  struc- 
turc e n  çer.11e ; toutes inclinent autour des dimrentes  
montagnes, h partir d'un point cenlral qui est le  sommet de 
chacune d'elles. Celle slructure anormale s'explique d'après 
PrIr G. K. Gilberl par  des Lucculi t l~es.  

La L u c c o l i t l ~  (lnccos, citerne, l i thos,  pierre) est une roclie 
éruptive qui s'est amassée entre deux couches stratifiées au 
lien de se ddverscr au  dehors. Le volumo de  la nauvelle, 

1 I 
Annales de la Socidle' geoluyiyue du i%rd, L, vu. 
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montagne ainsi formée, est évidemment le meme dans les 
deux cas. 

Toute lave injectée par des forces souterraines (que nous 
n'avons pas à eludier ici) 5 travers des coucties sédimentaires, 
doit toiijoiirs finir par s'arrêter grAcc h la rkiçtance des 
couches solides traverskes, e t  grâce surtout a la tendance d e  
la masse de  lave injectée d'arriver en un  point où elle soit 
e n  éial d'tiqiiilitire hydiostatiqiic:. Si donc la lave i n j c c t k  a 
une densité moindre que celledescouches solides encaissantcs, 
elle Irs traverse toutes, e t  s'épanche à la surface du  sol où 
elle forme un volcan. Si a u  conlraire la lave injectée a une 
densité intermediaire h cclle des différentes couclies stdimen- 
taires qu'elle devrail traverser, elle s'klSvera encore. mais 
pour s'arrcier au  niveau où  sa densité est superieure a celle 
de  l'ensemble des cauchcs sons-jacentes, et inférieure 3 
celle des couches recouvrantes: elle forme dans ce cas u n e  
Laccolithe. 

Tous les monts Henry sont formBs par des Laccolithes. 
Dans le  mont Ellen il y a u r ~ e  trentaine de Laccolithes, d m  
le mont Holmes il y e n  a deux, dans le mont Ellsworlh, u n  ; 
le mont Penriell e t  les mnrils Hillcrs en ont une grande et 
plusieurs petiles. I ,a distribution horizontale et la distribution 
verticale de ces Laccolillies sont également irrégulières; il 
n'y a pas plus d'ordre dans leur distrihuiion horizontale que 
dans l'arrangement de  la pluparb des  évents volcaniques; on 
n'y reconnaît aucune direction, suciin alignement, elles 
forment parfois des groupements qui sont alors indépendants 
les uns des auti.es et ont des centres disiincls. 

La diskibution verticale des Laccolithes est aussi irrégu- 
lière : il s'en trouve différents niveaux d'une s t r i e  sédimen- 
taire Epaisse de 4500 pictls au moins. Oules trouve cependant 
rassemblés a deux niveaux principaux (du Blue gate au  
Flaming gorge, et d u  Vermilion clil'f au  Shinarump). Cette 
remarque est vraie pour les Laccolithes , ou masses 
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cristallines, mais non pour les filons qvi en dépendent ; car 
des Laccolilhes partent toujours des filons qui coupent ou  
suivent diversement les couches sidimentaires sup6rieures. 

Considérées isolément, ces montagnes se  ressemblent 
entre elles par leur slructure rayonnée et  par le noyau 
cristallin qu'elles renferment ; Ics roches cristallines qui  
constitnent cc noyau ou  Laccolitlie appartienrient toutes 3 un 
même type lithologique. 

C'est surtout par leur aspect ext9rieur, dû aux dénudations, 
et a u  mode d'affleurement de leurs Laccolillies que I C S  
monts Ilenry diffiirent les uns des autres. Ces Laccolitlics 
injeclées e n  efïet dans les couches, lors de la formation de 
ces ruoriiagnt:s, (:II riorribres différents et 3 des liaiiteurs 
difl'drentes, furent pouin cela mEmc dénudées avec plus ou 
moins de facilité. Aussi trouve-t-on aujourd'hui dans ces 
1norit;ignes des Laccolilties entièrement dénudées , sans 
relation avec les couches soulevées et formant des sommets, 
d'autres son1 encore recouverles et ne  montrent i la surface 
que le chevelu de filoris qui les courorine~it , d'aulres 
moritreiit leur masse trachgtique au miliea des couches 
sédimentaires relevées, d-auires ne  montrent pas leur  
nature cristalline sous le  dôme resté intact des  couches 
stratifices. 

La roche des ,Laccolitlies a été étudiée avec soin par le 
capitaine Uutlon. IL y a reconnu de grands cristaux d'Orthose 
eri palfait état de c ~ n s e r ~ a t i ~ n  et  erripilés daris une masse 
fondamentale compacte, ou se trouvent d'assez nombreux 
cristaux de IIorriblende. Avec 1'0rlhose qui domine de  
k~eaucoup , on observe aussi un  feldspath triclinique, 
rapport& avec doulc i l'albile et eri parlie A l'oligoclase. 
La niasse fondanieritale es1 isolrope, elle contient par places 
des par lies feldspatliiques qui polarisent, ainsi que des 
.cristaux de fcr  magnétiques et d'autres bien plus rares 
d'apatite, de néphéline et de quarz. L'absence du mica est 
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remarquable. D'aprés hl. Dutton, une partie de  ces roches 
sont des Trachytes vrais, d'autres sont des felsit-porphyres, 
et le  reste est interinediaire entre ces deux extrbrnes ; aussi 
les range-t-il toules sous la mCme dénomination de Trachytes- 
porphyriques. 

On ne  peut songer 5 voir dans ces roches des Tufs 
porphyriques ou Trachytiques, dont l'accumulation sous- 
marine aurait formé les Lacco1ithes.avant les  couches qui les 
recouvrent. Ces strates siipdrieures toutefois n e  sont pas 
brisées et entrecoupées de failles comme on  pourrait  le 
croire de  couches soulevées; elles se sont bombées sans se 
briser, el ont ainsi gagn6 en d6veloppement superficiel. Ces 
faits ne  peuvent se  comprendre qu'en prenant en considération 
la plaslicité relalive des roclies solides, soumises 3 l 'énorme 
pression des massifs sédimentaires qui les recouvraient avant 
les dénuda lions. 

Les parties du Colorado situées près de la région des 
monts Henry, préscntcnt 6galement quelques escmplcc de 
montagnes formées par Laccolithes. Leur  forme est alors la 
meme que celle d m  monts IIenry. et il n'est pas sans inlérfit 
d e  noter que les roches cristalliries qui eri formerit le  noyau 
sont aussi des Trachytes-porphyriques. Dans la région 
limitrophe corinue sous le nom de  Plateau, il y a aussi un  
certain nombre de montagnes, mais q u i  celle fois sont de 
véritables volcans, el les roclies qui les constituent diffèrent 
de celles des Laccolithes : cc sont des Trachgtes-basiques et  
des Iiajaltcs. Il y a donc une relation simple, qui serait meme 
d'après l'auteur une relation de  cause h effet entre les deux 
types de roches éruptives d e  ces regions e t  les deux types 
ditftlrerils dr? rno~ilagrics, les volcaris superficiels el les 
volcans souterrains ou  Laccolithes. 

La thkorie des Laccolithes de  MI- G. K. Gilbert, conlraire 
3 ce qui est admis et !I ce qui exisle dans les régions 
volcaniques les mieux étudiées de  l'Europe, Ctonne au 
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premier abord. Quand cependant on envis;ige que les 
couches sédimentaires qui renferment. ces Laccolithes dans 
les monts Henry sont horizontales et l ' o ~ t  toujours été, que 
cette région est dépourvue de  failles, que d e  plus ,  de 
nombreux ravins, des lits de torrents, des escarpemenLs 
montrent partout l'affleurement de couches que ne  cache 
pas une vEgEtation incorinuc dans cc pays aride, quand 
on reconnaît surtout le  soin et la science avec laquelle 
l'auteur a développe sa thèse, on doit fermer le travail de 
ivIr G. K. Gilbert avec u n  vif désir de voir le  pays curieux 
qu'il a découvert ii la science. 

BI. Cli .  Barrois parle a la Soci616 d'uni! roche cristal- 
l ine trouvée aux Masures (Ardennes) par M .  Gosselet. 

Di~i is inn  à e'tablir dans le lerrain dllnvlen 

de In vallde de la Soinme 

Par M. Gosselet. 

Les communicalions qui nous on1 Elé faites il y a quelques 
séances par RIAI. Ladriére, Vanden Broeck et Potier m'ont 
remis en mémoire des observations qui datciit de plus de  dix 
ans et  que j'avais réservées pour faire u n  travail général sur  
le terrain diluvien du  Nord. 

Comme selon toute probabilité, ce travail ne  verra jamais 
le  jour, je demande à la Socidt6 la pcrmission dc lui  
communiquer mes observations, en les accompagnant de 
courtes réflexions. J e  parle de  localités déjà bien étudiées 
par des géologues d'une haute valeur, malheureusement je 
n'ai pas le temps, pour le moment, de  vérifier tout ce qui a 
été publié B ce sujet; je  m'expose donc A présenter comme 
nouveaux des faits dé j i  connus. Cependant il est quelques 
observations de détail que je ne me rappelle avoir vu dans 
aucun mémoire et qui ont Urie certaine importance dans les 
discussions actuelles. 
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J e  suis obligé d e  prendre pour point de  départ la coupe 
des célbbres gravelibres de St-Acheul d h ~ à  donnée tant de 
fois ct que je dois ceilendant représenter de  nouveau pour 
insister s u r  quelques détails. 

Fig.  1. 

A L i ~ n o n a r g i l c u x , r o u g c - b r u n .  . . . . 
a Sl7'alï'ficalion si~iz.unl une l i g ? ~  onriulee 
B Coucheargilo-sak~leiise jaune-clair, reriiplie 

de silex briséset de pelits gaiels calcaire 
Slrntificaliols tri's or~dulee. 

C Argile rouge avec que lquess i l~x  brisCs i la 
hase, de omüo R . . . . . . . . . 

./ S1ralipcation /'orlement raliiisee. 
LJ Sable jaune-clair avec petils gaiels les u n s  

trks nombreux, en craie, les autres  plus 
rares, en silex; marmolites, 0-50 à . . 

6 Ligne ondulee. 
E Sable gris [ terre  h pipe des ouvriers), avec 

nombreuses coquillesterrestresetfluviaiiles 
5 Ligne ondulie. 
F Diliiviiirn forme de galels de silex e l  aussi 

de pelits galets dc craie, surtovt a la 
pariie superleure. 

C'est avec  une grande ddfiance que je compare ma coupe 
avec celles de mes devanciers , dans la crainte de mal 
interpréler leurs opinions, car la forme et l'kpaisseur des 
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couches change continuellement avec les progrés de  l'exploi- 
tation. 

La couche F correspond, je crois, aux sables et  caillozis 
roules de M. de Merceg ; la c o u c h y E  A son sable aigre, et la 
couche Il reprr5scrite son sable gras. 

L1ai,gile rouge E appartient a u  diluvium rouge de mon 
savant ami, et c'est probablement aussi 3 cetle division ou  h la 
terre à briques qu'il faut rapporter ma couche I?. 

E n  haul d e  la colline d c  St-Acheul, et au  delà de  l'orphe- 
linat, il y a d'autres carriéres qui laissent voir des  coupes 
assez analogues aux précédentes. 

Fig. 2. 

A Limon arfileiix brun . . . . . . l m  h O 40 

a Slralincalion sztivanl une l i g w  ondulée 
19 Couche argilo-sableuse, laune-clair; pelils 

gnlels el gravicrs de craie. . . . 1- B 1 60 

p Ligne de passczyc insensible avec la 
couche szdaanle. 

C Argile rouge remplie de  silex brisés el de  
pelils fragments de craie roulee . . . 1" ii 

7 Slralificalion ra?!ines. 
F Diliiviurn gris avec quelques lamhcnux d e  

sable 2 In parlie supérieure 

A 100m de ce poinl, dans une aulre carribre, la ligne de 
séparaiion est nettement marquée ; elle est ondulée , 
surinonthe par un  grand nombre de  petits galets,  e n  mt!rne 
temps la couche C est devenue plus argileiisc, un lambcaii dc 
sable fossilifSre semblable au sable E de St-Aclieul, est 
intercalée enlre la couche F et la couche C. 
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Enfin A mi-c6le d'un vallon situé a l'O. de St-Acheul, on  
exploite de l'nrgilr, salilciisc, jaiinc-clair, remplic de petils 
fragments de craie et surmontée de  limon rouge-brun. 

Entre ces trois observations il y a accord, e t  nous pouvons 
disliiiguer dans celte parlie du terrain diluvien deux assises 
séparées par un profond ravinement (ligne 7). 

A Limon argilecis brun. 
ASS,  supra, B Argile sriblcusejaiine clair avec dbùris decraie (Presle). 1 C Argile sableuse rouge avec silex briscs cl  craie. 

Sable jaune-clair, avec pelits galels tic craie. 
riss. infre. ) E Sable gris - terre 2 pipe. 

F Diluviiim gris. 

Dans le haut de 1i1 ville d'Amiens, r u e  Laurendeau, les 
fondations d'une maison m'ont montré la coupe suivante : 

A Lirnori argileux b run  avec silex brisés. . O 60 

a Ligne ondulee .  
C Argile sableuse rouge avec nombreux silcx 

brisés, épaisseur maximum. . . . . 1 50 
y Slralification pro fondemen t  ravinée. 
I l  Limon sableux jaune remplidepetilsgalets 

d e  craie. 
E Marne grise au  maximum. 1 00 

F Sable gris rempli de petilsgalets d e  craie. O 40 

Le limon argileux brun Aest  superposé directement a l'argile 
rouge C ,  la coiiche B manque ; aussi le limon renferme 
quelques silex hrisés comme la couche C dont il est séparé 
par unc surface ondulbc. 
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Les couches inférieures au grand ravinement y différent 
aussi lin peu de celles d e  SL-hcheul. 

Enfin contre le chemin de fer ,  A u n  niveau inférieur aux 
carribres de St-Acheul, il y a uue  carriére signalée par 
hl .  de Xlerceg et  aujourd'hui inexploit8c : elle présente la 
coupe suivante : 

F i g .  4. 
-- 

A Argile salileuse rouge avec silex brisés 
y Slrnli/icalion rnvine'e. 
U' Galcls de  silex et sable gris avec q ~ e i q i l c s  

fragments dc craie. 
D Sable jaune-clair avec pel ik galets de craie 

lrCa nombreux. 

J'appelle l'attention sur  la couche D, plus chargée de 
fragments de craie qu'elle ne  l'est a St-Acheul. 

Les ouvriers du  pays la d6signent sous le nom d e  Presle, 
M. dc RIcrccy l'avait observ8e dans une carrikre situke prés  
d u  chemin d e  fer. Il la rapporte a u  Diluvium rouge, 
c'est-A-dire qu'il la réunit a la même assise que  la couche C, 
je ne  puis partager son avis, je l'en vois séparée par  le  
profond ravinement qui partout forme la hase de  l'argile 
sableuse rouge. 

Sa position est plus nette peut-élre encore h hïenchecourt, 
prés d'Abbeville. 

Fig. 5. 
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A Limon alléré par la culture. . . . . . O 50 

r Ligne ondulee. 
C Argilesnhl~:use rougeatre presqiie sans silrx O UO 

c' Argile brune avec nori~breux silex. 
y .Etralipcalion profonde'ment ravince. 
I' Presle : limon jaune rempli de silex brisés 

el de  fragments de craie. 
Il' Même limon renfermant moins de craie e t  

d e  silex; il parait passer i la couche sous- 
jacentc doni  on peut ccprndant  le distin- 
guer  avec quelque allention 

u Ligne de slrala'fication ondulee. 
D Limon jaune.-Sable gras de M. dehlerçey. 

Dans les autres sablikres des e~ iv i rons  d'Abbeville, on  ne  
trouve n i  la presle, ni la couche D. Ainsi à I'entrte du  
chemin de Gamaches, l a  couche rouge C recouvre le sable 
aigrc E. 

A Moulin-Quignon, on constate tres nettement que le  
diluvium gris F est surmonté par  u n e  petite couche de 
diluvium rougc 6 ,  qui souvent pénétre dans des porlies 
creusées au  milieu du diluvium gris ;  d'autres fois, celui-ci 
est simplement coloré en rouge par infiltration de la 
matiEre colorante. 

Si on passe de  la vallée de  la Somme aux petites vallées 
adjacentes, on voit disparaitre le diluvium gris, il ne reste 
plus que la prcsle e t  les coucties supkricures. 

Aussi e n  face de Boves, il y a s u r  la roule, entre  le  chemin 
de  fer et 'l'Arve. une  tranchée qu i  montre  h la partie 
inférieure le  sable argileux jaune-clair. avec lignes de petits 
silex brisfs et d e  galets de  craie parfaitement stratifiés ; vers 
la partie infér ieure,  ces fragments sont quelquefois si. 
abondants qu'on dirait de la craio remaniée.  

Sur  l'autre rive de l'Arve, et s u r  la route de Cotteiichy, le  
sable argileux jaune-clair forme u n e  couclie de 2 mPtres 
d'8paisseur, reuiplie de îi,agmeuts roulés de  craie disposés 
par zones inclinés, il est surmonlé d'argile sableusc rougeatre 
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avec silex disséminés. Dans le  haut  de  l'escarpement, cetle 
couche se divise en deux, l'infkriciire d'lin rouge fonce, la 
supérieure passant au  jaune-clair; o n  aurait donc l h  les 
assises B et C de St-Acheul. 

A Glisy, s u r  le flanc de  la valIée d e  la Somme, on  voit soiis 
le pont du chemin de  fer le sable argileux jaure-clair, 6pais 
de 3 mélres , surmonté d'argile sableuse rougeâtre avec 
dtibris de silex et  de craie. 

Ainsi dans la vallée de  la Somme on peut distinguer dans 
les couches diluviennes deux assises bien diffërentes. Il m'est 
impossible d e  dire quels sont leurs rapports exacts,  soit 
avec ce que l'on a nommc', à Paris diluviiim gris et diluvium 
rouge, soit avec les deux assises reconnues par hl. Ladriére 
dans le limon du  Nord Je  me borne signaler quelques faits 
oii lo  diliiviiirn sii~iérieur (d i luv iu , r~  rouge 7 )  ri'est pas 
uniquement le rksultat de l'altération du diluvium inférieur 
(diliiviwn gris).  

RI. Yan4eii EBi*oeck fai t  les obstwations suivantes : 

Pour tout ce qui concerne la distinction entre le diluvium 
gris et le  diluvium rouge, ainsi que les relations mutuelles 
de ces couchcs, on  ne  peut raisonnablement s'appuyer sur  
des coupes et  des observations notées autrefois. En effet, de  
nombreux et  frappants exemples ont montrd tout récemment 
que des aspects qui avaient été signales et décrits comme 
prtkentant les incoiitcstables caractbres de poches de  ravinc- 
ment et de d h u d a t i o n ,  n'éiaient en réalité que de pures 
apparences. Les p h é n o m h e s  relatifs à l'altération des 
couches par l'infiltration des eaux mdtéoriques n'ont pas Cté 
suffisamment 6tudi6s pour qu'il soit possible, - sans revoir 
de nouveau le terrain, - de les dislinguer des p l i é n o m h e s  
de ravinement réel, à l a  simple lcclure des notes et  des 
coupes prises autrefois, lorsqu'on ne  soupconriait même pas 
la possibilité d'actions dc ce genre. En somme, RI. Vanden 
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Broeck croit dangereux d'évoquer ces matériaux anciens, e t  
tout a u  moins peu utile de  les discuter. Ce q u e  l'on peut 
admettre, c'est qu'il convient d e  signaler et de faire explorer 
à nouveau les coupes qui ont  kt6 vues jadis et qui pourraient, 
soumises à de nouvelles observations, fournir des données 
utiles h la discussion. 

RI. Gosselet répond qu'A l'époque o u  il a fait ses observa- 
tions son attention L'tait dFjh appelée s u r  la transformation du  
diluviuwz gris en dilucizitn rouge, sinon par  suite d'alti:ralion, 
du  moins par infiltration de matiéres ferrugineuses. Les faits 
lui ont paru contraires A cette thkoric. 

M. Orliieb présente quelques dents du  diluvium de  la 
vallke de  la Sambre, RI. Charles Barrois les a examinées : 
il les rapporte a u  genre cheval. Elles ont 616 trouvées à 
2 métres de  profondeur s u r  les hauteurs qui bordent la 
Sambre, dansle  lit des galets ançuleux à 40 métres au-dessus 
d u  niveau actuel de  la riviérc, par  M. C. M'alter, ingénieur 
e n  chef de la fabrique de  produits chimiques d'Auvelais 
entre Charleroi et Namur. 

Séance 1111 /7 Mars 18'0. 

M. L, Carton est élu membre titulaire. 

M. ch. Maurice fait un  rapport s u r  les finances de la 
Société. Conformément i ses conclusions, les comptes de 
l'année 1879 sont appr-ouvés et  des remerciements sont votés 
à M. Ladriére, trgsorier. 
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M. Ch. Barrois lit la note suivante : 

Note sur l1Etnge Toronien de l'Irlande 

Par  M. Charles Bniminois. 

Le Lerrain crétacé de l'Irlande vient d'être i'objet d'une 
nouvelle Btude, due à 111' W. Gault, de Belfast. Ce travail (l) ,  

OU l'auteur a bien voulu rappeler mes recherches sur  
la géologie d c  l'Irlande e n  des ternies pour lesquels je 
lui dois tous mes remerciements, contient de trés inti- 
ressantes listes de fossiles. Uri certain nombre de de- 
terminations doit Btre revu d'après l'auteur qui n'a donnc! 
son travail que  comme une communication préliminaire ; 
il en est toutefois d'autres qui  présentent un  haut inlérkt. 

M r  W. Gault m'a communiqué un certain nombre de  ces 
derniéres espéces; elles viennent confirmer l'existence d e  
l'étage turonien que j'avais découvert en Irlande. Sans 
revenir sur  l'historique des ktudes faites sur le terrain 
cr6tacd dc I'Irlandc, j c  rappellerai seulcmcnt que le  travail 
principal, écrit s u r  ce sujet par RI. Ralph Tate ('), avait 
reconnu dans la série crétacde d e  ce pays la succession 
suivarite : 

Calcaire b';iric. 
Lbper Chalk ,  

1 Zone a Ecl~inocorys gibbus. 

[ Zone i Gxoq?p a colzinzba. 
) Zone à Inocerams  Cripsii .  

Bibernian Greensand. j Zorie i Oslrea carinala.  
\ Zone à Ezoyyra conica. 

(1) WILLIAM GAULT : Observations on rhe geology of Lhe Blaçk moun- 
ta in .  wilh special refcrence 10 t he  crelaceous rocks. - Proceed. I3clfasl 
nal.  Field Club, 21 Feb. 1877. 

(2) R A L P ~  TATE : Quari. Journ. Geol. Soc. Vol. XXI, p. 15. lR65. 
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BIr Halph Tate avait assimile les divisions supérieures 
I l'assise Sénonienne à Bclemnitclles du  Basrin dc Paris, 
et ses divisions infërieures a u  Cénomanien (groupe du 
Z>ecien asper el gronpe de Anmolzites navicvlaris de la 
Sarltie). Réuriissant les deux niveaux supérieurs du 
Sulile vert IIibernierz sous le  nom de  Chloritic sand awl 
Sandstone (D), qui lui avait 616 ancicnncrnent assigné, 
j'avais pensé que la faune de ces niveaux devait les faire 
rapporter à l'étage turonien, et je les avais assimilés aux 
divisions k Terabrntulinn gracilis et  à Holaster pltwu.~ de 
I'bngleterre (1). 

Cette opinion basée sur  mes listes de  fossiles, trouve 
unc  curieuse confirmation daris les dt!cciuvcrtes d c  Rlr  W. 
Gault ; u n  des fossiles turoniens les plus intéressants qu'il 
ait recueilli, est une Callianasse indiquile comme nouvelle 
dans ça listc. 

Cette espèce est limitée d'aprés RIr W.  Gault A la partie 
supdricure de. notre Chlorilic sand nnd sandslone ( D )  ; elle y 
est si abondante, qu'il a donné le nom de lit a Callianasses 
à la couchc de grbs tendre verdâtre rempli dcs pinces de 
cette e$péce, qui affleure dans le  ravin de  Colin-Glen. Le 
corps de ces crustacés est d'une mollesse remarquable, tous 
Icurs t6çurnents sont membraneux, à l'exception de ccux dcs 
pattes qui au  contraire prése~itent une grande consistance 
et dont ils se  servent pour creuser le sable. Il n'est donc 
pas étonnant de rcnconlrer ces pattes prcsqiic seulcs, A 
l'exclusion des autres parlies, dans la couche h Callianasses 
de Çolin-Glcn. 

[.es pirices de  droite et de gauche sont trks inégales, 
c'est tantôt l'une tantôt l'autre qui atteint la plus grande 
taillc. La main, presque qiiadrilatE,rc, est compriniéi: 

(1) Cri. BARROIS: Hcchcrchcs sur  IC Lcrrain crCLacC d c  i'lrlnnde. à lem.  
Soc. Geel. du  Nord, Lille, 1876, p. 203. 
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latéralement, ses bords inférieur et  supdrieur sont tranchants ; 
sa face exlérieure est lisse. sans granulations; la face 
interne moins bombée que la précédente est lisse, elle offre 
vers sa partie postérieure un tubercule aplaii qui disparaît 
dans la p1upai.t de  nos Bchanlillons, sans doute un  peu 
roulés. L'index est presque droit;  le pouce plus recourbe 
que l'index n'offre aussi que des dents A peine marquées. 
La main s'arlicule avec I'avaril-bras par une ligne un peu 
oblique. 

L'avant-bras égale a peu prés la main en longueur; il se 
rdlrécil Iégéremenl en arridr,e, son bord supérieur es1 droil 
comme celui de la main ; ses faces sont lisses et portent un 
petit tubercule a peine visible a la partie interne ; l'angle 
antéro-infëi.ieur se prolonge e n  une pointe, brisée dans la 
plupart de  nos échantillons. 

Le bras  est coiirt et renflé, il est Irés grêle compare A 
l'avant-bras, e l  s'articule a l'angle supérieur et postérieur de 
c,e dernier.  L e  ï rochante r  est long et  gréle, il est formé 
comme le bras de deux pièces, l 'une externe convexe, 
l'autre interne plate et  lisse. 

Tous ces carac1i:res r:ipproclient la Callianasse d'Irlande 
de la forme la plus commune dans le  terrain crétacé de  
France, et décrite par 1 1 ~  Alphonse hIilne-Edwards (1) sous le 
nom de  Calliunossa Archiaci ;  les échantil:ons qui m'ont été 
communiqués par 11. \V. Gault me prn i ssen t  identiques aux 
fiçures de Bir Milne-Edwards, je n e  puis les distinguer non 
plus d'échantillons typiques que j'ai recueillis dans le terrain 
luronien d c  In Sarthe, e n  compagnie d c  11. Guillicr. 

La Callianassa Arrhiaci est caractéristique e n  France 
du terrain turonien ; on ne  l'a pas encore reconnue en 
dehors des limites de cet étage, ni dans le Cénomanien, 

(1) ALPHOSSE MILXL-EDWARDS : SUI- les cruslaces fossiles; Annales des  
Sciences nnturelles, zoologie, 40 sér. T. XlV,  1860 .  p. 332, pl. XIV, fig. 1. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ni dans le  Sénonien. RIr Alphonse Rlilne-Edwards (1) la cite 
A Gourdon dans le département du  Lot, ainsi qu'A Liolléne 
( DauphinA) d'après d'Archiac , dans l'étage turonien. 
M. Guillier (') la considère comme caractéristique de  la zone 
supdrieure à Terebratella lhrgeoisi du  terrain turonien de 
la Sarthe. M. IIEbert (") l'indique comme caractéristique dc 
ses divisions supérieures (2 et  3) des grés d7Uchaux. 

On doit donc admettre que la Cal l imassa  Archimi  est 
limilEc en France au  tcrrain iuronicn, e t  mcmc comme en 
Irlande a la division supérieure de  cet étage ; on l'a trouvée 
A ce niveau dans toutes les parties de  la France OU les 
sédimenls mécaniques dominent, on rie l'a pas encore signalé 
dans les partics plus profondes ct calcaires du nord du  bassin 
de Paris et des bassins anglais. Ce cruslacé parait avoir 
vecu i la même Bpoque dans la région comprise entre 
le  nord d e  l'Irlande et le midi de la France, dans 
tous les points où il rencontrait les memes conditions 
d'existence. 

Les espkces actuelles d e  Callianasses dont on a pu 
observer les mceurs, et il y en a dans le Pas-de-Calais, à 
Wimereux, tivent i quelque distance du  rivage, au-dessous 
du  niveau dcs plus basses marées et  enfouis dans le sable. 
La Callianassa Archiaci devait précisément trouver ces mêmes 
condilions d'existence, qui nous y expliquent son abondance, 
dans le  golfe formé par la m e r  crétacée en Irlande, tel que je 
l'avais précédemment décrit (') . 

La d6couverle de i\Ir W. Gault e n  Irlande nous fournit 
donc non seulement une nouvelle preuve de  l'existence du 

(1 )  ALPHONSE MII.XL-EDWARDS : LOC. cit. p. 332. 

(2) GUILLIER : NoLice accompagnant les profils géologiques des roules 
de la Sarlhe, Paris 1868. p. 36. 

(3) H ~ B E R T :  Descriplion du Bassin d9Cchaux Annales des Sciences 
géologiques. 1875. p. 9L. 

(4) CH. BARROIS : LOC. cil. p. 217. 
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terrain turonien dans ce pays, mais nous fait connaitre de 
plus, la vaste rdpartition géographique d e  la Callianassa 
Archiaci h cetta époque. 

M. Charles Ba~rois  présente h la Sociétd l e  28' Rapport 
du  fiIusée d'Histoire naturelle de  New-York (State museum 
Edition) publié par M. le professeur James Hall. d'Albany (1). 

Ce volume continue d'une façon brillante la série des 
nombreuses publications paldontologiques, qui ont rendu 
les États-unis une région classique. ou les g6ologues de 
toutes les parties d u  monde qui étudient les formations 
paléozoïques doivenl aller chercher leurs lypes et leurs 
termes de comparaisons dans les ouvrages d u  professeur 
James Ha l l .  

Nous ne  parlerons pas ici d u  Rappart du  directeur s u r  
l'dtat d u  Musée et sur  les additions qui y sont faites annuel- 
lement : nous nous laisserions entrainer trop loin par le 
désir de  décrire et de faire connailre ainsi le Musée 
géologique d'Albany, sans Cgal e n  Europe. Ce n'est pas le 
nombre des piéces, ni leur raretC (quoiqu'il e n  soit de trés 
prdcieuses), qui donne sa valeur au  State Museum de R'ew- 
York; mais bien le  choix scrupuleux qui a 616 fait des piéces 
exposées : toutes sont utiles h l'étudiant; toutes sout 
imporlantes pour le gkologue élranger, q u i  veut comparer 
les faunes anciennes de l'Amérique avec celles de son pa j s .  
On apprend plus h Albany e n  une heure,  qu'ailleurs en 
une semaine. 

Le mémoire principal contenu d m s  le présent volume est 
dû a u  Professeur James IIall, il a pour objet la faune du  
groupe de Riagara dans le centre de lsEtat d ' h d i s n a .  
Ce mémoire est accompagné de 34 planches où soni figurées 

( 1 )  Prof. J a m r s  Hall : Twenty-eighlh anniial reporl of Lhe Rcw-York 
Stsle Museum of natural Hislory, SLale Museuiii Ediiion, Albany 1879. 

12 
Annaies de la SocidtS geologique du Nord, 1. TH. 
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les nouvelles formes découvertes récemment dans cette 
division d u  terrain silurien : Annélides , Brachiopodes , 
Lamellibranclies, Gastdropodes , Céphalopodes, Crustacés, 
Crinoïdes, Coralliaires e l  Sporigiaircs. Les espéces nouvelles 
sont nombreuses, on remarque surtout les études sur les 
Coralliaires et les Brgozoaires, foi.mes si peu connues e n  
France ,  et si bien décrites dans le  présent t r a v i l .  On 
remarque encore la description des Annélides (Spirorbes, 
Cornulites) ; le professeur 11a11 a pu faire rentrer dans ce 
dernier genre les gcrires r6ccnts Conclzolites et Ortonicx. de 
Richolson. II a pu suivre le développement de ces animaux; 
dans leur jeune açe, ce sont de petits tubes enroulés qui se 
fixent sur  diverscs çoquilles, or1 les a souvent conforidus 
alors avec des Tentaculites et même avec des tiges de 
CystidEee ; a l'état adulte elles restent fixées ou deviennent 
libres , mais prennent un  développement considArable et 
n'ont plus guEre de ressemblance extérieure avec leur 
premier état. 

Le groupe de Nagara d u  centre de l'Indiana (Waldron), 
contient plus d'espkces connues dans ce groupe dans 1'Etat 
d e  New-York, que dans les états plus occidentaux du 
\Yisconsin et  d u  Tennessee. Les formes nouvelles découvertes 
d m s  l'Indiana apparliennent aux memes genres, et sont sou- 
vent allikes aux espéces connues de Niagara (New-York). II 
faut Loutefois signaler que tandis qu'il y a deux fois plus d'es- 
pbces de Crinoïdes B ce niveau dans l'état d'Indiana que dans 
celui de New-York, et qu'il y a au  moins dix fois plus d'indi- 
vidus dans le premier de ces États que dans le  second; on n'y 
trouve pas un  seul Caryocrinus,  forme si commune dans 
les États de  New-York, de Wiscousiri, de 1'Ioaa et du 
Tennessee. 

Les conditions physiques dans lesquelles le dépot s'ac- 
complissait dans l'Indiana devaient surtout se rapprocher de 
celles qui prBsidaient a leur  dépbl dans l'ouest de l'Étal de 
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~ e w - Y o r k .  Dans le Wisconsin et  l'Iowa, les affleurements 
sont surtout formés de calcaires magnésiens, les Gastéropodes 
et les Cdphalopodes sont les formes les plus communes, il y 
a presque autant d e  Cystidées que de  Crinoïdes. Dans 
l'Indiana, les Cystidées deviennent au  contraire trbs rares, 
elles étaient aussi peu répandues dans le Tennessee; leur 
nombre etait un peu plus élevé dans l'État de  Kew-York. 
Il y a toutefois ditfërents niveaux fossilifères dans ce groupe 
de  Niagara ; ainsi le niveau de New-York qui correspond h 
celui de l'Indiana et du  Tennessee occidental est vers le bas 
de la série, tandis que celui du  Wisconsin et de l'lou-a est 
prés du ~omrne t .  

Ce que l'on connait actuellement de celte faune du  
Niagara-group, conduit A penser que la mer d e  celle 
Cpoque élait peu profonde, et que son fond était trks 
inégal. 

Ce 28' volume des ilapports du Musée de  New-York 
contient encore plusieurs aulres mémoires. J e  n e  ferai que  
citer celui de l Ir  Ç. D .  Walcotl qui annonce avoir d k o u v e r t  les 
appendices natatoires el hrarichiaux des Trilobites. Les 
sections transparentes faites par hl. C. D. Walcott des 
nombreux trilobites si bien conservés d u  calcaire d e  
Trenton, sections que M c  C. D. Walcolt a bien voulu me 
communiquer, ne  peuvent laisser de doutes sur  sa decouverte. 
Nous reviendrons sur cet important travail lorsque les 
planches k l'appui scront publiées, ce qui, nous l'espérons, 
nc saürait tarder. 

Un article du profcsseur J. Hall snr  quelques formes 
aberranles de Crinoïdes du Lower IIeiderberg group termine 
le  volume. Ce n'est pas le moins intéressant. On sait combien 
sont variées les formes des Grinoïdes, e t  combien parmi 
celles-ci les genres Edriocrinus, Ancyrocré~~us, Lichenocrinus, 
diffërerit d e  toutes les aulres par leur slruçlure; les nouvelles 
formes décrites ici par  le  professeur James Hall sous lc  nom 
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de  Camar .ocr inus  n e  sont pas les moins curieuses. Elles 
difibrent totalement d e  toutes celles qui  ont été décrites 
jusqu'h ce jour;  c t  il est bien difficile d e  reconnaîrre au 
premier coup-d'œil leurs  caractkres et leurs relations. 
On n e  peut mettre e n  douie l eur  parenlé avec les 
Crinoïdes, mais on ne voit pas d'analogie enlre leurs 
diffbrentes parties e't celles des Crinoïdes ordinaires. Elles 
paraissent avoir u n  sommet Blargi e n  forme de dbme;  la 
caviti! viscérale scrait une petitc caviti! situ& A l'intérieur, 
immediatement au-dessus du  point d'attache de  la colonne, 
les lobes seraient u n  développement exagBré des espaces 
interbrachiaux ou  interradiaux. Le professeur James Ilall 
voit toutefois surtout dans le  ddme, u n  organe d'adaptation 
comparable a la racine des encrines ordinaires; il rappelle 
surtout le bulbe qui se développe A l'extrémité de  la colonne 
de A n c y r o c r i n t ~ s  du Cpper  Helderberg ,  et  
qui devait servir de flotteur ou  d'ancre au  
corps et aux bras de l'encrine. IL est donc 
porté A cmsidPrer les C a r n a r n c r i n t ~ s  commc 
formés par  une masse bombée,  ou bulbe . 

divisé en chambres, et auquel est attachée 
la colonne; cette colonne devait porter à son 
autre extrdrnitd le  calyce et  les bras  de Yen- 
crine, mais ces parties sont malheureusc- 
ment encore inconnues. 1.a figure idéale 
donnée par M.  le  professeur IIall e t  que  
nous reproduisons ic i ,  peut seule donner 
une idée de cette forme étrange. 

RI. Corenwfnder fait part Q la SociEt6 d'un procédé 
nouveau qu'il vient de trouver avec M. Contamine pour doser 
rapidement et  facilement les potasses. 
M. Dupoachelli: présente h la Sociélé quelques fossiles 

trouvés à Bouvines, parmi lesquels se  trouve un  crusiac6 
provenant des diéves, qu'il rapporte au  genre Clylia. 
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Note sur la Faune queternnire 

Par  M .  Charles Barrois. 

La Cornmissiori du hIustk d'Histoire naturelle de Lille a 
acquis récemment pour ce RIusée la précieuse colleclion 
géologique du Dr Robbe, de Sangatte. La plus grande 
partie des fossiles a 6th trouvée dans la falaise crktac6e 
du Blanc-Nez, u n  certain nombre provient des couches 
quaternaires de  la falaise de  Sangatte : I'intérEt qui  
s'attache 2 ces derniéres formes nous a engage 3 en 
donner de  suite la liste dans les Annales de la Société 
géologique. 

Les dtudes de  MM. Preslwich, Sauvage e t  Hamy, Chel- 
lonneix, ont fait connaître dans tous ses détails la composition 
du  terrain quaternaire de  la f:ilaise de  Sangatte; Lods 
ces mémoires sont d'accord pour répartir ces couches 
diluviennes e n  lrois séries principales, qui sont de haut  
e n  bas : 

A .  Mclançe corifus de silex enliers ou brises, e l  d e  grès ferrugineux, 
dans une argile sableuse brune. Epaiçwur 3 2 7 mklres. 

U.  De[i6l formé de craie dëlaycc cl  de sable en lits irréguliers aller- 
nanls ; couche de marne, d'argile. de sable. de grtve crayeuse, et 

petits fragments de silcx. Epaisseur 15 à 25 mklres. 
C. Lit  de gros silex roulks de la craie, conlcnant des blocs roules 

d'autres rochcs, el recouvert d'une couche mince de sable grossier, 
glauconicux. L'épaisseur d e  eclte couche est d e  1 2 4 mhlres : elle 
bute contre la falaise crétacée 3i 5 rnktres ail-dessus de l'estran. 

Les fossiles trouvés par  le  Dr  Robbe dans cette s6rie 
provienneut des couches R et C, la premier0 n e  contient 
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que des formes terrestres, la couche infërieure n'a fourni 
que des espkces marines. J'ai reconnu dans la couche B les 
espéces suivantes : 

Succinea oblonga, Drap. 
Pupa margznata, Drap. 
Relix cowcinna. 

D pulchella, Miill.  

Ces espèces ont déjd été indiquées e n  partie par 
1111. Prestwich (1) et  Chellonneix ; c'est dans cette même 
division et dans une  couche plus marneuse que celle a u  se 
rencontrent les coquilles, que 11. Iiobbe a decouvert les 
débris d'Elephus prirnigenizis dbjh signalés à la Société 
par M. Chellonneix ('1. La couche D qui  contient celte 
fauue correspond donc A notre diluvium des vallées (a1 de  la 
carte d e  Frauce,) e t  à la craic remaniée de la falaise 
de Brighton. 

La couche C a fourni h RI. Robhe une faune nouvelle pour 
nous, j'y ai reconnu : 

Purpura Inpallus, Lin. 
Liltorina lillorea, Lin. 

D oOlusata, L i n .  
Nodiola modiolus, Lin. 
Tellina bnllhica, Lin. 
Mytilus edulis, Lin.  
Cardiufn edule, Lin. 

Celte liste nous apprend a la fois qu'une faune marine 
vivait dans le Pas-de-Calais au commencement de  l'époque 
quaternaire, ct que celte faune 61ait la memc que celle 
qui vécut A l'&poque romaine (7 dans le golfe voisin 

(1 )  PRESTWICR : Quarl. Journ. Geol. Soc. novembre 1865.N. Preslwich 
cile eii outre 5 ce niveau Arion aler et Ltnzax agreslis (p. 4 4 2 ) .  

( 2 )  C ~ E L L O ~ E I X :  Annal. Soc. Géoi. du Nord, T. 1, p. 38, 1873. 

(3) I ~ E B R A Y  : $lude des tourbieres du  littoral flamand, Soc. des 
Sciences de Lille, 1873. 
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d e  I 'Aa, e t  qui vit encore d e  nos jours (l) sur  cette 
meme cdte. 

Les coquilles sont assez mal conservées dans le sable 
grossier du  diluvien de  Sançatte, ce qui explique pourquoi 
la liste n'en est pas plus complkte. Toutes cependant s e  
retrouvent dans les Raised-Beaches d'Angleterre, btudiées 
par MM. Godwin-Austen et Preslwich, et auxquelles nous 
assimilons aussi par conséquent la plage soulev5c de 
Sangatte. I,a faune de cette Epoque dans le sud de  l'Angle- 
terre. a été étudiée par hi. Gwyn-Jeffreys, la comp6tence 
bien connue de ce savant nous engage 3 reproduire ici 
son appreciation des caracléres de  cette faune, puisqu'elle 
existe aussi (quoiqu'h peine connue ) en France ,  du  
Pas-rie-Calais à I'Ocgan, de Sançatte A Kerguillé en 
Bretdgne ('). 

D'après RI. Gwyn-Jeffreys (') les espéces des Raised-Beaches 
sunt plutdt wptentrionales que méridionales, il n'a pas 
reconnu pourtant parmi elles d'espkce arctiqiie, mais encore 
moins de  formes méditerrandennes ou  lusitaniennes. Toutes 
ces espéces se trouvent s u r  les cûtes actuelles de  l'bngleterrc, 
entre les Shetlandes et  le Yorkshire, à I'exceplion d'une 
sciile, qui lui paraît nouvelle, la Rissoa suhcyliildrica. Vne 
autre espéce Troch,zu helicinus n'a pas encore étC rencontrée 
au midi d u  Yorkshire, ou de la baie de Dublin ; le  Trochus- 
umbilzcalus (du Raised-Ueach de Portrush) a été trouvé 
jusqu'h Stornoway dans les Hébrides. Toutes les coquilles 
appartiennent a la zone littorale. 

( 1 )  La Modiola modiolus n e  fait pas exception, II. de  Guerne  m'a 
assuré l'avoir l rouvee comrnunernent rnarCe basse Wiinereux. où 
elle vit  au bas de  l'eau. 

(2) Annal. Soc. Geol. d u  Nord, T. IV, p. 186, 1877. 

(3) Quar t  Journ.  Gkol Soc. 1875. p. 52. 
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Sdance du 21 Avril 1860. 

Le Président annonce la mort de M. Nynt, membre 
associé. La Sociét6 décide qu'une notice n6crologique sera 
lue a la rtiunion extraordinaire sur notre regrette Confrbre. 

Le Président fait aussi part du décés de M. Hermite, 
membre correspondant. 

M.  Laùrlère fait la communication suivante : 

Obsemations sur le Terraiii crétacé 

des environs de Bavai. 

Dans une excursion aux environs de Bavai, j'ai pu étudier 
quelques lranchées nouvel1ernt:nt étahlies dans le terrain 
cr6tacé de celte rigion; les notes que j'ai recueillies m'ont. 
paru présenter un cerlain intérCt, c'est pourquoi je me 
permets de les communiquer à la Société. 

A St-Waast-lez-Bavai, sur la rive droitc de l'Hogncau, le 
chemin de fer de Valenciennes A Douzies-entame assez 
profondément les psammites du  Condros. Les bancs relévent 
au N. et leur extrémité au lieu d'étre nivelée comme cela se 
voit gdnéralement, présente au contraire de nombreuses 
dépressions ; dans l'une d'elles, il existe un petit lambeau de 
poudingue ferrugineux, jaunâtre, avec points verts de glau- 
conie, renfermant de nombreux galets de quarz blanc, de 
psammites et de schistes dtivoniens. Cette roche qui a 
beaucoup d'analogie avec le Tourtia de Montignies-sur-Roc, 
contient les fossiles suivanls : 

Otodus appendiculalus. Rhynchonella. lalissirna. 
Spondylus slrialus. Cidaris uesiculosa. 
Terebratula lineala. - hirudo. 

- depressa. 
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Au-dessus, i l y  a un sable argileux, verdatre, glauconifére, 
dans lequel j'ai trouve de trés nombreux fossiles, entr'autres: 

Lamna. 
Vermicularia umbonala. 
Janira puadricoslata. 
Ostrea hippopodium. 
- szctcala. 
- laleralis. 
- Baylei ? 

Spondylus slrzalus. 
- spinoaus. 

Terehrnlzclina grncilis. - rigida. 
- slriata. 

Ilhynchonella lalissima. 
Cidaris Sorigneli. 
- h imdo .  
- vesitulosa. 

Aslér ics.  

Eponges (1. ab.)  

Tout cela est recouvert par une faible couche d e  marne  à 
~erebralulina gracilis. 

La couche argilo-jverdatre me  semble apparkni r  à la zone 
A Uelemnites plenus; elle est identique h celle que j'ai 
signalée prés du  chi leau de  Rameiz et dont M .  Barrois a 
parle dans son travail sur  le Terrain critacd des Ardennes 

Au  pont d e  Beitrechies, s u r  la rouie de Bellignies, 
j'ai relevti une coupe beaucoup plus complkle que la 
pr&c&dente, fig. 1- 
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Dans une pochc dcs terrains primaires, on voit la succcs- 
sion de couches suivantes : 

a Limon de lavage grisàtre, sableux, f in  , avec l f e l i x  
ne?noralis et ponialia , Cyclostoma eleguns, etc. 0,40 

b Limon brun-jaunalre, argileux, renfermant dans toule 
la masse et  siirtout a la partie inférieure une quantité 
dc petits ticlais d e  silex. 0,45 

c Argile verdatre, trés pure, tr6s plastique, se divisant en 
fragmenk parallélipiplidiques assez volurnirieux: c'est 
la marne de  la Porquerie d e  M .  Gosselet. Or1 trouve a 
la base quelques rares  galels de silex. 0,20 

d Maine lilanchât,re, argileuse, B T e r e b r u l d i n n  grucilis. 

0,30 
I'lychodus mamillaris I?iocernmus U ~ o n g n i a ~ l i .  
Oslrea hippopodium. Iihyncl~onella Cuoieri. 
S?~cindyltrs spinosus. 

L: Marne verdatre , argileuse, glaucoriifhre, llelemnilcs 
plenvs (t .  ab . )  0,10 à 0,20 

,i;i~ond~]l?~s spinosus. 
- slrialzis. 

Cidaris vesiculosa. 

f Sable glauconifére à Pecten a,sper (t. ab.)  0,,10 à 0,30 

Oslrea phyllidlana. Oslrea nummus. 

g Sable argileux, brun-verdâtre, avec nombreux galets de 
grés rouge e t  de sarrazin formanl une  espèce de  
conglomdrat. 0,20 A 0,40 

On  y trouve quelques Pecten asper et de nombreux 
fossilcs roulés parmi lesquels M. Barrois a reconnu : 

Plychodus polygurus. Jnnirn quadricostata. 
I~leurolotnaria. Trigonia.  
Cyprins ligeriensis. Kponges (Irentriculites). 
A w a  malleana. Bryozoaires. 
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h Sarrazin de Belliçnies. Calcaire coquiller, trés diir, 

forrnci de dr511r.i~ de  fossiles, de grains do limonite e t  

de galets, empâtés dans u n  ciment calcaro-ferru- 
gineux. 0,50 

J'y ai trouvé : 
Plychodus decorens. Hhynchoneila compressa. 
Janira quadricostnla. Cidaris vesicz~losa. 
Oslrea carinala. - hirzido. 
Oslrea ?' Quantite d'éponges 

i Argile jaunâtre , calcaire, schistoïde , contenant des 
grains de quarz blanc assez gros. 0,30 

j Argile brun-violet, plastiqiie. tfbs douce au loiiçlier. 0,30 
k Sable grossier, quarzo~ferrugineux . 0:20 
1 Argile brun-violet, trés pure.  0.20 
m Calcaire de Givet (zone supérieure).  2 
Dans le  bois d'Encade. le  long d u  chemin de  fer de 

Cambrai A Doiir, il existe, A la siirîacc du calcaire d6voriieri, 
une  foule de  petit,es dCprcssioris conlenant des dPp0ts 
identiques A ceux que je viens d'indiquei'. Je me bornerai 2 
donner le dbtail d'une coupe que j'ai prise vers le  milieu d u  
bois, elle montre de  haut  en bas : 

a Limon rbcent, li'és fin, trbs doux, avec petits Cclats desilex. 
b Petil lit de  silex brises. 
c Argile verdâtre, marne  de la Porquerie. 
d Marne argileuse, blanchâtre, A Terebrntulina gracilis. 
e hlarne verdâtre. 
f Sable argileux, glauconifére, avec Pecten osper. 
g Sable argileux, avec Peclen asper, galets d e  grés  rouge. 
h Sarrazin de Uelliçnies. 
i Argile plastique, bruri-violet. 
j Petits lits de sable fin ou granuleux, blanc o u  jaunAtre, 

ferrugineux, avec galets de  quarz et de phtanite de 
Loute grosseur, mineraioolithiqueou géodique, plaques 
de limonite passant a u  gres ferrugineux. 

m Calcaire de  Givet (zone supérieure). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- 188 - 
Enfin, a u  bois d'Ange, e n  creusant une tranchhe au  lieu 

dit la Fontaine Lhermite, on vient de  rencontrer également 
a la surface des terrains primaires diffërentes couches 
aachéniennes ; argile bleu-noiratre et  sable grossier ferru- 
gineux. 

Ces diverses observations Ctablissent d'une manifire 
évidente la position du sarrazin de Bellignies enlre les 
ù6pûts aachéniens et la zone A Pecten asper; elles montrent 
de plils que, dans nolre région, il existe en certains poirils, h 
la base des couches h Pecten asper, un niveau d c  fossilcs 
roulés, semblable A celui que RI. Barrois a signalé dans 
1'Aisn.e et les Ardennes. 

M.  Cosnclet fait la communicalion suivante : 

J'ai l 'honneur de  présenter 3 la Société, de  la part de 
RI. 10 baron Van Ertborn, des échanlillons provenant di1 

sondage de  Menin. RI. Van Erlborri fait gracieiisemerit don 
de ces échaniillons au  musée gCologiqiie de Lille. 

Les ouvriers sondc.urs ont relevé la coupe ci-jointe : 

Profondeur 

. . . . . . .  Terre vég6tale 
Sable jaune lkgérement argileux 
Sable jaune . . . . . . . .  
Linion jaune. . . . . . . .  
Limon grisatre . . . . . . .  
Liriion gris bleuktre . . . . .  
Sable el fossiles, . . . . . .  
Cailloux . . . . . . . . .  
Argile bleuhtrc . . . . . . .  

. . . . . . . .  Une pierre 
Argile bleuâtre . . . . . . .  
La meme plus plastique. . . .  
Argile sableuse grisâtre . . .  

. . . . . .  Argile tres dure 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



. 189 . 
. . . . . . . . . . . . .  Argilile 5 00 

. . . . . . . .  Argile verle sableuse O 50 

. . . . . . . . . . . . . .  Argilite 3 50 

. . . . . . . . . . . . . .  Argile 9 00 

Argile lres dure . . . . . . . . . .  5 90 

. . . . . . . . . . . .  Une pierre U 10 

Argile trbs dure . . . . . . . . . .  2 00 

Une pierre . . . . . . . . . . . .  O 42 

Argile lrcs dure . . . . . . . . . .  2 58 

IJne pierre . . . . . . . . . . . .  O 35 

Argile trés dure  . . . . . . . . . .  2 85 

Un c pierre . . . . . . . . . . . .  O 12 

Argile ires dure . . . . . . . . . .  9 18 

Argilik . . . . . . . . . . . : .  1 95 

Argile 1rEs dure  . . . . . . . . .  0 40 

Une pierre tendre . . . . . . . . . .  0 15 

Argile dure . . . . . . . . . . . .  1 10 

Une pierre dure . . . . . . . . . .  O 15 

Argilile . . . . . . . . . . . . .  2 uo 

Craie blanche . . . . . . . . . . .  16 30 

Silex . . . . . . . . . . . . . .  0 35 

Craie blanche . . . . . . . . . . .  O 85 

Silex . . . . . . . . . . . . . .  O 42 

Craie blanche . . . . . . . . . . .  2 58 

Marne grisatre avec silex noirs . . . . .  6 oii 

3Iariie bleui t re  avec silex grisitre . . . .  12 90 

Pierrcs bleues bristes. cailloux e l  coqiiillcs . 
Pierre bleue. lasource augmeiile de5  lil . par niinure . 

id id id 7 lit . par rninuie . 
La source s'eieve 130 lil . par minule mèrne 

pierre . 

J'ai examiné. les échantillons et je les ai classt5s de la 
manihre suivante : 

Profondeur . Épaisseur . 
Om50 Sable argi!eux . 
1 30 Sabie . 
8 00 Sable fin. argileux . Quaternairr . 20°00 

9 50 Sable plus tin. glauconifére . 
18 70 Sable h gros grains. silex. débris de coquilles . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



20 00 Argile grise. Argile deRoubaix 35 1 5  

55 7 5  Argile grise, plus plasLique.' Argile d70rchics 12 25 

66 00 Sable gris, glauconiS&re, h grains fins. S:iblc 
71 50 Sable plus glauconifére. 1 d'OsLricourI. 8 50 

76 60 Argile sab!cuse, grise. . 

88 9 0  Argile plastique, grise. 
97 22 Argile avec déhris de craie. 

113 50 Craie blanche. 

134 00 Craie marneuse, grise 
140 00 Diéves. 

Argile de Louvil 37 00 

Sénonien. 20 50 

Les derniers échantillons rapporlés par la sonde sont composés d e  : 
Dièves. 
Silex gris foncé, à cassure conchaidale. 
Ccnie grise, avec parlics sillceuses e l  peu d e  g!aiiconie. 

152 90 Les ~chanti l lons provenant d e  ce niveau sont composts clc : 
Marne grise. 
Calcaire concrélionné 
Galels de dolomie. 
Nombreux fossiles : 

I'seudodiadema. Spondglzts t.vois. de slrialus Golilf. 
Cidaris dissimilis. Oslrea Lesuerii d'Orb. 
Oslrea nnwnnni  Reuss. Inoceramus. 
Terebralula striala Schlot Osselets d'Astérirs. 
Onlolrochus Carleri Dunck. 

Ces fossiles ont été déterminés par  XI. B'irrois qui les 
rapporte 2 la zone $ Bel, plsnus. 

Cénornanicn. 2 50 
1 55 Doloniie grenue, avec cristaux 1)évonien. 1 50 

Si on compare cc sondage de  Menin avec celui de  Quesnoy- 
sur-DeUle, dont RI. Corcnwinder nous a donné les échantillons, 
ct avec c d u i  d'IIalliiiri, on a : 

X e n i n .  Quesnoy. i iûl luin.  

Terrain diluvien ou qualernaire. . . . .  20.00 
I Z  ) Argile de Iloiihaix et  d'Orchies . . . . .  W,00 2., 

Sable d'ostricourt. . . . . . . . . .  8 ,50  

Argile de Louvil . . . . . . . . . .  37,OO 28 
Craie blanche (Senonien) . . . . . . .  20.50 18,00 

l 8  j1'3100 
Craie marneuse ('l'uronien e l  Cenomanien) . 21,OO 22,50 
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M. Duponclielle commence la lecture du compte-rcndu 
de I'excursioli de la FacultE A Spa et dans l'Eifel. 

Skance du 5 filai 1880. 

M .  Gosselet lit la leltre suivante, de la part de  M. le  baron 
Vau Erthorn. 

J e  crois vous avoir dit dans ma dcrnikre lettre quo 
MM. Rutot el Vanden Broeck voulaient transformer le diestien 
de Dwnont en quaternaire marin. J'ai suivi ce terrain des 
environs d'Anvers, où je l'ai vu recouvert par  Ics sables 
scaldisiens A Trophon untipuum, jusqu'à Pellenberg. prés de  
Louvain. Dc cc point, je l 'ai  de nouveau çui7'i pas ;1 pas 
jusqu'a Hérenthals, ou  je l'ai vu disliaraitre sous le Scatdisien. 
La question est donc vidée, le diestien reste donc bien dans 
le p l ioche .  

Celle recherche a nEcessitE un certain nombre de sondages 
ei m'a permis d c  faire une autre ddcoiivcrte. Vous savcz que 
prks d'IICrenihals, des collines courent parallblement A la 
Nétlie. Ces collines ont  u n e  vingtaine de mi t res  de hauteur. 
Leur sommet est formé de  gres ferrugineux fossilifères, e t  
leur base de sable blanc ou  jaune, fin ou derrii-lin, niicacd. 

Dumont a pris les grhs pour son dicçiicn ; niais RI. De- 
walque a prouvé depuis qu'ils representent, sur  ce point. la 
partie supérieure du  scaldisien, c'est-A-dire le niveau des 
Trophon (Ann. Soc. G6ol de  Belg. S. III). 

Les s;ibles (') qui se trouvent e n  deso i i s  de ces griis que 
Dumont coiisid6rait comme diestiens, il devait en faive du 
boldérien, et, de  plus, la ressemblancc miridralogique est 
frappante. De là son erreur. 

Ces sables, je les a i  vils reposer sur le dieslien. Ce sont les 
sables a Isomrdia cor, partie inférieure du scalilisien. Cette 

( 1 )  Dumon1 dcsi~llf! mCme souvenl le bolilcrien sous le nom dc sable 
de Caslerlé C:islerM el Lichlacr l ,  villagcs près d'IIererithals. 

B- 
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crrcur  3 eu. pour la carte de  Dumont, une  conséquence 
grave, car il a représenté le N.-E. de  la Belgique avec la 
teinte bolderienne, et il faut la remplacer par le Scaldisien. 

Cette indicalion de la carte avait heaucoup intrigul': les 
géologues; on ignorait le  mobile qui l'avait amené 2 ce!a. 
La solution de  la question, la voila. Cette solution n'dtait pas 
bien difficile A Lrouver ; avec u n e  bonne sonde et une  bonne 
équipe de sondeurs, nous avons abouti promptement. 

Lettre rt M le M a i r e  d e  Tozwcoing, 

P a r  M. JI. Ortlieb. 

M. Ortlieb fait part la Société que l'Administration de 
la ville do Tourcoing s'est préoccup6e de l'emplacement d'un 
nouveau cirnetibre, el qu'il a étri consult6 s u r  ce sujet par  
M. Roussel-Défontaine, maire de Tourcoing. 

Comme 1'8tablissement d'iin cimetière touche par un de 
ses grands cB14.s à la gèolopie autant qu'h l ' hyg ihc  qui n'en 
est qu'une conséquence, JI. Ortlieb pense que sa réponse 
pourrait  peut-être offrir quelque i n t h 3  pour la Société. 

Voici celte réponse : 

Monsieur le Maire, 

Ainsi quc  vous avez bien voulu m e  le dire dans notrc 
entrevue, la question des cimetières se rattache de  la maniere 
la plus inlime 3 l'hggiéne publique. 

I h d i é s  au point d c  vue de leurs efftlts nuisibles, les 
cimetikres offrent i considérer les infiltrations aqueuses 
clirirgdes des produits divers provenant de la décomposition 
des cadavres, p u k  les gaz et les miasmes qui,  dans certaines 
conditions, peuvenl vicier l'air. 

Si les cas d'altération de  l'air sont très rares, il n'en est 
pas de même de  l'importante question des infiltrations 
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aqueiiaes chargées des produits divers de la décomposition 
putride de; cadavres. C'est, eri efret, un point de vue qui 
doit [oujours préoccuper les personries cliargies de clioisir 
un emplacemenl pour un cimelibre destin6 a recevoir les 
inhumatioris (l'une grande ville. 

Le. Dr  Bouctiarilat recommande de choisir un  terrain 
p~rm6able ,  poreux, non inondé;  mais il n'en di1 pas plus. 
Lorçqu'en 1873 ou 1872, 3131. Belgraiid, Dclesse et Heuzrl 
se sont occupiIs de  cet,te qiicstion pour la ville de Paris, ils 
ont choisi la localité de fi1éi.y-sur-Oise, où l'or1 trouve sous 
W 5 U  de linion e l  de terrain d e  transpoi.l diluvien, ILI puissante 
assise sableuse dite des sables do Beauchairip. 

Ces irigériieurs se sont ccrlainement basés dans leur choix 
sur des faits d'observation dcmontrant que la décomposition 
compléle d'un cadavre exige un Leuips d'aulant plus long que 
le sol est plus compacte, altendu qu 'un  tel sol coriserve tous 
les produits dc la déconiposition, et l'ueuvre de la destructioii 
se ralenti1 de pliis cri pliis, Ic sol Elant devenu impropre a 
opérer les charigeaients qui coiistituenl la putrdfaction : il se 
sature. Des sols ainsi salur6s sont toujours malsains, surtout 
si or1 les rcrriue, nikrne aprés u n  teinps cxtrbinement long. Il 
faut donc, de toute nécessitd, diri';er Icç rechcrchcs vers un 
terrain ou la putrifaction puisse toitjours faire son oftice. 

Par  contre, e l  13. est l'écueil, dans nos environs, c'est que 
si le sol est d'urie riolable perméabilité, il admet par cela 
menie facilement les infiltrations pluvisles dont une parlie 
sc vaporise, mais dont I'aulre consliiue la première nappe 
aquifère du  sous-scl. Autour rie nous. cette nappe cst trks 
exploilée, bien qu'elle olfre le doulile défaul d'ê.1i.e liés peu 
filliée et d'avoir un caracikre i i i temil t rnt ,  ce qui peut la 
rerir11.e darigr,ri:iisc 3 la reprise. LFS  eaux de pluie en s'enfon- 
Gant dans le sol dissolvent les produits solubles, naturels ou 
arliiiciels qu'elles renconlrent ; elles acquiérent ainsi de 

13 
Annales de la Socield ge'ologique du Kord, T. vil. 
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nouvelles propriéitds qu'elles coinmunique~it à la nappe 
a q u i k r e ,  forrnant une taclie de plus e n  plus élendue lorsque 
In stratification est sensiblement horizontalc, nu une trainéc 
lorsque celle-ci est en pente. 11 y a donc lieu d'envisager 
éçalenient la structure et l'hydrologie de voire canton. Cette 
double consiil8ralion so'iléve une  question géologique qxe 
l'on rie peut rdsoutlre qu'en s'aidant, d'une part,  des notions 
que l'on a pu reciieillir dans les diffëreriis quarliers de 
Tourcoing à propos de terrassements ou de fancages de  puils 
domestiques ou ir:dustriels ; d'autre part,  à l 'aide d'une sBrie 
de sondages nouveaux, à c i~ l reprendre  spécialement au  point 
Oc vile di1 iioiivciiu cimc1ii:rc. 

En nous placnrit spécialement a u  doulile point de  vue du  
p ~ y s  de Tourcoiuç. et des rapports du sol avec le  sous-sol 
généralemen1 imperméable au  nord de Lille, nous voyons 
qu'il y a également lieu d18vi1er les localités oii le sous-sol 
imperméable pourrail &Ire trop rapproclié de la surface. parce 
que la compacilé de ce dernier nous meitrait facilement en 
pr tsence d'une zone trop hiimidc, impropre a une prompte 
dcslruction ct par suite trop disposée i la salui.ation. Or, 
comme lout le territoire de Tourcoing eçl foimi: par l'argile 
lerlisire compacle, a quelques laml)caux prks, qui sont un 
peu plus sal:leux, le tout Blanl uriiform6rn~rit recouvert par 
le liri;on, 1'ciniplac.trucnt 1c rrieilleur scnible devoir coïncider, 
soit avcc un ilDt sableux au milieu de I'arçilc terliaire s'il 
peut s'en d k o u v r i r  u n ,  soit avec u n  autre point ou  Ic liniou 
se  préseiite sous sa plus forle bpaissciir. avec uric penle 
génCrale, non li~bilrle,  vers uri ruisseau siiiiP quelques 
crntaiiics do rrii:lres dr! distance, nlin d c  protitcr ti'iiri 
drainage sponlanb el d'une filiralion soukrrnine assezlongue 
avant que les eaiiu du  Champ dc repus lie se  rendent vers 
leur écoulement naturel. 

11. i h ~ p o u c h e ï I e  continue la lecture di] comple-rendu 
commencé dans la séance précédenle. 
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9' noie sur le Fameunien. - 
Tranchds du Chemitz de fer du  Luxsmlioiwg. - 

Les Sciiistee de Rarvaur.  

Par  RI. Cosselet. 

Le Famennien est cncorepeu connu et on sait pourquoi (') . 
En 6tudiont celte assise dans I'ouest du  bassin de Dinant, 

aux environs de Givet, de Philippeville, e t  surtout d'Avesnes, 
j'ai montre que l'on peut y distinguer plusieurs niveaux 
paléontoloçiques dislincts. II me  resle a prouver que lcs 
niveaux ont une ccrtaine élendue Daris l 'inipo~sibililé où je 
me trouwe d'entreprendre maintenant une Ctude compléte de 
ces c o u c l i ~ s ,  jr: dois me borner a publier mes observations à 
mesure que je les fais. 

GI-âcc à l 'ol~ligeance de l'hdrninislrnlion des clierniris de  fer 
de Belgiqur, qui m'a autorisé à parcourir h pied la ligne du 
L :xembourg, je viens de recmnaitre  quelques faits dignes 
dYinlErét. 

A .  - En sortant de  la gare de  lIarloye, la voie ferrée 
tr.;iverrc! des lr;inr,hBes ouvertes ail niilieii dc?s schisies i 
nodules argilo-calcaii.es, faiblement inclinés au S -E , a u  S. 
750 E: et a u  N. 150 E Eiitre ln station d'Aye on voit les 
mémes schistes plonger a u  S. 200 E. 

J e  n'ai pas recueilli de fossiles eiilre ;\Iarloye et Aye, mais 
dans le  prolungerne~lt des mêmes conches, di1 c0t6 de 
Marche, d'Holton, de Barvaux, j'si trouve : 

R .  - A u  nord de la station d'Ayc, on voil siicccssivement 
des schistes vert fonce avec nodules moins abondants. 

-- -- 
( 1 )  Ann. Soc Gkol. d u  Nord. 1. l V ,  p. 303. 
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C - Schistes tirundtres et vio1;icés avec les Spirifers 5 

ailes trEs allongées, de B3rvaux. J'y ai recueilli cil oiilro : 

Cette faiiiie est intel,nt!diaire e n k e  celle du frasnien et 
cellc d u  farnennicn, niais le  rilélange peul Cire d û  i ce que 
n e  voyant pas de limiles min~ralogiqnes entre celte couche 
et la suivarite, j'ai mélangé moi -~r iSne  les fossiles qui  en 
pro\-enaienl. 

F. - Schisics verdâlres, bruni tres  ou violacés, sans 
nodules. 

G. - Schistes verdâlres. 
Il. - Scliislcs verdâtres 

K. - Scliis;es verd;itr,e.;, quelquefois violacé.;, conlenant 
qnrlques nodules. 

,If. - Scliisles verdâtres, incl. S. 35" E - 550. 

N. - Schisles verdatres, A grmcles lames; incl. 3. 200 0. 
C y r l i a  hIztrchiso?~inna. K h p c h o n e l l n .  
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0. - Schistes verls, compactes. 

Cyrlm .Ilurchisoniilian. IlhyncAo7aelIa lria?qualis 
Spiriyera Iioyssi. Sfreplorhynchus. (1) .  

P. - Schistes bleus. 
Q. - Schistes plus ~ i sanmi l i r~ i ies ,  incl N 550 0. 

R .  - Schisles compactes gris, e n  niasses qu'on enléve a la 
mine, peu de fossiles. 

Camarophoria creizulafo. 

Trar~chde de Basse. 

S. - Schistes verd3tres B divisions trés irrr(guli6res. 
T. - Scliistes hleiis, compacles, incl. N. 45l O. 
Lr. - ~ ç h i s t e s  verts, compactes. 

Tranchde d'ilaversin. 

Fr .  - Schistes crilcarif6res. 

X. - Schistes avec nombreux nodules calcaires. 
%. - f sarnmites verts, plissés. 

Z'. - Psammites avec liaric nodulaire. 

Ainsi,  j'ai retrouvé dans les schisles de Famenne d u  
Luxembourg, les m h e s  zones fossilifl.,res quej'ai reconnues 
daus le Hainaut e l  diris lYEritre-Sariihre-et-Meuse. 

(1) Cette espéce se retrouve Senzeiiles et Sains (schisles de Sains). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- 198 - 
JAS diversos couches que j'ai indiqu6cs plus haut,  peuvent 

s e  grouper de la manikre suivante : 

A .  B. - Zone d Rh. cuboides, caractérisée par : 

C. - Zone à Carrtium palmalum. 
E ,  G,  H ,  K, 41. - Zone h Rh. Omaliusi, caractérisée par:  

Ar, O, P ,  Q ,  R ,  S, T, U, V ,  X. - Zone a Rh. Dumonti, 
caractérisbe par : 

Czjrlia .Ilurchi,~onzana. Rh?/nchonella lriccqualis 
Spirigera Koyssi. 

Z .  - Commencement de  la zone A Rh.  Lelie~rsis.  

J 'a i  peu d'observations A faire au sujet des couches supé-  
rieures. de ço~isiaie seuleruent que dans le Luberut)oiirg, on 
retrouve les memes associations de fossilcs que dans l'ciuest, 
on peut donc considérer ces niveaux palt.ontologiques 
comme parfaitement caractérisés pour toute la partie sud du 
terrain d6voriieri supérieur de la Belgique. 

Les couches que j'ai rapportées i la zone à Cnrdium 
pal mal un^ d e m a n d ~ n t  quelque réflexiori. 

Je n'y ai pas renconlré le Cnrdium palmatiim dans les 
tranchées du  chemin de fer, mais j'y a i  reconnu les fossiles 
qui l ' açco~n~~agner i t  ordiriaii~ement. 

Haclriles. E?ilomis. 

Dans Ics mêmes couches, ou  dans des couches trés 
voisines, j'ai recueilli des fossiles qui annoncent la zone 
suivante : 

C. Murchisoniana. Orfhoccras. 
Spirigera concenlrica. Conularia. 
Slreplurhyr~cl~us. 
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II y a cil oiili-e de  grands Spirifers à ailes exti-émement 
allorigkes, comme ceux que l'oii trouve en Ires grande abori- 
dance dans la trancliée de Barvaux. 

Tout me  po1,te A croire que les schistes de Barvaux 
représentent dans cette rcçion les couclies h Cardiilnt 
palmatuin. 

La faune des scliistes de  Barvaux n'est pas trés riche, les 
seuls fossiles que j'y ai recueillis sont : 

Sfll'r,ifer7 Verne!iiLi. S l r o ] ~ h o m e m  bielensis. 
AIrgpu relic~llarïs. Aulopora repens. 
Slre)ilorh ynchzis elegans. Spirorbis. 

Ces espéceç n'appartiennent pas a u  Famennien, el.es sont 
pliiif t du  Fr.3snieri. 

Le Slmphonlenc~ est une espéce peu différente gent-Etre de 
Lr,~l(ena Biiteririi, niais que je trouve constaniment daris 
le  Fi.asnieri. 

Le Streptorkyncl~r~s elegnns ne rn'est connu q u e  du 
Frasnien du  Boulonnais. 

La position des sciiistes de Barvaux n'a pas encore 6t6 
nettcrnent dilfinie ail point de vue stratigr;iphiquc; il y a 
quclques diîficultés A le fai1.e. à cause des norn1)reiix ulisse- 
ments dont les couches sont aJTecl6es La grande Lrancli6e de 
Barvaux est parallèle aux coucheset ne  montre par consfquent 
aucune relation. 

Ail S.-E. de ld tranch6c de Barvaiix, j'ai rclevé la coupe 
suivante, i l  g a huit ans, avec MX. Charles et  Jules Barrois. 

Cette coupe monlre : Z 0  la coexistence dans les memes 
couches des Cardiilln pal?nr~lurn et des Spirifer A grandes 
ailes dans des schistes violets qui ne peuvent eti,e distinguds 
de ceux de Bai,vaux; 20 la rnulLiplicit6 des failles, des plisse- 
ments et  des renversements dans cette région. 
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Schisles violels contonant quclques nodulcs calcaires 2 
Cardium palmalum et Spirifrr V e r ~ ~ e u i l i  t rès  allon#s 
Schistes avec nodules e t  b:incs calcaires, Spikifer Ler- 
neuill, Camaro]~horia megislana, Accrvula,ria. 
Schistes à Spiri/?er Verneuili très allonge, e t  Card iu~n  
pulmalum. 
Schistcsavec nodules. Sp.pnchyrhynchus,  Sp.  Veînruili 
C. meqislnnrc. 
Sctiisies à Cardiunz palmalztm. 
Schislcs avec nodulcs. 
Schistes violets, Spirifer I/.er?beuili, à ailes lrbs allongées, 
Cardium palrnalum, 
Schisles avcc nndiilrs, Spirifer Verneuili, individiis gros 
mxis non ailes. iiicl. S. 30' E. 
Sçtiisies avec nodules. 
Schislrs violcis à Cnrdi?im palnzatzim, incl. E .  
Failles. 

. Ainsi, les schisles de Darvaux sont infëricurs aux schistes 
de Senzeilles, ils sont stipiirieurs aux schistes de Fraçne ; ils 
conliennerit une faune frasnienne , et dans cerlains schistes 
qui ne pcuvcnt en être distinguhs, on  trouve Ic Cardium 
palmalum. 

On peut donc les regarder comme correspondant aux 
couches h C palmatum. 

Les schistes de Frasne 3 nodules argilo-calcaires son1 trés 
d(.,veloppés aux environs de Marche et de Rarvaux, ils y 
offrent tout-à-fait le même aspect qu'aux environs de Givet, 
mais quelques espèces fossiles sont remarquables par la 
taille qu'elles y acquiéicnt, entr'autres Spirifer Verneirili, 
Spirifer pachyrhynchzu, Comaruphoria megistana, C. formosa. 
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Ces qualre fossiles y posskdent une t:iille siipkrieure d'un 
qliart h la taille ordinaire. Ce fait, ajouté à ce qui a lieu 
aussi pour les Spirifer Verneiizli A grandes ailes, des 
schistes de Barvaux, prouve qu'à l'&poque f r a s n i e n n ~ ,  le 
rivagc oricnl.il du bassin de Dinant dtait trPs favorable au 
développement de certains habitants des mers. 

La base des schistes de Frasne est caractérisée dans le 
Luxembourg conirne dans 10. par  la zone a Sp. Orbeltanus. 
Le Spirifer Orlielinn~l~s y est probablement rare. car jc ne l'y 
ai pas ramasst ; le point IP plus oriental ou je l'ai trouvé est 
a Martousin, prés Beaurain;. 
-4 Marclie comme A Ilotlon, on rencontre A la partie 

suptr ieure du calcaire de Givet, de  grosses Atrypa relicidaris, 
Orthis sirialala,  Spirifer aperturalus. 

S(.a!~re du 26 Mai  !&'$O. 

La SociétE décide qu'elle tiendra sa séance extraordinaire 
de 1880, a Saint-Omer. 

Le Secr6,air.e lit 1.1 note suivante : 

Note sur  la priserzce de pliorrpliaies 

dans le lias des Ardennes et d e  la M e u s e .  

Par  hI. dlnuoel. 

L'année dernière, hliI. l'Ingénieur des Mines, Nivoit, appe- 
lait mon alteriliun sur  la présence possikle de  gisements de  
phosphates dans le lias des Ardennes. Il n'&tait pas sans 
intérét de se  niellre A. leur recherche, j'y consacrai toutes 
nies excursions. 

Les r6siiltals obtenus mtr i tent  de  fixer l'attention, hien 
qu'ils n e  permettent pas encore de  provoquer les spEculations 
de l'industrie, et dès maintenant il convient de  les publier. 
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M. l'Ingénieur Nivoit vient d'en prksenter le  compte-rendu 
et l'analyse à la Socielé Géologique de France; dl: mon c6té, 
je m'empresse d'en faire par1 i rnes collPçues de  la Société 
Géologique du Kord. 

J 'ai découvert des nodules : 

10 Dans les grés i ~ f é r i e u r s  ; 
20 Dans le  calcaire sableux ; 
30 Dans le  calcaire ferrugineux ; 
40 Daris les marnes supérieures. 

l n  D m ~ s  les grds infirieiirs. 

On trouve l'acide phosphorique e n  concrétions dès la base 
du  lias. J'ai retiré de l'ancienne minière de Flejgneux 
quelques nodules du minei.ai e t  du  calcaire co'!uillier qui le 
surmonte. 

Les champs, dont le sol est forniri aux dépens des gr,& 
proprement dits, sGnl parsemés de nodules sur  les territoires 
de Floing, d'Illy, d c  S1-Menges. L'ilrnrr~miles nngul t r t l~s  y es1 
quelquefois transformdc en phosphate. 

Le banc 2 dlontliûallia sinemuriensis qui termine ce sous- 
ktage en renferme eçalement. 

Les ~iodules  échappenl $ prerniére vue, et il faut une 
ceriaine attention pour les remarquer, ce qui  sans doute est 
cause qu'ils n'ont pas blé siçnalks. Ils sont disséminés sous 
l'aspect de pelils graviers d'un gris cendre et de formes 
diverses : mais leur Ikgéreté, leur cassure violacde, çons- 
tantes et caractéristiques, ne  permetlent pas d e  s'y meprendre 
quand on les a vus une fois. 

Je u'ai rien trouvé dans les calcaires i gryphées arqubes. 

20 Duns le calcaire su bleu^. 

On les rencontre dans le sable et dans le  calcaire. Dans le  
sable, ils sont pulvérulents ou  solidifiés; daris le calcaire, ils 
ont l'apparence d'une aurCole oiise ddgaçent sous le marteau. 
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Ils ont aussi la cassure violacée, sont plus ~ o l u m i n e u x  que  
ceux des grés et enpa ten t  des fossiles. Leur fornie est le plus 
souvent ovoïde, ils atteignent jusqu'i 0,20 de longuciir. 
Malgré leur fréquence en quelques points, ils ne  présentent 
pas comme ceux d u  gaull de coiictie continue exploilable. 

L'une des carrières Est d u  mont I3ertniicourt, p r i s  de 
Charleville, m'en a fourni quelques-uns. J'en ai  recueilli 
d'autres a l e c  la grypheu obliquuta d ~ n s  la carrière de  la 
Ferme du  Temple (territoire de Damouzg), dans celles de 
Rornery el dans la redoute du mont Bertaucourt. 

PrEs de Mohon, Ic petit cOteau qui, de W e r s ,  s'avance 
dans Ic triangle dc la gare, conlient au milieu d'une gaize 
tendre, des nodules, des Gryphcca cymbiu?n, des Belenziziles 
don1 nel. clouulzes, des p l i ~ ~ t ~ e l e s ,  un grarid peigne, iine 
pholndomic. 

A hvioih jhI~use,i, on exploile dans  la cbte, a u  nord du  
villaç;, des calcaires bleus où les nodules sont nornhreiix et 
acçornpligrieiit Urie pirina. une grande modiole. 

On  peut se rendre cornpie de leur abondance en examinant 
le dallage de l'église. 

A Sapogrie. les calcaires 3. G r y p h ~ a  cyn~bizcrn en son1 
&alement iucrust6s. Les champs qui s'élendent dc cevillage 
à 'tlargut [rive gauche du ruisseau de la hfarche) sont 
couverts de  nodules, de Cryphœn cyn~ l i i num et lobata dont 
l'intérieur est qiielquefois phosphaté, de  fragrrierits d'arnmo- 
nites transformés en phosphates, de  plicatules, de plaqueltes 
ocreuses et de belemnites. M. Six y a reconnu Am. planicosla 
et Plicalula spinosu. 

I.'étude des ravins permet de mettre un  peu d'ordre dans 
toutes ces épaves En effet, on observe h la base des bancs de 
sable e l  de calcaire dont les derniers se composerit d'une 
gaize tendre ou se  confondent des nodules, des C r y p h e a  
cymbium et lobala, des Plicalula spinosa, u n  grand peigne, 
des Belemnites, et rappellent le gisement de Mohon. 
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Au-dessus sldli:vent qiielques rnhtres d 'un calcaire bleu, 

pyriteux, bron2tre par alti.ration, avec lit de l umache l l e  
snhordonné et quanti16 de  nodules, d'Arrzr~zoniles plauicosTn, 
de B e l e r r ~ ~ î i l e s .  

Ces calcaires sont surmontés par  les ovoïdes et plaquettes 
ocreuses et par les marnes grises dont I'ensemlile corisii;ue 
l'élaçe des marries mo)eriries. 

Icniin, la cOte est couronn6e par  l e  minerai di1 calcaire 
ferrugineux. 

J 'ai exploré sans rcsultat les marries rriojenncs 3 ovoïdes 
sur  les hauteurs q u i  doruirienl ;\Ioiry et au   for^ des Ayel les  
où elles ont une puissance coiiidérable. 

30 Duns le culcttire ferncgineuz. 

Cet étage est bien connu dans les Ardennes. II commence 
par un minerai quelquefois pisolilhique en bancs oii dalles 
grossières e t  se terrnirie par  des calcaires ç r f s e ~ ~ x ,  gris; 
verts ou bleus, bruriâtres par a l tkat ion.  Les fossiles suivarils 
y sont commiins : 'f'ercbrrztula tet~aedrn et  i~bpiinctnln, Am. 
conzmut!is, Pleuromyn Jaitberli, des Ilelenznites. 

Le minerai offre q i i e l i ~ u t ? ~  rares nntlulcs, inais les calcaires 
sont particulihrcincnt riches et riirnarquahles et peilverit Ctre 
compares aux zones i tiryphaxz l o h n ! ~  el A m .  ril(~nicostcl. Les 
nodules y sont pareillement voliiniirieux, el., quoiqu'ils soient 
in6çalement distribiiEs, on constate leur présence dans les 
c;ilcnires ou à la surface des champs, par to~i t  oii affleure 
I'élage, de Petit-Verileuil et La Fer&-Sur-Chiers à SL-Marcel 
(vallCe d u  Tliiii) oii ils tendent à disparaître. 

La r-out(; de Petit-Verneuil A Thonne-la-Long permet de  voir 
le coutacl du  calcaire ferrugineux et  des marnes supCrieures. 
Un lit d'ovoïdes ocreux les sépare. Les marnes, d'abord 
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]aunes et  micacées, avec lits d'une gaize tendre, feuilletde. 3 
Am. serpentinus, Itiocerarn~~s, deviennent noires et  sont 
divisées par  plusieurs lits ferrugineux de lurnaclielle ou dc 
lentilles calcaires à Am. bifrons et Raqui~zia~aus ; enfin, 'elles 
redeviennent jaunes 2 la parlie snpérieure. 

Les nodules sont diçpcrs6ç dans toute la hauteur de l'dtage, 
mais I'aspecl qu'on leur connaît d'habitude est bien changé. 
Ils sont petits, graveleux, le  plus souvcrit de la grosseur 
d'iiiit: fkve, sunt rioii,s ou gris suivant liis lits d'oii ils 
proviennent, ct relativement lourds. Leur cassure n'est plus 
violaçCe, mais gris ceriùrd. Les nombreux débris d'Am rnqui- 
ni~iizz~s son1 également phosphatés. 

Je  les ai  observés entre Grand el Petit-Verneuil, au nord- 
ouest de ce dernier village et eritre Nair-y e t  Amblimont. 

La teneur d e  ious les gisements en acide phosplioriqiic 
étant donnée dans la notice de hI. Nivoit, je n'entre dans 
aucun détail A ce sujet. 

Mes explorations sont loin d'être termin6es, el cependant 
l'on peut dé j i  dire que le  lias est aussi riche en niveaux de 
phosphates que 13 foi.rriatiun crétacée. La présence des 
nodules l i b r ~ s  au milieu du sol prouve qu'ils sont diffici- 
lement destructililes et me  font espérer de  les trouver 
accumulés qiielque part. 

A la suitc de cc travail, nous noiis pr,nyinsonç, M. l'In@- 
nieur Nivoi~ et  moi, d'entreprendre la nionographie du lias 
lorsqiie 1011s les malSr~iaus qnc iious nous e1Toi~çons de r6unir 
scront au complet 

RI. d b r t l i e b  f ~ i t  reriiarquer que dans u n  travail récerit, 
11. Riclic ri coiist i l6  jusqu'à 8 O/, d'acide phosphorique dans 
les eaux de  la source de la Bourboule. 

RI. Ch.  mnnriee commence la leclure du compte-rendu 
de l'excursion faite par  les Elkves de la Faculté, dans la 
région volcanique de l'Eifel. 
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M. Billet lit la Société la traduction d'un mémoire de 

hI. IJuçghcs sur les rnouvemerits du sol de  la Çiande- 
Bretagne. 

SBm~cc du 2 Juin. 

M. Cli.  Rlanrl~e continue la lecture du compte-rendu 
de l'excursion de  l'Eifel. 

M. C h .  Bnrrois fait une  commiinication sur  le granite 
des Asluries. 

RI .  Gosnelct lit une note s u r  le Famennien. 

4. ,Vote sur  le Fame~urien. Divisions à Blablir 
d u w  les Sctiisics et les Y~a i i i rn i ten  des c ~ ~ v i r o n s  de 

Rli inbei i~c ,  pnr M .  G o s ~ e l e t .  

Dans 13 2e  Note que j'ai pïésentée 2 la Société sur  le  
Famennien jl), après avoir diabli des niveaux paléonto- 
giques dans ce que l'on'appelait les schistes de Famenne,  je 
disais qu'il me restait à comparer ces couches sctiisteuses 
avec les Psarnmiles du Condros des environs de Maulieuge. 
J'avais dP jh  qiiclqucs faiis pour  m'aider dans cette compa- 
raison. J e  viens de les vérifier et bien qu'ils ne formerit pas 
encore un tout complet, je suis oblige de les publier pour la 
deuxikme édition de I'Esqwisse qéoloqiqee. 

A la base du Famennien des environs de ?tIaubeuçe, on 
rencontre des schistes argileux finement feuillet&, verls ou 
noir-verdiire. A la surface du sol, ils s'allbrent rapidement 
et deviennent si fragiles qu'on a la plus grande peine à e n  
obtenir les fussiles. Ceux-ci soul en grande parLie des Lamel- 
libranches d'espèces nouvelles. Le Spirifer T7erneztili y est 
abondant. J e  dEsigne ces sctiistes sous le nom de  Schistes d e  
Cousol,re. Ils reposent directement s u r  le calcaire frasnien ou 
sur les couches 2 Acercul iria. 

(1) Ann, Soc. gBol. du Nord, VI ,  p. 389. 
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A Colleret, on rencontre à une ccrtaine distance au-dessus 
du frasnien des schistes grossiers, moins fissiles, s e  divi- 
sant en petits éclis prismatiques et contenant quelques 
plaquettes de psamrniles 

Ils sont trEs f o s ~ i l i f ~ r e s .  J'y ai recueilli : 

et a u s i  de nombreux Lamellibranches. Les Schestes de 
Col i~rs t  appartiennent certainemenl A la zdne du E'amennien 
du sud que j'ai désignke sous le nom de  schistes de Rlarien- 
bourg ou schistes a nlzytlchonella Dilinotiti.  

RIallieureusement je ne  puis établir quelles sont exacte- 
ment 1cur.s rclalioris avec les schistes dt! Coiisolro. Ceux-ci 
sont certainement inférieurs, mais peut-étre ne  sont-ils que 
la partie la plus basse de la même zône. 

A Waltissart, hameau de Jeumont, on voit les couches sui- 
vantes, en commcnçant par les plus ariricniies. 

Calcaire frasnien à Cyalhophy l lum hexagonum. 
Schisles e l  nodules calcaires à Acsruulal-ia. 
Schistes verla, fissiles (1;. :Schisles de Ci usolre). 
Bspacc cache. 
GrBs et psarnrniles cxploilCs ppur pïvés. 
Scliislrs avcc rioynux calcaires. 

A Collerel, on voit la succession suivante : 

Calcaire frasnicn i C. /wxagonum. 
Schistes el nodiilcs calcnircs B Areriwlnria ( 2 ) .  

Espace cache. 
Schisles d e  Colleret. 
Grcis e l  psarnrnitrs. 

(1) Cc sont ces schistes dont on a voulu fairc des ardoises. 
r2) Je viens de reconnailre leur presence u n  peu B I'E de la scierie. 
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Les deux coupes presenterit chacune une  lacune d'obser- 
vation au point même où l'on devrait trouver la superposition 
des schistes de Colleret sur  ceux de Cousolre. 

A Colleret, au-dessus des sçliirtes de ce nom, et i Waitis- 
sar t ,  une certaine distancc des schistes d c  Cousolrc, on 
voil des grbs et des psammites qui  sont trés d6veloppéç 
dans les environs de Rlaubeuçc ; 0x1 Ics exploite dans plu- 
sieurs endroils pour en faire des pavés o u  des materiaux 
dcstinEs aux chemins. 

Au N .  de  Cerfontaine, sous le  fort, ils constituent un  petit 
bassin ail centre d'un pli synclinal. Je les désigne sous le 
nom d c  G r h  de Cerfontnina On y trouve bcaiicoup da fossilcs 
et en particulier des Lamellibranches. Le Spirifer Verneui!i 
y abonde. 

Le grès dt. Cerfoniaine est surmonté A Watlissart par d ~ s  
schistes verts remplis de noyaux calcaires; souvent ces 
noyaux ont été dissous par les eaux chargees d'acide carbo- 
nique ; ils ont disparu, et 2 leur place, il n e  reste plus qu'un 
vidc. Ccs schistes 3 nodules calcaires SC voient trés hien A 
Clioisies, au Pont-des-Bétes; ils y sont associés à des scliistcs 
verdâtres, luisants, et à des psrimmiles beaucoup plus schis- 
teux que ceux qui acc0111pagn~~1l le grés de  Cerforliairie. Les 
fossiles y sont rares, cependant j'y, a i  trciiivti Spiri,er 
Verrieuili et Rhynchonella lelie,isis. Celle zbne est assez d6ve- 
loppée entre Itaubeuge et Solre-le-ChCieau ; or1 doit lui 
rapporter les psamniites, dans lesquels on a ouverl la belle 
trsncli6e de Solrinnc, sur  lc  chemin dc Dimechaux. 

Autour du village de  Dimont, on trouve d ~ s  psammites 
scliisteux remplis de débris végétaux et associ6s 3 des 
schistes avec hancs calcaires s i ihordonn~s .  On y trouve 
abondamment : 

Spirifcr Vemeui l i  de gr,inde Lailie e l  h i a r ~ c  arcn. 
Rhynchoa~l lu  l e l i e m i s .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



J e  les ddsigne sous le nom de  schistes de Dimont. Ils sont 
certainement supérieurs aux schistes de Choisies, et ils m e  
paraissent cor.respondi.e à la partie des schistes de Sains que 
l'on rencontre entre 13 gare de Sains e l  le passage a niveau 
de Sémeries. 

I.:rifiri, la zone d'Etrœungt existe aussi dans les environs de 
'tlaubeuge. Elle y es1 formée de schistes alternant avec des 
psammites et avec bancs épais de calcaire encrinilique. 

Les fossiles qlle j'y ai recueillis sont : 

I ' i ~ a c o p s  la,lifro?~s. Orl?tis arcunla. 
Spr i / e r  I'ernruili. Slreplorhynchus crenislria. 
Sptrigera co?~enlr ica .  Clisiophyllun Omaliusi. 

Le calcaire est exploité a Damouhies, Aibes, Quiévelon : 
je lui rapporle aussi les schistes arec bancs calcaires qui 
forment un  pet' hassin au S. de Wattignies, sur  le  chemin r . 
de Dimont 11 serait cependant possible que les schistes de 
\F1altiçiiies dépendissent de ceux de Dimnnt. 

Si on clierclie à comparer le Famennien des environs de 
Maubeuge avec celui des environs d'Avesnes, on peut dlablir 
le parallClisme suivant : 

Faciès arenace ou seplenlrional Facies schisleux ou me'ridional. 
Schisles de Couolre. Schisles d e  Seiizeillcs. 

Schisics dr Collercl. Schisles de  Aldrienbourg. 
Gris  c l  ps;irnrniles d e  Cerfonlaine 

/Schistes de Saiiir, ~iii i ie i i i f6irm. 
Sciiisies el ps~iiirniles d z  Choisies 
Schistes ct psmii i i tcs  dc Djnionl. Scliisrcs dc Sains. parlie siipf2rrO. 
Cdlcairc de U~inousies er s~:Iiis~es Calcaire el  scliisras d'ELrœuugt. 

dc Walligiiic~s. 

Le faciés schisteux est riche en fossiles et particuliErement 
e n  Brachiopodes el en C6phalopodes. Le faciés arénacé est 
plus pauvre, les Larnellibraiïches y dominent de beaucoup. 

14 
Annales de  ta Socie'rt! geoiogique du  hTord, T .  vil. 
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SI, dane ce dernier faciés,'les zones paraissent plus tranchdes 
au  point de  vue paléontologiqiie, c'est parce que les sddi- 
ments ont frequernment changé de nature, tandis que là où 
les st!rlimcrits sont restés schisteux pcridarit b u t e  la durée de 
l'époque famennienne, il y a passage insensible d'une faune 
a i'aulre. 

Je ne  veux pas entreprendre, pour le moment, la comparai- 
son des couches que je viens d'étudier avec les diverses assises 
que  51. Nourlon à etablies dans les psammites d u  Condros 
en Belgique. J'espére que  notre savant confrkre voiidra hien 
faire lui-même cette comparaison et  venir étudier le  Famen- 
nien d u  département du  Nord, il se convaincra alors que je 
n'ai pas pris pour des schisles les produits de l'altération 
d i  Psammite. J 'ai une  haute confiance dans 1'expEriencc 
qu'il a dû acquérir a u  sujet de  ces roches depuis le  temps 
qu'il les étudie; mais cependantje n e  crois pas m'êlre trompé 
aussi grossihrcmcnt. 

M .  Ch. Bar~win ,  demande 1 AI. Gosselet s'il Peut rendre 
comple des différences qu'il a constatées entre  les deux 
faciès. 

Si on examine les cartes géologiques que je viens de  cons- 
truire pour la seconde bdilion de  mon Esquisse, on reconnaît 
qu'A I'Epoque du Drivoriieri supCrieur, il y avait dans notre 
rEgion u n  bras de  mer  étroit faisant communiquer la mer  
qui couvrait le nord d e  l'Europe avec celle qui s'étendait à 
travers l'hilantique jusqu'en Amkrique. Ce bras de  mer était 
sépar6 de 1;i mer d'Allemagne par  un  driiroit situ6 aux 
environs de  Li'Ege. Un courant dirigé d e  l'est à l'ouest venait 
peut-être, en sortant du  détroit, buter contre le haut fond 
formé par la créle silurienne d u  Condros. Il s'y divisait en 
deux branches. La branche septentrionale suivait le bassin 
de R'amur, la branche mtridionale, aprEs avoir tournoyé du 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- 211 - 
cbtE de  l'Ourthe, longeait la cbte septentrionale t l i i  hassin de 
Dinant. Partout où passait le courant, les sédiments dtaient 
peu épais e t  de nature arénacée. d u  contraire, dans le sud 
du Bassin de Dinant, en dchors de  l'açlion d u  courant, 
les eaux  moins agitEes d6posaient des  s6dimcnts plus  
menus qui donnèrent naissance aux schistes. 

Ce n'est pas seulement 3 l 'époque famennienne q u c  ce fait 
s'csl produil ; il a dur6 peridanl toute la ptiriode dtivonieririe. 
Dbjà aux &poques gédiniennes et coblenziennes, les forma- 
tioiis arEnac6es se produisaient presqu'exclusivemcnt sur  le 
rivage nord du bassin de Dinant. tandis que  le cbt6 sud du  
mhmc hnssin, abrit6 par l'île silurienue de Stavelot n e  
recevait guére que des sédiments de nature argileuse. 

Sdrtnce du 16 Juin 1880. 

M. Ladriece lit la note suivante : 

~Yote sur les trar~chécs du chemin d e  fer 

dYIIénln-Liétard 6 Cnrvl i i .  

P a r  RI. Ladrière. 

La région parcourue par  cette ligne de  chemin de fer 
prtsenle l'aspect d'une vaste plaine légèrement ondulée par 
quelqucs rarriific3tions des collines de l'Artois. 

Deux larges sillons entament l e  sol assez profondément : 
le  canal de la Ilautc-Deûle, qui se dirige du  nord-ouest a u  
sud-est, unissant La Bassée et Lille P Duuai, et la Souchez 
ou Deûle proprement di te ,  ' qu i  vient d e  Lens et  jetlcses 
eaux dans Io canal ii Courrihrcs. 

En cûioyant la Deùle sur  une granUe partie r ie son cours, 
la compagnie a pu bviter les pt~iiicipaux accidcriis de terrain ; 
les plus çi,and~ls tranchées n'ont pas trois riibtres d e  profun- 
d r u r  ; les dépbts sccondaircs et tcrliaires n'affleurent qu'en 
un  point, le  lerrain quaternaire seul offre quelque intErCt. 
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Sur  le  territoire dlHdnin-Liétard, la voie ferrée cst etablie 
presque partout a u  niveau di1 sol, mais entre ce village e t  
Montigny, on rencontre quelques petites tranch6es do 0,50 
a un  métre, creusdcs dans le limon. On y voit deux couches 
parfaitement distinctes. 

1 0  A la partie supbrieure. u n  limon fin, sableux, jau- 
nfilre (timon de lavage),  trks doux a u  toucher, contenant 
quelques petits éclats d e  silex e l  quelqucs nodules d e  craie ; 
epaisseur moyenne 0,40. 

On y trouve : 

Succincu oblonga. Achalina fasciculalu. 

J'ai ramassi: à la base de  cctie couche plusieurs d8bris de 
poterie grossiére. 

P A la partie inférieure, un  limon brun-rougeitre, trés 
argileux, fragrnenlaire (quuterrruire urrcien), partie visible 
0,40. 

Dans la gaie  de  Montigny, le  sol est constitué par  u n  
limon sableux, feuilleté, grisatre, bariolé d e  veiues jaunes 
de  limonite (ulluoions récentes). 

Il contient en abondance : 

Succineu ob[onva. 

Lua lubricn. 
Cyclas. 

Uri peu plus loin, prés d u  chemin du BIar:iis, dans un 
vallon transversal qui aboutit A La Souchez, la terre cultivde 
consisle e n  u n  limon r6cent , noir3lre , tourbeux , avec 
nodules de  craic. II n e  renferme pas d c  cor~uillcs terreslres, 
mais j'y ai recueilli quelques fragments d'unios. 

I l  y a en dessous de ce limon, une couche de  sable 
argileux, gris-verdatre, trEs fin, contenant une grande quan- 
tilé de nodules d e  craie, elle me parliît clgalerrierit d'iige récent 
et pourrait bien correspondre i celle que l'on rencontre A 
Lille sous la tourbe, dans certaines constructions du  boule- 
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vard Vauban Lln léger coteau que la voie traverse avant 
d'arriver à la staliiin d'Harnes, un peu ail-dcçsus du chemin 
de Fouqiiiéres, présente une  conslitulion assez remarquable. 
On y voit, formant pour ainsi dire le noyau central d e  la 
colline, les trois couches suivanles q u i  apparliennent a u  
qualernaire ancien, ce sont de  bas en haut : 

10 Amas de nodules de craie, plus ou moins 
grossiers etroul6s, formanlun ~Crilable 
diluvium. . . . . . . . . . . l m .  

20 Liman jaune-clair, trks sableux, grossier, 
avec pelits nodules de craie . . . . 0,30 3 lm. 

30 Limon rouge-brun , fragmenlaire, rrés 
argileux, tr6s pur . . . . . . . . 0,15 à 0,RO. 

Au-dessus, il y a une couche qui semble avoir été formée 
par  le  remaniement des préc&dentes, c'cst le limon de lavage 
que nous avons vu 3 hlontigny ; celui-ci est gris-jaunitre, 
sableux, fin,  il conlient aussi dans toule sa masse de  très 
petits éclats de silex, q~~elquesra rcsnodules  de craie, quelques 
fragments de  polerie, clc. 

On y trouve : 

Succinea oblongu. Achalina fasciczilala. 

Contre les flancs du cbteau e n  partie d h u d é ,  sont adossés 
les dép6ts modernes suivants : 

1" Limon grisâtre, sableux, feuilleté avec 

Sitccinea oblonga. 

20 Limon noirâtre, tourbeux, recouvrant l e  précédent et 
s'étendant méme assez loin sur  la hauteur. 

J'y ai recueilli : 
Halzx nennoraiis. Lim?ma limosn. 
Succinea oblonga. Planorbis leucosloma. 
L i m n ~ a  slagnalts. 
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La craie lilanclie, fcndillcie, affleure dans la gare d'Harnes, 
elle q est recouverte en partic par un pctit lambeau de tufleau 
landériien, celui-ci est argileux et nc contient pas de  fossjles. 
il préscnte tout à fait les niêmes caractères que celui d e  
Ixsqiiin -lez-Lille. 

Prés du  chemin de Courriércs, on voit s u r  ce dFpôl : 
10 Amas de nodules de  craie. 
20 Limon trks sableux , jaune-clair , avec nodules de 

craie. 
30 Limon argileux, bruri-rougeâtre. 
Celte derniiire couche aflleure sur  les plateaux, mais dans 

les dépressions du sol elle est surmontGe et quelquefois méme 
rtirnpl:ic& par lc lirnori de l a v a ~ e .  

Sur l'autre versant de  la Souchez la constitution du sol 
est identique h ce que je viens d'exposer. En effet, si  I'on 
traverse! la rivibre au village d'Harnes, par exemple, lor-s- 
qu'on se  trouve ? u r  la hauteur, priis du RIouliri, le limon des 
plaicaux affleure ; vers l'hglise il diminue d'bpaisseur et est 
surmonté par ilne faible couche de  limon de  lavage qui 
a u ~ m e n t c  d'importance au fur e t  à mcsurc que I'on descend 
dans la vallée; plus bas enfin, c'es! le limon noir, tourbeux, 
avec helix q u e  I'on rencontre A la surface du sol. 

En continuant à suivre la ligne du chemin de  fer, on peut 
avant d e  franchir le pont établi sur  la Souchez, Ctudier 
encore dans une pehie tranchée les deux couches d'alluvion 
dont j'ai déjà parlé, savoir : 

10 Limon tourlieux, noiraire, contenant : 

Bithynia lenlaculula. Planorbis cornplanalus. 
IIelix sericea. Pisidium amnicunz,elc. 
Limnea paluslris. 

20 Limon gris, sablciix, feiiillctfi, avec quclqiies cltihris d e  
poteries grossiéres A la base, il renferme : 

Helix pzilchella. Succinea oblonga. 
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Mais c'est surtout de l'autre cdté du  cours d'eau, et parli- 
culi8rernent dans la garc de Coiirriéres que les dép0ts récents 
sont bien d6veloppPs. 

En cet endroit, la voie ferrée coupe transversalement 
l'extrémité orientale d'une colline qui aboulit i1 la Deûle; 
dans le  milieu de  la tranchée, on observe ce qui suit, de  bas 
en haut : 

Ia Limon sablo-argileux, gris-jaunatre, panache, ren- 
fermant u n e  grande quanlit6 d e  seplarias e l  
quelques nodules de craie. 

2" Limon sableux, grisatrc. avec veinules blanches. 
contenant également dcs senlarias e l  de nom- 
breuses poupees. 

30 Limon d e  lavagc. 

Les couches nos 2 et 2 qui appartiennent au  Q u a t e r n a i r e  
awien ont  6th profondément ravinées. Le flanc sud- 
ouest de la colline est recouvert par l e  limon gris-sableux, & 
Succinées, et par  le limon tourbeux avec H r l i z .  

Sur  le versant nord-est il y a ,  A la. séparation des couches 
anciennes et  récentes, un lit de pouptes, de sep lar ias  et de  
nodules de craie remaniés, puis au-dessus, on voit : 

1" Limon sableux , grisâtre ,  renfermant en immense 
quantité : 

H ~ i i 3 :  pulchella. 
sericea 

Succinea ofeifyeri. 

Limnc~n slngnalis. 
- lirnosn. 
- Irztncalula. 

20 Petite veinule d'argile noire. tourbeuse, assez pure. 

3" Limon gris, feuilleté, avec nodules de craie e t  poupt!cs, 
renfermant les memes coquilles que la couche n". 
40 Limon noirâtre ,  tourbeux . recouvrant les couches 

préc8dentes. 
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J'y ai recueilli 
BylAi i~ ia  1e)~lacula. 
1leli.x ?nrmorulis 
Zoniles - 
Sz~cciiwa oblunga. 
Linznom /inzosa. 
- Irii?icaL!rla 

- uu~.icula.  

A Courribris, I'tilablissement d'un pont sur  le  canal a 
nEcessité des travaux importants. Sous les différents dtpôts 
dont je viens de parler, on a rencontré une  argile grisâtre, 
feuilletSe, qui représente, je crois, la partie inîdrieure de 
l'assise L;indénierine. 

M. RIciigy signale, en effet, l'argile l andhi rnnr ,  sur  iiiie 
grande pariie du terriioire de Carvin. Un forage creusé enire 
Oignies et Courrières, non loin du point qui nous occupe, l'a 
égalornent travers& sur  plusieurs 111Ekes dY6paisseur. 

Pr& du cariai, la partiesupérieure de l'argile est rernani6e, 
on y trouve quelques coquilles terrestres et  fluviatiles. 

Sur  le flanc de la vallée, en montant vers Carvin, on revoit 
encore le limon noir,  tourbeux, avec Heli.c, il recouvre un 
vbritable diluvium formé de  sable vert, de nodules de craie 
et de silex roul6s assez volumineux ; un  peu plus haut,  vers 
le chemin des Préaux, d 200 métres environ du  lil de  la 
Deûle. le limon tourbeux disparaît e t  ce n'est pas encore le 
limon des plateaux qui  affleure A la surface du  sol. 

Dans la tranchée, on voit de bas e n  haut : 

I o  Limon jaune-clair, sableux, grossier, avec nodules de 
craie. 

20 Limon grisatre, harioh? de veines de  limonites rou-  
geatres ou jaunes et  de  veinules blanches d e  sable f in ;  il 
renferme : 

Bylh in ia  [entacula. Succinea oblonga. 
IIelix sericea. Zua lubrica. 
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Un -petit lit dc poiipdcs et de  nodulcs ferrugineux indique 
nettement la skparation de ces deux couches qui appartien- 
nent la premiére au quaternaire ancien, la seconde a u  
quufernaire rdcenl. 

Au fur et Q mesure qu'on s'élbve sur  le  plateau, le  limon 
de lavage diminue d'importance. A cinquante mEtres environ 
du  passage Q niveau, j'ai relevé la coupe suivante : 

1. Limon jaune-clair, sableux, fin, avec petils 
nodules de craie disséminés dans la 
masse ou formant  des veinules irregu- 
liéres de 0,10 ti 0,30 d'épaisseur. . . . l m .  

2' Limon rouge-l,riin, trhs argileux. tr6s pur 
(Limon des plateaux). . . . . . . i m  

30 Limon sableux, gris-jauniire, irés fin (limon 
d e  lavage), avec Succinea o b l m g a .  

Aclmlina fuscicuLalo. 0.15 8 0 , R O  

En avançant vers Carvin, la voie ferrée s'exhausse peu Q 
peu, les quelques tranchees que l'on ranconlre n e  traversant 
plus la couche supérieure du  quaternaire ancien ne  mérilent 
pas tl'btrr: siçnal6cs. 

hl  C h .  Barrois lit une note sur les kersantites récentes 
des asturies. 

Sbafzce extraordinaire du 20 Juin d Saiut-Orner. 

Discotirs ok M .  Paoi Halles, Prtsident. 

1,e hut  que notre Sociét6 s e  propose, en se rhunissant tous 
les ans dans l'une des villes du  Nord de la France, est un but 
de propagande. 

RPpandra le plus possible le goût de  la géologie, vulgariser 
cette science si altragante et si éminemment utile, faire de 
bonries recrues : tel est l e  résultat que nous désirons 
atteindre. 
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Attirer les nouveaux prosélytes dans le  sein de notre 
Socilith. Icur ouvrirr notre hibliothbque dont I'irnpoilancc 
s'accroit tous les jours, leur procurer les moyens de  publier 
leurs observations : tels sont les avantages que nous offrons 
aux hommes désireuxde s'instruire ou d'apporterleur modeste 
coulingent de matériaux à cet édifice immense qui s'61Eve 
tous les jours et qui restera toujours inachevé : A la Science. 

Les avantages que nous leur  offrons sont réels ,  car nos 
Annales sont aujourd'hui répandues dans le  monde entier, 
et sont lues parlout. chose rare ,  vous le  {avez, pour iine 
publicaiion faite en province, et qui ddmonlre bien la valeur 
qu'on accorde aux travaux de  notre SociEté. 

L'importance de la GEologie. considérée au point d e  vue 
d e  la science pure, est consid2rable. 

Les notions qui nous sont fournies par la GEologie n'ont- 
elles pas la m8nic valeur, n'offrent-elles pas Ic meme int6rEt 
que celles que nous enseignent les autres sciences? 

' 

Quel spectacle plus digne d'attrait que celui des transfor- 
mations Icntes; mais continiirs, qu'a suhies notre plankte 
depuis son origine 1 

La mer modifiant sans cesse ses limites, les continents 
successivement enkahis puis ahandonnds par les eaux, les 
bouleverseinents granliioses dont nous retrouvons les traces 
encore imposantes, les variations dimatériyues, I'évolution 
lente et graduelle des elres organists s'accomplissant A 
travers des siècles sans nombre, tous ces phénoménes que 
nous révéle la Géologie, sont certes bien propres I captiver 
les esprits. La terre, ce solcil encroûté, cumule I'appelait 
Laplace, 15tant le seul astre que nous puissions fouiller à 
notre aise, n'est-il pas juste que  nous cherchions, par  une 
Ctude approfondie de son histoire, h satisfaire, d u  moins en 
parlis, ce désir irrésistible qui rious pousse A pénétrer tou- 
jours plus avant dans le détail des grandes lois qui  régissent 
l'univers ? 
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Je n'essaierai pas de  faire passer sous vos yeux la série des 
carles et  des paysages antiques dl! notre plankte, tels que l? 
science gCologique nous permet de les tracer. Celte tttctie 
serait de beaucoup au-descus de mes forces. J e  me conien- 
terai d'emprunter au  livre de l'histoire de la terre une page 
qui vous intéressera peut-elre, car elle concerne une Bpoque 
presque moderne du  pays où  nous nous trouvons réunis 
aujourd'hui. 

Je veux parler de la tourbe que nous rencontrons sur  tout 
notre littoral flamand. 

Il me sera facile de traiter ce sujet, gr5cc aiix remarquables 
travaux de savants que notre Société s'houore de  compter 
parmi ses membres, hIM. Gosselet, Debray et  Rigaux. 

La tourbe, cette houille récente, forme une couche régu- 
liére que l'an peut:suivie depuis Sandçatte jusqu'en Holldnde. 
E l b  renferme de nombreux débris végélaux. Les mousses, 
les Equisetum, les Joncs, les Tgpha, les Iris et un  grand 
nomlire d'aitires vivant encore dans rios forFts actiicllcç, s'y 
rencontrent abondamment. Personne n'ignore que c'est 
précisément le carbone de ces plantes qui donne A la tourbe 
sa valeur comme combustible. 

Les coquilles appartiennent toutes 2 des espbces d'eau 
douce ; l'absence compl&te de coquilles marines est impor- 
tante à constater, car elle nous démontre que  la tourbe s'est 
formrle daris u n  terrain marécageux, 3 l'abri des incursions 
de la mer.  

Les Insectes, agents ordinaires d e  la frlcondalion chez les 
planles, ont aussi laissé de  nombreux débris dans cetie 
couche d'origine essentiellement végétale. 

Mais je me  hàte de vous parler de  l'homme des tourbiéres 
qui nous intéresse bien autrement. 

On connaît aujourd'liui u n  certain nombre d'objets de 
l'industrie humaine, qui ont étk trouvés tant dans les tour- 
bières du  littoral que dans celles de  la Somme, et  qui offrent 
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un iritérbt considérable pour  la détermination de l'âge de 
notre iourbe. 

Ce sont des haches en silex po!i, des pointes de  flèxhe en 
silex, des gralloirs e n  silex, des os diversement travaillés et 
ornementés, une gaine d e  hache avec casse-tele e n  bois de 
cerf, des poteries grossiéres, durcies a u  soleil, anlérieures a 
l'époque gallo-romaine. e n  un mot, tous objets indiquant 
nettement l'âge d e  la pierre polie. Ces trouvailles arch6olo- 
giques ont été faites toutes A la base et  dans l'intkrieur même 
de  la tourbe. 

A la parlie supérfeure, on lrouve dcs poteries grises ou 
rouges, gallo-romaines, dont quelques-unes e n  parfait état 
de conservation, des  haches el des  fers de  lance en bronze, 
des objets en cuivre et des médailles romaines de  Uomilien, 
d'Adrien, de Faustine m t r e .  de Quintille et d e  Posthume. 

Ce1 exposé rapide nous montre que la tourbe est contem- 
poraine de  la pierre polie, qu'elle a été habitée par les 
Gaulois, c:t que ses derniéres couches datent de la  domirialion 
romaine ou m&me sont posterieures à cette domination. 

Les hommes qui fabriquaient ces haches et ces flèches en 
silex poli que  nous exhumons aujourd'hui, hlbitaient nos 
tourbikres. 

Bien que l'on n'ail pas encore rencontré, dans ce lerrain, 
de vestiges d'habitations, nous pouvons croire, par  analogie, 
que les terrains marécageux OU se  formait la tourbe portaient 
plusieurs cités établies sur  pilotis et composées de cabanes 
construites à l'aide de branches d'arbres tressées et couvertes 
d'argile 2 l 'intérieur, ainsi que nous l'indique César. Des 
cilés semblables, datant de la m&me époque, on1 étd décou- 
vertes sur  les bords des lacs de la Suisse, de la Savoie, et 
dans notre pays même, 3 Houplin. 

Il est infiniment probable que les hommes de  notre liltoral 
devaient construire comme ceuxd'IIouplin ; et,  dans cette loca- 
lité, M. Rigaux aretrouve despalaffites de l'époquenéolithiqiie. 
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Ces habitations Btaient reliees aux rives du  marécage par  
des porits mobiles que  les hommes levaieiit sans doute l e  
soir. pour se  mettre à l'abri des animaux sauvages, ou  encore 
quand ils craignaient u n  assaut d e  l'ennemi. 

Kous possfidons, des hommes de cette époque, plusieurs 
ossemenls, des cranes et un  squelette entier, trouve A Aveluy 
par M. Debray. et qui a figure A l'exposition de  1878. Le crâne 
de ce dernier squelette présente, au-dessus de  l'apophyse 
mastoïde gauche, une perforation de forme irrégnlihrernerit 
ellipiique, d e  deux centimétres environ de diamètre. Cornme 
ce crâne a été transporté A Lille avec la masse de tourlie qui  
l'enveloppait encore entiérement, comme il a Clé ddgagé petit 
h pelit et avec le  plus grand soin dans les laboratoires du 
Musée de  notre ville, il n e  paraît pas possible d'altiibuer la 
perforation que je viens de signaler A un coup de pioche. 
D'ailleurs, les contours e n  sont trop nets, et plusieurs arithro- 
pologistes qui font autorite dans la science ont admis qu'il y 
avait ici un  de ces cas de trépanation sur  lesquels l'attention 
a 8th appelée, il y a quelques années, par h l .  l e  Dr Pruniéres 
et par RI. Broca. 

Le premier de  ces savants a étudid un grand nombre de 
cranes ainsi pcrforés et provenant des dolmens. 

Il rCsulte de ses observations que les populations de  
1'Cpoque néolithique devaient faire trés fréquemment l'op& 
ration du trtipan. D'aulre p a r t ,  a nous savons,  dit 
D M. Pruniéres, par les r6cits des voyageurs, que beaucoup 

de peuplades sauvages pratiquent aujourd'hui encore et 
D journellement, souvent même pour des ruobiles insigni- 
a fiants, cette opération devant laquelle hbsitent nos plus 
B illustres chirurgiens. D Dans quelques îles de la mer  d u  
Sud, les maux de téle, les nkvralgies, les v ~ r t i g e s  e t  autres 
affeclions a n a l o ~ u e s  sont traitées par In trépsnalion. Certainrs 
tribus kabyles ont Cgalement recours A ce genre de traitemerit 
pour des maladies relativement peu graves. 
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On sait aussi a qu'A la fin di1 siécle dernier,  c'était un  
B principe généralement incontesté que toute fracture du 

crâne réclame l'emploi du trkpan sur le point où elle 
> siège; el ce principe fut admis par I'Acadéniic jusqii'aii 
D moment où Desault et Bichat tentérent de  le  renverser. D 

Des chirurgiens de grande valeur ont mOme c recommand6 de 
D traiter les fraclurcs sirnplcs du crâne par  l'application 
1) prkvenlice du  trépan, sans attendre les accidents. D 

Cette pratique très ancienne a pris bien certainement son 
origine dans des faits d'observation, car les hommes d e  la 
pierre polie, comme tous les pciiples sauvages, étaient- de 
bons observateurs, ainsi qu'ilest facile de  s'en convaincre en 
examinant leurs dessins, d'un réalisme souvent complet. 

La vue d'une plaie du  crâne donnant lieu à des accidents 
épileptiformes, puis s'abcédant et guérissant enfin spontané- 
ment aprés que quelques esquilles osseuses auraient été 
rrjetées au dehors, n ~ieiit-être suffi, comme l'explique 
M. Prunières, pour faire d e  la trépanation une  pralique 
chirurgicale qui  aurait  ensuite été Ctendue à une foule 
d'autres cas. 

Peut-etre mbme la superstition a-t-ellc poussb Ics hammcs 
d e  I'6poque do l i th ique  à porter ces esquilles dans le but de 
se préserver d e  cerlaincs maladies. Celte maniére dc voir 
nous expliquerail ilrie autre coutume qui consistait i déçoiiper 
post mortem des rondelles osseuses autour des perforations 
crâniennes qui  avaient été suivies de  guérison, et à les percer 
d'un trou pour les porter comme amulettes. 

Cette croyance superslitit:ust!, qui nous fait sourire 
aujourd'hui, s'est pourtarit transmise, bien que sous une 
autre forme, presque jusqu'i  nos jours. En effel, au XVIIIc 
siécle encore, la poudre de  crfine humain était employée 
comme anii6pilcptiqiic, cl des livres sericux, approuvts par 
toutes les autorités scientifiques du temps, recommandaient 
même de choisir l e  crâne d'un jeune homme d'un ],on tem- 
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pérament, qui soit mort d'une mort violente et qui n'ait 
point etc? inhume. Toutes ces conditions n'étaient pas de 
trop pour assurer la guérison. 

R'e sommes nous pas d'ailleurs, encore aiijourd'hiii mSme, 
tout aussi crPdules que nos ancétres de la pierre pojie, 
quand nous employons les Orchis comme aphrodisiaques, la 
pulmonaire conlre les afîections de poitrine, etc. 7 

Quoiqu'il e n  soit, la perforation cranienne du  çquelelle 
d'Aveluy est inléressante 3 constater, parce qu'elle nous 
montre une simililude remarquable dans les mœurs et  les 
coulumes des populations néolilhiqucs de  notre contrrie et 
celles mieux étudiées du midi et du centre de la France. 

D'ailleurs, nous avons la preuve que ces différenis 
peuples avaient des relations les uns avec les autres, ear  110s 
hommes des Palaffites d'IIouplin nolamment, s e  servaient 
d'objets e n  silex provenant du Grand-Pressigny. 

Les hommes de nos tourbières avaient, A n'en pas douter, 
une civilisation relativement très avancée. Ils devaient 
former un peuple pasteur;  ils avaient, en tout cas, de  nom- 
breux troupeaux de bœufs dont ils faisaient leur nourrilure 
ordinaire. 

Le Rliisée de Lille possède plusieurs tombereaux d'osse- 
ments d'animaux de cette époque. Ceux d u  boeuf sont les 
plus nombreux, e t  je me suis  assuré, en les étudiant avec 
soin, qu'ils appartenaient à trois espiices ou  races bien 
distinctes. 

Je cilerai d'abord le  Bosprin~igeniz~s. Cetle grande et belle 
espèce est trop bien connue pour que je m'y arrêie. J e  ferai 

- seulemenl remarquer que ses ossements sont assez rares  
dans nos tourbières, c t  ne présentent aucun caractère de  
domesticitb. 

Il est probable qu'il étai1 chassé comme tous les ariimaux 
sauvages, et que l'homme de  la pierre polie n'en faisait sa 
nourriture qu'accidentellement. Il existe a u  Musée d e  Lille 
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une tbtc incampléle de  ce bœuf, ayant encore ses deux cornes,' 
ainsi qu'un radius brisé transversalement et  porlant les 
marques d'un couteau e n  silex. 

Les boeufs domestigiies, q u i  forinaicnt Ics troupeaux de 
cet âge reculé, appartenaient a deux races distinctes. La 
premiére, grande et forte, quoique de  taille moins considé- 
rable que le  Bos priiniyet~iu?, avait u n  squelette rappelant 
entièrement par l'ensemble de ses ca rac t ixs .  celui de  I'espéce 
sauvage. Ses cornes fortes, toidues I t dont la pointe se 
dirigeait e n  avant ,  présentaieiit aussi les plus grandes 
analogies, bien que daris des ilirnensions plus réduites. avec 
celles du  Bos pri~riiy~nius. J e  considérerais volontiers celte 
race domeslique comme dérivant directement du grand bœuf 
des lourbihrcs. 

L'autre race était très diffkrenle. De taille petite, elle avait 
des formes élancées qui devaient singulikrement contraster 
A c0té de la musculature puissante de  la grande race. Les 
cornes étaient courtes, lkgbrement courbées en a rc  et  dirigees 
laléralement. 

A l 'époqiie de la pierre polie, ces deun races paraissent 
avoir été représenlécs par  un ~iombrt: d'iriùividiis fi peu prPs 
Egal, peut-klre ni&me la grande race prédominait-elle sur  la 
petite. A l'époque gallo-romaine, au  contraire, la grando 
race diminue beaucoup en importance, elle paraît mPme 
s'ktre profondérrieril ~uodifiée, peut-étre par suile de  croise- 
ments avec la petite race, car j'ai examiné un  trés grand 
nombre d'ossements dont les caracléres sont mixtes. Quanl A 
la petite race, elle était alors beaucoup plus répandue que 
l'aulre, si  j 'en juge par le nombre de  ses os qui me  sont 
passés par les rriairis. 

Tous les os longs datant de cette époque néolithique sont 
intentionnellement brisés e n  travers, e t  plusieurs présentent 
la trace du couteau q u i  en a sépare la chair. 11 n'est pas 
doutcux que les hommes do cet époque en extrayaient la 
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moëlle, il n'est pas douleux non plus qu'ils savaient metlre 
leurs piCces de  viande A la broche, car un  certain nombre 
d'os présentent des traces manifestes d u  feu. 

Si les hommes des tourbières faisaient, de leurs troupeaux 
de bœufs, leur nourriture ordinaire, cependant ils n e  dédai- 
gnaient ni le Bos primiqenius, ni  le  cerf, ni le chevreuil, ni 
le sanglier, quand les hasards de la chasse leur  faisaient 
tomber ces animaux entre les mains. 

J e  n e  connais aucun d ibr i s  osseux du  cheval ni du  chieu 
h celle Bpoqiie. 

Parmi les autres vertébrés qui ont laissé leurs traces dans 
la tourbe, je citerai l'esturgeon, le  coq, le  canard, la buse, l e  
putois, le  castor, etc. Je  ne  connais aucun os pouvant etre 
attribué au  loup. 

Et cependant, il est bien difficile d'admettre que cetle 
espèce n'habitAt pas notre rdgion 3 celte époque. Mais cet 
animal n e  devait pas pouvoir s'aventurer facilement dans les 
habilalions suspendues de nos ancktres, e t  il est fort probable 
que ceux-ci se contentaient de le chasser. de le tuer comme 
animal nuisible, et n e  le  rapporiaient jamais dans leurs 
cabanes. 

Les vues que je viens d ' h c t t r e  relativement & la faune de  
I'Age de la pierre polie, sant établies d'aprks des documents 
extrêmement nombreux, accumulés dans le  Musée de Lille 
depuis une dizaine d'années, e t  recueillis avec le  plus grand 
soin par AI. Rigaux et surtout par  M. Debray. 

II doit me  suffire de citer les noms de  ces infatigables 
chercheurs, pour prouver qu'il ne  peut y avoir aucun doute 
sur  la dktermination de r a g e  des gisements OU les ossements 
ont 6th trouvés. 

La tourbe, dont l'4paisseur varie d e  I 5 3 métres, repose 
sur  une  argile bleue marine, imperméable, qui,  en retenant 
h sa surface les eaux pluviales et celles provenant des 

15 
Annales de la Sociele geoiogique du Nord T. vir. 
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inondalions de I'Aa, a 616 le point de  départ du d tpb t  que 
nous venoiis d'examiner. 

Au-dessus de la tourbe, on rencontre des argiles cl des 
sables renfermant des coquilles marines. La mer est donc 
venue recouvrir l e  sol qu'avaient habité les hommes de la 
pierre polie. les Gaulois et les Romains. 

La dat,e de cet envahissement, qui dîit Etre brusque, car la 
surface de la tourbe est ravinée et présente de nomhreux 
objels roul6s, a été précisée par  les savants que j'ai cités 
plus haut.  C'est vers le  IVe siecle que la mer vint ravager le 
pays qui s'élenii de  Sandgalle à Ardres, d'.4rdres h Watien, de 
Watten à Bergues, e t  forma ainsi un grand golfe dans lequel 
se trouvaienl quelques îles : celles de  hIrirck e t  Frétliuo, 
cellede Coulogne, celle de  Grand-Synllie et celle de  Rergues. 

La mer ne  séjourna sur  ce pays que quelques siècles. Le 
niouvernent 1t:rit ci'exhaiisserrierit du  sol, comhinti a u  conible- 
ment du  golfe par les sédiments, n e  tarda pas à restreindre 
lcs limites de la mer. Au Xe siécle, il n'existait plus qu'un 
petit golfe qui se dirigeail de  Sangalte h FrEthun, e l  uri aulre 
en Gelgique. 

Aujourd'hui, ce mouvement d'exhaussement du sol est 
ari4tt) depuis longtemps. 

Le mouvement d'affaissernenl a repris sa marche progressive, 
e t ,s i  bien, que le sol de la contrée est, de  nos jours, à un  
niveiiu peut-&lre plus lias qu'h l'époque de la pierre polie. Si 
la mer faisait une  nouvelle irruption s u r  notre terriloire, 
elle s 'ékndrait sans doute plus loin qu'elle ne I'a fait au  
Ive sikcle 

IIeureusement, la civilisation humaine suit, comme toute 
chose, sa marche progressive. 

Si nos anct t res  étaienl industrieux, nous le  sommes plus 
qu'eux. Ils peuvent. pour  employer une phrase de  Dernhard- 
Cotta empreinte de la plus grande virile,  ils peuvent nous 
u faire beaucoup d'honneur, mais il vaut bien mieux que ce 
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P soi1 nous qu i  leur eii fassions. P S'il était nécessaire, nous 

, saurions, comme les Hollandais, metlre nos habitations à 
l'abri de la fureur  des flots. 

1, '~xernple restreint et peut-élre mal choisi que  je viens de  
vous citer, peut voua donner une  idCe d e  I'intéret que p r é -  
sentent les études géologiques. Il  pourrait servir aussi a vous 
montrer jusqu'h quel point toutes les branches du  savoir 
humain sont solidaires les uncs des autres. Pour  n e  pas 
sortir du domaine de l'histoire naturelle, voyezs'il est possible 
de  faire une étude sérieuse de  nos races domestiques sans 
leriir compte des données de la paléontologie. 

EL cette branche de l'histoire naturelle, encore si peu 
explorfe et  pouriant si  intéressante, qui s'occupe de la 
dislribution géographique des animaux et des plantes, peut- 
elle dlre abordde d'une maiiikre réellement scienlifique, si  
l'on n e  se  préoccupe pas des dCcouvertes paléonlologiques e t  
géologiques? Si les g6ologues n'avaient pas délerr6 le castor 
de l'époque néolithique, qui nous aurait dit que ce1 animal 
avait habit6 notre pays ? Bien mieux, dans beaucoup de cas, 
c'est la géologie seule qui pourra donner la cause des 
émigrations, préciser leurs dates, nous faire conna'îti~e la 
route suivie par les animaux érnigranls e t  nous rCv6ler les 
changements climatériques qui ont contribué a former des 
variétés et 5 élever ensuile celles-ci a u  rang de véritables e t  
bonnes espèces. 

Si la Géologie, comme science, présente une  imporlance 
considérable, son utilité pratique n'est pas moins grande. 

On pourrait dire d'one maniére gdnérale que tous, quelle 
que soit notre condition, quelle que soit notre profession, 
nous trouverons toujours h tirer profit de  nos connaissances 
en géologie. 

ktes-vous propribtaire? La geologie vous dira ce que vous 
pourrez tirer de votre terrain. L'Argonne &ait, il y a quelques 
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années, un  pays pauvre, tous les proprietaires de terrain y 
font en cc  moment leur fortune, c n  retirant des  c o p i i ? l s  de 
phosphate d e  chaux du  sol. 

Avez-vous de  l'argent A placer 9 Avant de le  lancer dans 
une  exploitation métallurgique o u  houillére, rifléchissez 3. 
deux fois. 

Avez-vous besoin d'eau ? Les géologues seuls pourronl 
vous renseigner. 

A ceux qui seraient tentés de  m e  djre : mais qu'avons- 
nous besoin d'etrc gdologues pour  cela ? Nous saurons bien, 
à l'occasion, consulter un homme compétent. - A ceux 13, 
je leur réptterai,  avec une variante, les paroles de Béralde et 
de 'i'oinelte à Argan : Faites-vous gEologue vous-mcme. 
La commodité sera  euçore plus grande d'avoir en vous tout 
ce qu'il vous faut. Cela est vrai, voilà le  vrai moyen de  vous 
renseigner bientbt. 

Messieurs, je  sais bien que, parmi les personnes qui se 
sont données rendez-vous dans cette enceinte, il en est, et 
c'es1 la majorité, qui ,  depuis plus longtemps que  moi peut- 
&Ire, sont de fervents adeptes de la Géologie. A celles-là, je 
leur  demande pardon des quelques minules d'tmuui que je 
n'ai pas su leur  chiter. Nais il est aussi d'aulres auditeurs, je 
l'espére, qui ne  voyaient peut-êlre, dans l u  géologie, qu'une 
science aride,  abstrait.^, purement descriptive, qui n'apercc- 
vaient pas suffisamment les nombreux et importants pro- 
blbrnes, les vasles horizons qui sont cachés derriere celle 
foule d'observations de détail, hase nécessaire de toules 
les sciences. C'est pour ceux-la que j'ai pris la parole. J e  
m'estimerais heureux, si j'avais l'espoir d'avoir fait quelques 
conversions. 
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R q p o r t  de RI. Théodorc Barrois, Secrdlaire, 

La Socidté; Géologique d u  Nord a bien voulu m e  confier 
l'honneur de  vous rendre compte des trüv;iux de  ses membres 
pendant l'année 1878 -4879.  

Et d'abord, Messieurs, je suis heureux de pouvoir vous 
dire que notre SociétB ne s'est pas arrCtée dans son essor, 
'toiijnurs croissant dcpuis sa fondation. Nos publications 
prennent chaque année un  plus grand développement; notre 
bibliothèque s'enrichit tous les jours, soit par des dons, soit 
par des échanges ; le  nombre de nos membres s'est encore 
accru, en un mot, notre Sociétfi a continué l'ère de  prospérité 
qu'elle a toiijoüi's suivie depuis qu'elle a été créke par nolre 
savant direcleur et  maître, 31. Gosselet. 

Notre derniére s6ance extraordinaire, lenue h Lens, a 
fourni une notable quantité de recrues 2 notre SociEté ; 
presque tous les ingénieurs des bassins houillers ont tenu 4 
nous témoigner leur sympathie en s'enrblant sous notre 
tirapcau. Puisse nolre voyagc A St-Omcr étre aussi favora- 
blemenl marqué.  

RIais il n'est pas de  médaille sans revers;  après la joie que 
j'ai éprouvée A vous signaler l'augmentation d c  notre 
personnel, l'ai la douleur de  vous annoncer que la mort a 
promené dans nos rangs sa faux implacable. 

ncux  d e  nos collégues ont succombé sous scs coups, cc sont 
PiIll. JIermitr. e t  K y t .  Ce dernier surtout était connu d e  
beaucoup d'entre nous ;  tous ceux qui se  sont occiipks d u  
terrain tertiaire de nos régions on1 p u  apprdcicr les hautes 
quidilés de ce gdologue, e l  savenl avec quelle I~ienveillance 
il mettait toute sa science et  toute son expérience à la dispo- 
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sition des memhres de  nolre Société. Il est de notre devoir 
de rendre ici un  dernier hommage A cet homme d'intelli- 
gence et de  bien qui fût longlemps des nbtres. 

Nous allons maintenant passer A l'analyse rapide des 
principaux travaux publiés cette année,  dans nos  Annales, 
et nous nous occuperons sphcialement de  ceux qui ont trait A 
nolre région. 

Terrains primaires. 

XI. Gosselet a fait s u r  la roche A Fépin d e  nouvelles obser- 
vations qui l'ont engagé 3 changer sa inanikre de voir 
primitive. Tous ceux d'entre nous qui  ont suivi les excursions 
du  maître dans les Ardennes, connaissent ce mont Fépin, ou 
nous allions 6tudier le contact du  silurien et du dkvonien. 
JIM. Gosselet et Malaise avaient admis que le poudingue de 
Fépin n'était autre  chose qu'un lit de galets qui s'était déposé 
aux pieds des roches siluriennes disposées e n  falaises. 
Depuis, M. Gos~elel  a Lotalemerit modifié sa  manibre de voir. 
11 a p u  constater un  renversement dans le poudingue et dans 
l 'arkose; ces roches se sont donc déposées horizontalement, 
el ne  se sont plissées que plus tard, lors d e  la grande 
poussée d u  nord au  sud qui s'est produite dans toute 
l'Ardenne. 

Notre directeur, chargé de  la carte géologique dc la 
feuille de  Maubeuge, nous a donné une grande partie de 
ses résultats dans un  travail qu'il a intiiulé a Description 
g6ologiqiie du canton d e  Maubeuge r .  M. Gosselet B suivi 
ici la méme marche que dans sa  description géologique du 
Cambrésis, c'est-a-dire qu'aprks avoir exposé d'une facion 
générale la géologie du canton, il décrit chaque village l'un 
aprés l'autre, en signalant les carriéres qui s'y trouvent et les 
parlicularilés straligrapliiques ou  paléontologiqucç qu'il g a 
observées. 
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M. Gosselet a résolu, en outre, une question inléressante ; 
il a pu démontrer que  les schistes de  Senzeilles étaient infé- 
rieurs aux schistes de  Marienbourg. Dans la m h e  note. 
31. Cosselet a aussi décrit une  nouvelle zone du Famennien, 
qu'il a nommée a schistes de Sains n. 

Nos Annales n e  donnent pas seulement asile aux travaux 
concernant notre région, mais elles sont ouverles a tous nos 
menihres qui  veulent y consigner les résultats des  éludes 
qu'ils ont entreprises dans des pays étrangers. C'est ainsi 
que cette année nous avons à mentionner deux notes de  
M. Charles Uarrois , sur  le  ddvonien inférieur de  la 
province de IAori (Espagne), et su r  le marbre griotte des 
Pyrénées. 

hl.  Barrois a pu ramener  la série d6vonienne infcricure 
cspagriole aux couclics qu'il avail otisei~vées daiis la Urelagiie; 
mais il n'en a pas 616 de méme pour le dévonien supérieur. 

Tout le monde connaîl ces belles cheminées de  marbre 
vert ou rouge, qu'on retrouve dans les monuments construits 
sous Louis X I V  et  dans nos riches liciiels actuels; elle: 
sont taillées dans u n  marbre qu'on appelle marbre griotte 
quand il est rouge, et marbre Campan quand il  est vert. 

C'est ce marbrc qiic M. Barrois a 6tudié ; il cst caractér id 
par la présence des Goniatites, e t  appartient a u  carbonifére 
inférieur et non dEvonien cgrnme on l'avait cru jusqu'alors. 

Piissanl de l'ancien monde a u  nouveau, M. Charles 
Barrois nous a donné le résumé de  ses recl ierclm sur  le  
carbonifére de I'Amirique. Aprés une intéressante description 
des bassins américains, l'auteur nous a exposé les comparai- 
sons qu'on pouvait dtablir enire notre terrain houiller et celui 
des Etats-Unis. 

Profitant de  notre passage sur  la concession de Liévin, 
lors de nolre séance extraordinaire à Lens, M .  Desailly, 
ingénieur des mines, nous a fait une communication s u r  
quelques sondages exécutés au  sud de  Liévin. Ces sondases 
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sont d'une grande importance géologique et  m6me indus-. 
trielle, car ils traversent le calcaire carbonifère renversé 
avant d'arriver a u  terrain houiller. AI. Desailly a pu en tirer 
des renseignements intéressants a u  point de  vue des failles 
qui traversent le bassin houiller d u  Pas-de-Calais. 

Nous en arrivons maintenant aux  

Terrains secondaires. 

Do m0nie que notrc SociCtrl fait tous les ans une excursion 
extraordinaire dans une  des  villes de notre rcssorl acadé- 
mique, l'Association géologique d e  Londres organise chaque 
annPe une excursion plus ou moins lointaine. En 1878, elle 
a choisi le Boulannais, e t  c'est a deux de nos  membres, 
M M .  IJellat el Charles Barrois, qu'est revenu I'horineur de  
guider Ics gdologues d'Outre-Manche dans une  de nos 
contrCes les plus curieuses au  point de  vue géologique. 

M. Charles Barrois nous a donné u n  résumé de celte 
intdrcssante excursion. 

Apres avoir terminé son important travail sur le  crétacC de  
l'Angleterre et  de l 'Irlande, M. Charles Barrois a voulu 
comparer les séries qu'il avait donnees avec d'autres plus ou  
moins éloignées. L'année derniére. il publiait dans nos 
Anhales un  important travail s u r  l e  crétacé des Ardennes ; 
cetic a n n h  ci, ses recherches ont porté. s u r  l e  crCtacé du 
bassin d'Oviedo. 

En outre, M .  Barrois a décrit quelques espéces d e  la craie 
du  Nord, et spécialement u n  Inocéramus do la craie de  
Lezennes, découvert par u n  d e  nos collégues, 11. Décocq, 
dont nous avons à regretter la perte. 

La faune de  notre terrain crétacé s'est encore enrichie 
d'un Rudiste, trouvé par  X. Ladriére dans la zone A 
rnicrusler brevipurus, i Sebourç, près de  Valenciennes. Il est 
intéressant de retrouver dans une zOne aussi basse un  de ces 
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Rudistes si rares chez nous, et si nombreux, a u  contraire, 
dans la craie du  Midi. On en avait signalé quelques espbces 
dans la craie supérieure de hIons, mais c'est la premiere 
fois,  il me  semble , qu'on en a trouvé A un niveau aussi 
infërieur. 

La Sociétt! Géologique fait tous ses efforts pour propager 
le goûl d e  la géologie parmi les jeunes gens de nos Facultés. 

Dans ce but, elle a décidé qu'aprhs chaque excursion 
préparatoire h la licence, le  meilleur r i s u m é  serait imprimé 
dans nos Annales, aprés  avoir été lu par son auteur dans une  
d e  nos séances. 

Deux de ces résumés ayant trait aux terrains secondaires 
ont été regus cetle année. Les auteurs sont du  reste membres 
de  notre Société, ce sont M M .  Six et Charles Maurice. 

Le premier nous fait suivre pas 5 pas une  int6ress;inie 
excursion dans les Ardennes; le second nous a conduit dans 
la craie des environs de  hIons 

Terrains terliaires. 

Les terrains tertiaires ont été non moins étudiës que les 
terrains primaires et les terrains secondaires. 

hI.  oss sel el nous a montre une fois de plus que  la plupart 
du temps les prtrtendus sables aachéniens doivent se rap- 
porter a u  tertiaire; il a trouvé à Hautmont, dans des sables 
ayant loute l'apparence d'un dép8t aachénien, u n  superbe 
silex pgromaque. 

Poursuivant ses études sur  i 'aqile A silex tertiaire, dont il 
a toujours kté un  défenseur assidu, N. Gosselet a lu  h la 
Société u n  travail sur  l'argile A silex de Vervins. Cette argile 
remplit toujours des pocliesplus ou moins profondes creusées 
5 la surfacc de la craie. On sait que beaucoup de géologues 
ne  voulaient pas admettre l'ige landénien de cette argile. 
31. Gosselet a tranche la question d'une manikre définitive 
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e n  montrant que ces argiles h silex élaient inférieures aux 
sables d'ostricourt. 

Celte queslion de l'argile h silex était à i'ordre du  jour, 
aussi M .  Barrois, dans scs voyages e n  Ardenne n'a pas 
manqué de l'étudier : il est arrivé aux ni tmes conclusions que 
M. Gosselet. Dans ce même voyage, notre PrEsident de 
l'année derniére, s'est occupé aussi d u  tertiaire inférieur, e n  
général,  dans les Ardennes. La couche la plus infdrieure du 
Landénien infërieur, est formée par l'argile d e  Marletnorit; 
au-dessiis vient l'argile A silex, puis l'argile de  Vaux. 

Le LandEnien supérieur est repr6senté par  des sables 
quarzeux, plus ou n ~ o i o s  ferrugineux. 

Pour achever de vous exposer lcs travaux qui ont 6tE faits 
sur  le tertiaire, il me  reste encore 2 citer les noms de 
RIP. Billet, Six et Legay, tous trois éléves de  la Faculté 
des Sciences, qui ont vu inserer dans nos Annales les 
comptes-rendus de plusieurs excursions, à Tournai; Bruxelles 
e t  Anvers. 

7%rmins quaternaires. 

Une importante question a été souvent soulevCe dans nos 
séances, et a amen6 plus d'une chaudc discuss~ion~ c'est la 
qucstion des limons 

JI. LadriPre a étndié le limon des envirnns de  Bavai. Pour 
ce g8ologueJ le diluvien, l'ergeron et  le  limon supérieur ne  
forment qu'une seule assise ; le  limon ancien, qui s'est 
d6posd sans interruption. Plus tard, dans des ravinements 
creusés A la surface de ce limon ancien, s'est déposé un autre 
limon, le limon rkcenl, i la base duquel on  trouve toujours 
des fragments de poterie aiicienne. 

J'aurais encore A mentionner les travaux de MhI. Gosselet, 
Ortlieb , Chelloneix , Debray , Charles Barrois , sur les 
terrains qiialernaires, mais je craindrais d'abuser de voke 
bienveillance. 
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Le coup-d'mil rapide que j'ai jeté avec vous sur  les travaux 
de notre Société a pu vous convaincre, Messieurs, que nous 
ne  sommes pas restés inactifs. J'aurai complklement rempli 
mon but,  si ce court exposé a p u  vous attirer vers la géologie 
et  vous faire bien sentir I'intErbt puissant que  présenic 
l'étude de cette science. 

Compte-rendu de l'excursion aux environs de Saint-Oiiier, 

par M .  le Professeur Gosselet. 

J'ai l'habitude de rendre compte d e  l'excursion qui prh- 
céde la séance; je vais le  faire en peu d e  mots. 

En venant h Saint-Omer, la Société géologique voulait 
rltiiilier qiiclqucs qucstioris spciciales. II s'agissait d'abord de 
déterminer l'Age de  la craie exploitEe entre Blandecques el 
Wizernes. Ce fut par Ili que nous cominenç5mes. 

Dans les carriéres de Wizernes nous trouvâmes quelques 
fossiles tels que : 

Nicrasler cor anguinum. 
Echinocorys gibbils. 
Inocernmus involutus. 

M .  Ch. Barrois y reconnut le niveau inférieur de la zbne 
a Micraster corangthum.  Celte détermination a une certaine 
importance, car elle permet de  pr6voir a peu prbs la pro- 
fondeur laquelle se trouverait la nappe aquifére si abondanle 
le long des falaises du  Blanc-Nez, dans les couclies de  craie 
grise du chornanien .  Ces sources sont A 110 rni:tres environ 
sous la base de la craie A Jnoreramus anvolutus. On les ren-  
contrerait donc 2 Wizernes A 120  ou 130 rnklres de profon- 
deur. 

A ccttc occasion je dois vous exprimer un  regret Plu- 
sieurs sondages ont déjh 616 entrepris daus la Flandre et  
ioujours on s'es1 découragé avant d'avoir alleint la nappe 
aquiîére. 
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Il y aurait  cependant un  intéret d e  premier ordre 2 con- 

naître quelle est la profondeur de  cette nappe, de  manière A 
ce qiic ceux qui voudraient entreprendre u n  forage puissent 
prévoir la dépense A laquelle ils s'engagent. 

Pourquoi lesindustriels intéressés et  les hommes désireux 
d'etre utiles a u  pays n e  constitueraient-ils pas une  sociét6 
de recherche. La depense serait relativemen1 minime et le  
résultat aurait une trés grande importance. 

Nous désirions ktudier aussi le dépBt de cailloix roulks qui 
couvre les hauteiirs des environs de Saint-Omer ; nous l'avons 
vu au camp d'IIelfaut et aux Bruyères de Longuenesse. 
Dans ces deux poinls il recouvre les couch.es tertiaires. On 
est d'accord pour lui trouver une très grande anzlogie d e  
composilion avec le dépôt d e  cailloux roul is  de  Foniinettes. 
Mais tandis que celui-ci n'est pas D plus de 30 métres au-dessus 
du niveau de  la mer, les cailloux sont a Longuenesse A 
70 métres et 1i Helfaut à 95 mètres. 

M. Potier a appelé l'attention de la Société sur  cette difi6- 
rence de  nivrau. Il a fait remarquer  aussi que les cailloux 
roulbs des hauts niveaux n e  contenaient jamais de débris de 
l'industrie humaine, tandis qu'on e n  trouve dans les cailloux 
roulés des bas niveaux. Les premiers lui paraissent s'btre 
déposés, soit à la fin de la période tertiaire, soit au commen- 
cement de l'époque quaternaire, avant le creusement des 
vallées. 

Nous avons constaté les faits signalés par RI. Poltier, mais 
nous n'avons pu rien ajouter A ses observations. 

Enfin notre allenlion a aussi Cté appelEe sur  le singulier 
phénomène des puits naturels que l'on voit si bien A Tatiii- 
ghem et à Saint-nlarlin-au-Laërt, A la surfacede la craie. Nous 
nous sommes assurés que ces cavités, profondes parfois d'une 
dizaine de  rnElres, sont t e r rn inds  en pointe vers le bas et 
n e  ressemblent en rien A des cheminées ayant servi A 
l'évacuation de matiéres intérieures. 
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Séance d21 7 Juillet 1880. 

iiole sur lu con fusion résullunl de l'emploi de lu &nominalion 
d'Argile ::i @ilex appliquée a deux depdls placés, 

l'un à la base, et l'autre au sommet de la série terliaire 
du Nord de lu France 

Par  M. N. de RIcrcey. 

La continuation des discussions sur  l'Argile d silex, 
provient certainement d'une confusion résultant d e  l'emploi 
de celte &nominalion appliquée h des d6p0ts trés distinck. 

L'Argile à silex d e  Vervins ou le Conglomdrat à silex, 
6tudié pAr B I .  Gosselet ('), n'a rien de  commun aveG l'argile A 
silex proprement dite de  l'Artois, du pays de Caux, de la 
Picardie e t  de l'Eure. 

Ce conglomérat, essentiellement glauconieux, se relrouve 
partout en Picardie, h la base de  la Glauçonie irifërieure de 
la Fére, comme l'a dit avec raison hf. de  Lapparent ('). L'lge 
de ce dépbt remonte ainsi dans le nord de la France au  
début de la période tertiaire. 

Quant h son origine, elle ne  doit pas btre atmospliCr~ique 
comme le  pense RI. Gosselet avec M. Goussinescq (Y), mais 
sédimentaire comme l'atleste l'imprégnation des silex par la 
matiére colorante verdâtre qui caractÊrire minéralogiquement 
la première assise C o c h e .  

(1) GOSSELET : Ann. Soc. Gkol. d u  Nord, 1 VI ,  p 317 ; 1878. 
(2) h.  DE LAPPARENT : BuII. SOC. Cho\. de Fr.; 2e séï., 1. VII1, p. 35; 

1879. 

(3) GOSSELET : Ann. Soc. Géol. du Nord, 1. VI, p. 330.331, 
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Il n e  peut y avoir d e  doutes pour les g6ologues parisiens 
s u r  l'fige de ce premier dépot B silex. Aussi M. Hhbert ( ' )  
refuse-t-il comme M. de  Lapparent l e  nom d'Argile à silex, 
à ce congloméra1 de  la base de la glaucoiiie inférieure. Mais, 
si hl .  de Lapparent admet une succession de  plusieurs 
argiles à silex formées pendant toute la durée de  la p6riode 
tertiaire, M. Ilébert n'applique cetle dénomination qu'A un  
dép6t de cette période, plus ancien que  les sables tertiaires 
infbrieurs du Nord d e  la France e t  étudié par lui dans le  
Perche el dans d'autres contrCes voisines ('). Ce ddptit se 
trouverait ainsi sans analogue dans le Nord. 

Je  ne puis ici me  prononcer s u r  ce dép6t d'après son 
6tiide sur  le terrain ; mais je  puis faire observer que les 
indications relatives aux environs d e  Dreux, donnees par 
M. II6bert c n  2863 (7 e t  auxquelles il vient de renvoyer e n  
dernier lieu ('), m e  paraisserit susceplibles d'une inler- 
priitation différenle de  celle qu'il a présentJe. 

En efret, dans la coupe figurée par 31. 116lieit les bancs 
liorizontaux de  la craie s e  trouvent coupés sous Urie t r h -  
forle incidence par  .l'Argile a silex a laquelle s'adosse du 
sable qui lui-même supporte de  l'argile plastique. 

Mais, dans celle coupe, là oii M. Hébert voit un ylisser~~nit 
de  couches, dont la plus voisine de la craie est 13 plus 
ancienne, j e  crois moi-même pouvoir voir une  cherninee 
ayant servi au passage successif de  dBpOLs d'tirnanalions de 
divers figes, dont le plus récent doit être celui qui se  trouve 
appliqut;. contre la pliroi de la cheminée, c'est A dire l ' A r g i l e  
ù silex. Ce d&pBt repr8serite la deruiixe salbnride reslée 
appuyée contre l'dponte de  craie. aprés le passage anlerieur 
d u  sable qui se Lrouve habituellement lié a 1'Ai.gile A silex 

(1 )  HÉUERT : Bull. Soc. Geol. de Fr. 32 série, 1. \'III, p 3 9 ;  1819. 

(2) HEBERT : Bull. SOC. Cibol. de Fr., 20 sér., 1. XIX, p .  445: 1862. 

(3) HÉBERT : Bull. Soc. Gkol. de Fr , 2 c  série, 1. XXI, p. 69 el  70: 1863. 

(4) HIBERT : Bull. Soc. GBol. de Fr., 30 skr., t. VII1, p .  39 , ;  1879. 
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comme on  le  verra plus lo in ,  et d e  l'Argile plastique, 
dépbt d'émanation beaucoup plus ancien. 

Cette explicalion s'accorde, d'une part, avec le  mode d'ori- 
gine que j'ai aitribu6 derniérement l'Argile plaslique ('), et 
d'autre part avec le mode d'origine que M M .  Potier e t  Dou- 
villé (') ont indiqué pour l'Argile h silex et les sables grani- 
tiques des environs de  Vernon don1 l'éruption aurait eu lieu 
par une faille, postérieurement à la formation du calcaire de 
Beauce. 

L'argile rougeâlre avec silex, s'observerait d'après 
Il. Douvillé (7 ,  d'une maniére ginCrale a u  conlact des 
Sables g r ~ n i l i q u e s  et  de la Craie, c'est-3-dire dans une 
situation absolument conforme B celle qui se  Lrriuve iudiqube 
dans la coupe de  RI. Hébert pour l'Argile A silex appliqiiée 
presque verticalernerit coritre la- Craie e t  e n  contact avec du 
sable qui parait correspondre aux sables granitiques, 

Ces deux termes, Sables granitiques et Argile A silex ne  
doivent pas être  considérés comme dislincts. car ce que  
l'on appelle argile li sile.?: n'est, e n  réalité, comme je  l'&ta- 
blirai plus loin, que d u  sable dont les grains, d'une trks- 
grande téinuité sont liés par  une  certaine proporlion de 
matihres diverses habituellernerit colorkes e n  hruri ou e n  
rouge. 

Mais, avant d e  parler de  la composition d e  ce dépûl, je  
dois exposer quelques-uns des molifs qui me font regarder 
son fige comme exactement établi par MM.  Potier et Dou- 
villé. 

( 1 )  N . D E  M E R C E Y  : Bull. Soc. Geol. dc Frn, 3 .  sL'r., L. VI11, p. 19 ; 1879 

(2)  PUTIER el U u u v i i . ~ t  : Coinples-rendus, Ac Sc.,  6 mai 1879. - 
H.  Douvr~id : Bull. Soc. Géol. de Fr., 2..  sér., t. XXIX, p. 4'72 ; 

1871. 
(3) DOUYILL~  : Op. cil., p. 415 et 477 - M .  Douville a aussi ernployc 

pour c e  depBL l'expression de Conglomiral que je n e  reproduis pas. 
afin d'eviler loure Qquivoque avec le dépdl de la base des sables 
eocénrs. 
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M. de Lapparent a admis dans u n e  d e  ses publications (') 
u n  2ge analogue, c'est-A-dire t rés  voisin de la fin de 
la période tertiaire ('), pour l'Argile silex étudiée par lui 
dans diverses parties du  nord de  la France ; il a cherch6 en 
mitme temps, dans les dislocations du sol qui se  trouvent en 
rapportavec la formation de  ce dépdt et dans la dissolution 
de  la craie qui l'a accompagnée, l'explication de  frgquents 
effondrements des couches kocénes inférieures. 

Une maniére de voir, relalivement à l'âge d u  dépdt, trés 
cliffërente de la précédente et que  M de  Lapparenl avait 
primitivement soutenue ('), c'est-à-dire l'hypothése de la 
récurrence de l'Argile à silex a produit d'une transfo~mation 
n opérée b bien des reprises pendant la période tertiaire 
JI aux depens de  formalions d'ages trés divers D vient d'étre 
e n  dernier lieu ('), reprise par son auteur. J e  crois que 
M. d e  Lapparent a rerioncé saris ~iécessité h altribuer un rige 
bien défini A l'Argile à silex. 

Si, en effet, il est rationnel de  chercher ,  comme le fait 
M. de Lapparent, h comparer avec l'Argile b silexproprenicnt 
dile, dépôt formé en partie par rkaciion au  contact de la 
craie, les dép0ts analogues formés au conlact de  divers 
autres dép6ls de  la rég ion ,  il n'est pas nécessaire de 
regarder les dépBls ainsi formés comme siparés  dans le 
temps. Rien n'empéche de  les considérer comme synchro- 
niques et comme formés tous h la méme époque, sous 
l'influence d'un même p h h o m h e  s'étant manifesté lorsqiie 
le  sol de  la région avait déjh subi une première dhuda i ion  
préparatoire de  son valonnement. En outre de sa disi.osition 

(1)  A. D E  LAPPARENT : Bull. SOC. &0l. de lir.. Je ser., t .  I V ,  p. 348;  

1876. 
(2) Idem, p. 351. 

(3) A. nE LAPPARENT : Bull. gé0l de Fr.. 30 ski-., 1.1, p. 136; 1872. 
(4) A. DE LAPPARRENT : Bull. SOC. gkol.  de Fr.. :l ser., 1. V I I I ,  p .  37; 

1879. 
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sur  une  surface valonnée, l'Argile h silex n e  s'est jamais 
montrée recouverte par aucun autre dépût tertiaire. II 
semble donc cn r6sulter qu'elle forme u n  dernier dép0t 
effectud A la surface de la rkgion déj% émergée du  sein des 
eaux marines. 

.Tc ne  ferai pas ici de comparaison entre les divers faciés 
de  contact pouvant correspondre avec le faciés de contact de  
la Craie et du dépôt d'émanation appel6 Argile. Je  dirai 
sedement  que celle dénomination est impropre? et que j'ai 
prPfEré faire emploi, pour  le dépût non argileux e n  réalité 
dont il s'agit, d u  nom picard de Bief. 

Le bief est u n  dépOl essentiellement sableux. Voici quel- 
ques indications que je donnais en 1875: sur  ses principaux 
caractéres (1). 

a ..... Le lavage d'une petile quanti16 de  ce bief rouge 
a montre que  ce dépbt, improprement appel6 argile, se  
n compose essentiellemenl de  grains de quartz plus ou moins 
B limpides et d'une proporlio%assez notable de peroxyde de 
B fer hydralé ou meme anhydre, qui enveloppe ces grains 
3 e n  les souillant e t  e n  déterminant la coloration de la 
» masse. 

)) L'examen des grains d e  quartz qui composent ainsi la 
D plus grande partie du bief apprend qu'ils forment un  
1 mélange de grains de + de millimbtre et  m&me plus, 
P avec des grains de  -&, de  6?, et d e  de millimétre. 
3 Ces grains se prdcipitent sans former de  dépbts aussi 
)) distincts que ceux du limon. L'eau ne  reste que  peu de 
B temps laiteuse. Cela indique que les grains de  + et de  
D & d e  millimktre sont relativement peu nombreux dans 
n le bief. -- 

(1) N. De MBRÇEY : BuII. SOC. Lin~]. du Nord de la France, 1. I I .  
P. 286-287; 1875, - 

16 
Annales d e  la Socielé geologique du hrord, T. vil. 
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8 .... La structure d u  bief indiyue,  par le mélange de 
n grains de diverses dimensions, et surtout par  I'interpo- 
D sition entre ces grains de la matihre fcrr~igineuse, qii'il 
a s'est déposé a l'élat de boue. 

D L:i nalure de  cette boue fait supposer qu'elle est le  
a rdsullat d'émanations siliceuses, ferrugineuses et rnailga- 
a ndsiennes, sorties à iravers la craie et les assises du 
B terrain Eockne, par des cheminées dont on  retrouve 
B quclrqiicfois les traces e n  suivant certaines lignes de 
a fracture. 

a Les tijections boueuses du bief paraissent avoir eu lieu 
a A une  température assez élevée, d'aprhs 1'8tat di1 peroxyde 
1) de fer qui le colore et qui  est e n  partie anhydre. 

a D'Omalius d'Halley, auquel on doit depuis lonçlemps 
B la théorie de l'éjaculalion de l'argile ou bief a silex , avait 
P étendu sa théorie la formation du  limon d e  Picardie 
D qu'il attribuait A une cause analogue. 

N La probabilitc! de la théorie de d'omalius s'est trouvée 
r confirmée par l'observation e n  cc; qui concerne le bief 5 
3 silex ; mais il n'en a pas dté de même a u  sujet du  limon. n 

J'ajouterai 3. ces indications sur  les caractbres du  Bief que, 
si la prése~ict: des silex de la craie empfités d;ins le  Bief, oii 
ils se  irouvent A l'état d'éléments noii roulés, témoigne d'un 
effet intense de destruction s u r  place et probablement d'une 
dissolulion de  la craie par  des eaux acides, on n e  peut néan- 
moins, comrnc on i'a fait quelquefois, reçarder  le Uief 
comme un  simple rbsidu de la dissolution de la Craie. 

La Craie ne laisse pour  résidu de sa dissolution que 
quclques centiémes de malibres arçilo-sableuves, ainsi que 
t'ont établi les analyses de MM. Savoye et Duvilieq rappelées 
a l'appui de cette manière de voir par  N. Barrois ('1 et ainsi 
que M. llIeugy l'a Egalement reconnu (7 .  
-- A 

(1) Ch. R A R R O I S :  A n n .  soc. géol du Kord,  t. V I ,  p .  363; 1878. 

(2) MEUCY : Bull. SOC. ~éo1.  de Fr., 3' sér., t ,  1, p. 160; 1872. 
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II est bien certain que la craie a dté dissoute par  les eaux 
acides qui amenaient de l'intérieur les éléments dii Bief; 
mais elle n'a laisse pour résidu appréciable de sa dissolution 
que les silex, dont la proportion peut permettre de  se  rendre 
compte npproximativement d e  13 mdsse de craie dissoute, e t  
toujours a peine suffisante pour former quelques centièmes 
du Bief ou  argile A silex. Pour  voir dans ce dépôt essentielle- 
men1 siliceux el îerrugineux, un  résidu de la dissolulion de  
la craie, il faudrait avoir recours A une viritable transmu- 
tation. 

Enfin, on n e  doil pas oublier que  l'un des caraclhres d u  
Bief ou  Argile h silex, consiste dans I'dpaisseur, souvent 
considérable, présenlée par  ce dép6t. Des Epaisscurs d e  
40 mèires dans le Perche, de  35 mètres dans le  pays de  Caux, 
ont kté indiquées par BI. Hébert ( ' )e t  par RI. de  Lapparent (') 
En Picardie e l  dans l'Artois, les épaisseurs, sans atleindre 
les précbdcntcs, sont encore suffisantes pour  que ce dépbt 
conserve son importance jusqu'aux limites de son extension, 
c'est-à-dire jusqu'aux approches de la Flandre. 

C'cst dr? cette Argile A silex q u e  M.  Gosselet (7 a voulu 
parler e n  rendant compie de l'exploration faite par les 
membres de la Société aux environs d e  Souchez. 

Mais a u  lieu de  chercher ce dépOt l'Est de  Souchez, s u r  
le dernier plateau de  l'Artois, 2 Givenctiy, il eîlt fallu, pour l e  
rencontrer, s'élever au  nord-ouest de Souctiez, sur  un plateau 
tieaucoup plus élevé que le précCdent. - Le dép8t rougei t re  que  les membres de la Soci6lé ont vu 
à Givcnchy, ou il recouvre des cailloux roulés quaternaires 
ou  des sables tertiaires, en empruntant $ ces dépbts sous- 
jacents une partie de ses éléments, n'est autreque ce Dil'uoirirn 
rouge, ohjet l u i m ê m e  de disçussions que j e  clicrche a éclairer 
dans une note presentée en même temps que celle-ci. 

( 1 )  H É s s ~ r  : Bul l .  soc. géol. de Fr.. 2 e  sér., 1. XXI, p. 163: 1861. 
(2) A .  DE L A P P A ~ E N T :  BIl11. SOC. g60l. de Fr., 3'3 ~fk.. 1. IV, p. 849,1876. 
(9) GOSSELET : Ann. soc. geol. du Nord, t. VI,  p. 256-258. 
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La confusion A laquelle il a donné lieu A Givenchy, n'est 
pas nouvelle; elle a été faite, par exemple, d'une f a p n  
identique par M. RIeugy ('), qui a corn~iris d:iris Io diliiviiirn 
rouge placd entre le diluvium gris e t  le loess, l ' h ç i l e  h silex 
des plateaux d'olhe, dépôt incontestablement tertiaire, dans 
cette contrée comme dans le reste du  bassin de Paris. 

La véritable Argile silex du plateau de Souchez a u  bois 
d'olhain, ne  conlient que des silex entiers, non  roulEs et 
n'ayant siihi aucune usure apprCciable (7. d'ai cibservi: ce 
dkpôt a 265 mélres d'allilude au-dessus de Souchez, au lieu 
dit N.-D. de  Lorelte, i environ (iO mélres plus haut que le 
plateau de Givenchy. RI. Chelloiineix l'a vu comuio uioi 
au-dessiis de nouvigny. Enfin, je  l'ai rencontre s u r  la lisibre 
du bois d'olhain, entre  Verdrel et Fresnicourt, comme mani- 
festement intercalé entre le limon superficiel e t  les sables et 
gr& é o c h e s  ('). 

(1) M K U G Y :  Bull. soc. géol. de Fr. ,  Sa sér. ,  t. 1, p. 161 ; 1872. 
(2) Pour M .  Chellonneix (Ann. soc. geol. d u  Nord, t 1, 11 60), les 

a n g l ~ s  des silex son1 simplement emoussés. Aucun observaleur ne 
pourra coiisidércr ces silex comme roulks. En  réalilé, ces silex sont 
enliers el ils se  dislinguerit par une certaine imprégnation d e  la colo- 
ralion rougeitre du BieT, e l  surtout par un endurcissement extréme, 
qui en Sait des maleriaiix d'empierremeul lrès difficiles A casser. 

Les silex des bancs d e  cailloux roulés quaternaires forment au 
coniraire, un bon empierrement sans dilficultes de cassage. 

Lessilex du congloniérat de la base des sables CocEncs, exploilch 
cornrnc nialeriaux d'empierrcment dans le Sanglerre, sont trop friables. 

(3) N. oe X E R C E Y :  Ann. soc. 6.601. du Nord, 1. II, p. 121 ; 1875.  
M. (;. H x r o i s  (Aiin. soc gbol. di1 Nord, 1. VI,  p. 361)  parail avoir 

observe le rriéme lail dans la Thiérache, e t  i l  e n  a conclu, cornrne hi'. de 
Lapparenl, qu'il y avail des argiles à silex d e  divers ages. 

Eii rappelaril, en rriérrie temps, les diverses opinions h i s e s  relative- 
ment à la question d'origine d e  l'argile à silex, M .  Uarrois m'a range 
parmi les geologues q u i  en on1 iait une formu.lionglaciaire, au lieu d e  
m e  placer au riombrc de  ceux qui y voicnt un depol chimique, comme 
je n'ai cesse de le faire, notammenl dans les deux publicalions cilres 
(Bull. s o c  géol. d c  Fr., 3e ser.,  t. 1, p. 134 e t  193, 1872-73). 
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- 245 - 
Ce dépôt est d'ailleurs facile i observer dans tout l'Artois ; 

il a Clé teinté comme m i o c h e  s u r  la Carte de France, ainsi 
que l'a rappelé M. Gosselet e n  le  rapportant 5 13 période 
quaternaire, par confusion avec u n  dépet de cette période. 
Quoiqu'il en soit, ce dépi t  se reliant bien cerlairierrient k celui 
del 'Eure dont l'Age est voisin de  la fin d e l a  période tertiaire, 
il devient intéressant de s 'arrêter sur  une remarque dont l e  
d6p0t de  l'Artois (normal et dégagé, comme je viens d e  
l'expliquer, d'une erreur  d'observation) a été l'objet de la 
part de M. Gosselet. 11 importe, a dil 31. Gosselet, d e  n e  
p m c c o n j ' m z d ~ ~  cettc argile à silex avec l'argile 2 silex inf& 
rieure aux sahles éocènes. 

En faisant cette remarque M. Gosselet a donné une solution 
du  problkme qui  se trouve, a u  fond, conforme Z celle que je 
viens, dans ce travail de chercher 2 faire prévaloir. 

II n'y a entre nous de différences qu 'en ce q u i  concerne la 
nomenclature relative aux deux dépbts h distinguer, el  en ce 
qui regarde l e s  caraclbres el 1'9ge du  dépbl des plateaux de  
l'Artois. 

En effet, je propose : 
Z o  De retirer avec M. de  Lapparent e l  JI. flébert le nom 

d'argile h silex au dépbt de la base des sablcs éoçéries, en lui 
appliquant la dénomination de  co?iglon~&at primitivement 
employée par M. Gosselet ; 

20 De réserver le  nom d'Argile à s i k x  pour le dépot des 
plateaux de l'Artois, de  la Picardie, du  pays de Caux et de 
l'Eure, dépOt d'émanalion postériciir au  calcaire de Beaiice. 

C'est ainsi, je le crois, que l'on pourra faire cesser la 
confusion entre deux dépBts non-seulement distincts, mais 
bien éloignés comme époque de formation, puisque par iine 
particulariti: rcmarqu;ible, ils se trouvent placés, L'un 2 la 
base et l'autre au sommet de la série tertiaire d u  nord de la 
France. 
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Observatio~zs à l'occasion de quelques travaux 
publibs d a n s  les Annales de la Sociélt? géologique d u  n o r d  

sur le Quaternaire ancien, 

Par BI. N. de RIercey. 

J'ai cru qu'il pouvait être utile de  communiquer A la 
Sociétd géologique du  Nord quelques observations h l'occasion 
de  travaux publiés dans ses Annales sur  le Quaternaire ou 
s u r  ce que  j'appelle le  Quaternaire  anc ien  ( 1 1 ,  e n  distinguant 
ce groupe du groupe moderne d e  la mOme période, don1 je 
eorisidkre In  durée comme se prolongeant encore act,uel- 
lement. 

Deux ordres de  faits concernant l'un les l imons ,  e l  l'autre 
la descripiion ainsi que le  classement des divers dépôts d u  
groupe ont étc! étudiés par les auteurs des travaux dont je 
vais avoir A ni'occuper. 

(1) J'ai ernployé derniérerrienl celte dériomiiialiori dans unc nole 
adrcssec à la Sociéle geologique del'rance. Sous celle dénomination de 
Qunter7~azre uncicn je comprends, d'aprés le syslime d e  classificalion 
que  ]'ai présenle e n  1875à la Sociéte LinnCenne du Nord de la Prancc 
(t. I V  des Méni., p .  18). lous les depBLs d e  la période qualernaire ou du 
terrain humain formés jusqu'g et  y compris la terre 2 briques que j'ai 
appelée Limon glaciaire. 

C'est apres la formation d e  cedépdt  superficiel, d 'une exlension gent!- 
rale e t  qui coïucide avec une  lacune enlre les âges paleolilhiques ou de 
la pierre LaiIlce et I'age néolithique o u  de la pierre polie ainsi que  les 
agcs mclalliqucs, que je fais commencer le groupe moderne. 

Ces deux groupes correspondeni à ce que l'on appelle ordinairement 
icrrain qualernaire e l  lerrain moderne. 

La dhominni ion  de Qualernuire ancien a 616 employée égalerrient 
par M.  LadriEre dans un travail que  je n'avais pas encore lu en faisant 
moi-méme usage de la meme expression; niais dans ce travail, dont je 
parlerai plus loin, la denominalion de quaternaire ancien n c  s'applique 
qu'à une partie d e  ce que je désigne ainsi. 
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Mais dans ces divers travaux, la question des limons a primé 
toutes les autres, e t  I'importarice exceptionncllc attribuée A 
cette question par  mes collégues de la Société géologique du  
Nord, démontre bien que sur  le  terrain qu'ils btudient comme 
prés de Paris, il n'existera de base solide pour  l'élude d u  
Quatcrnnirc ancien que Inrsqu'on aura clos le di:bat dont 
celle question est l'objet e t  lorsque l'accord se  sera fait entre 
les partisans, jusqu'i présent si complktemenl divisés, de 
i'unité et de la pluralité des  limons. 

La doctrine de l'unit6 des limons, soutenue dern i~re rnen l  
en Picardie par AI. d'Acy dans u n  travail sur  le Limon des 
plateaux dont 11. Gosselet a parlé dans ce recueil (1) et que je 
dois discuter moi-m6me d m s  les Mémoires d e  la SociétA 
Linnéenne d u  Nord de  la France, a Clé défendue, dans les 
Annales, par MN. Vanden Graeck etRutot( ') ,  qu i  ont soutenu 
que le limon et  I'erçeron ne  font qu'un ('), qu'il n'existe 
enlre le  limon el l'ergeron aucune séparation sciisible offrarit 
les caracléres d'un ravinement réel, qrie le limon n'est que 
l'altération superficielle de la partiesupérieure del'ergeron j'). 

Déjk, préckdernrnent, III. Vanden Rraxk avait soutenu la 
même thése dans le Bulletin de  la Société gkulogique de 
France (7, en y exposant une théorie sur  l'altération des 
roclies quaternaires par les agents atmosphciriques que je. 
viens de  discuter dans le meme recueil et d'intcrpr6ter e n  
partie dans un  sens favorable, relativement a certaines péné- 
trations du Uilu~'iulrb gris par la matikre colorante rouge, qui 
se préçcntc n0rm;ilement A la hase de la terre A br iques;  

(1) GOSSELET : Aiin. soc. gCol. du Nord, 1. I V ,  p .  107; 1879. 

(2) A. R U T O T  e t  E. VAXDEN B R ~ C K :  Ann. soc. gkol. du Nord, 1. VI,  
p. 215 ; 1879. 
(3) Id., p. 216. 
(4) Id., p. 217. 

(5) E. VANDEN I I R ~ C K  : B u l l .  SOC. gèol. de Fr.,  ze sér., 1, V ,  p. 298 e l  
P. 326 ; 1877. - T .  VII, p. 216 ; 1879. 
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mais je n'ai pu admettre, A aucun point de  vue, la réunion 
e n  u n  seul e t  meme dépût de  la terre h briques el de 
l'ergeron. 

J e  dois ici m e  prononcer d e  nouveau contre cette maniére 
d e  voir e t  m'associer a mes collEgues de la Société géologique 
du  Nord, JlM. Gosselet, C. Barrois, Ortlieh, Chellonneix, 
Ladriére, qui ont soutenu, dans les Annales, la doctrine de 
la pluralité des limons. 

J e  rappellerai e n  qiielques mots les principaux caracth-es 
dilï6rentiels invoqués pour  attribuer à deux dépdts distincts 
les deux limons, c'est-&-dire l'ergeron (1) et  la terre  a 
briques. 

Un premier caractkre tiré d e  la puissance habituellement 
cousidérable de  l'ergeron et de  la faible épaisseur de la terre 
Q briques a éré invoqué Eçalemcnt par  les partisaris de l'unité 
des limons, qui  ne  voient dans la terre  il briques qu'une alle- 
ration superficielle de l'ergeron n'ayant pas pénétri': A une 
grando profondeur. 

hlais la véritable explication de  la différence entre les 
épaisseurs des deux dépbls doit, e n  réalité, se  déduire dc 
l'origine elle-mbme de  chacund'eux ['). L'originede I'crgeron 
ou plutôt des ergerons, car il y e n  a d e  plusieurs Ages comme 
je lerappellerai plus loin, est fluviatile, tandis que celle de  la 
terre h kriques est, d'aprks moi, atmosphérique et glaciaire. 
Ce dernier point de  vue peut sembler, en ce qui  concerne 
l'influence d'une cause atmosphérique, établir un  point de  
contact entre la manikre de voir de  MM. Vanden Brœck et 
Rutot e t  la mienne, mais, la où mes  deux collégues n e  voient 
qu'une altdralion atmosphérique, je  vois moi-m&me un  

(1) LSErgeron des gkologues belges correspond aux depbts que j 'ai  
appeles, en Picardie, sable gras e l  aigre. 

(2) Celle difference d'origine explique aussi I'kpaisseur variable de la 
terre briques c t  mème son absencc quelquefois complète sur l'ergeron 
comme M, Chollonneix en a donné  un exemple (Ann. soc. geol. du  
Nord, t. VI, p. 382; 1879) e l  comme je l'ai moi-méme souvent observé. 
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remanidment atmosphérique, remaniement (1) ayant atteint 
sous l'influence d'un phénombne glaciaire tcrrestrc tous les 
ddpdls, quels qu'ils fussent, affleurant h la surface d u  sol 
aprés le  creusement des vallées. 

Les autrcs caractbrcs dont on a fait mention viennent, 
d'ailleurs, temoigner tous de cette dilférence d'origine entre 
les deux dépOts. 

En regard d e  la structure grossiére et uniforme, de la 
slratification, de l'infertilité de l'erçeron et  de I'exislence de 
coquilles et  d'ossemenls dans ce d6pBt, viennent s e  placer la 
struciure fine et tenue a u  haut de  la terre à briques, variable 
h la base suivant la nature des dép8ts voisins ('), la non 
slratification, la ferLilit6 de ce dépbt ainsi que l'ahsencc 
compléte de coquilles et  d'ossements que  Son y constate 
toujours. 

Enfin, il m e  reste a parler d'un caractére sur  lequel j'ai 
soiiverit insisté depuis 2866 et  doni sans remonter h mes  iridi- 
cations, M. Chellonneix (') vient à son tour d'invoquer spon- 

( 1 )  M. Or~lieb, dans une reponsc à M M .  Ru101 e l  Vanden Brœik (Arin. 
soc. gkol. du Nord, t. VI, p. 906; 1879), a lrEs bien distingue les phéno- 
mùncs chimic]ues d'allération des phénomixes slraligraphiques de 
remaniement o u  bien les apparences de superposition des super- 
positions dviùentes. 
(2) l'ai souvenl parle de celle relalion enlre  la compositiori d u  limon 

glaciaire e l  celle des d é ~ d t s  sous-jacenls. M. Gosselel vient également 
de faire très bien ressorlir ce  caractere dans sa description du canion 
de Maubeuge (Ann. suc. géol. du Nord, 1. IV, p .  151; 1879). 

(3) Ca~~i .o r i s s ix  : Ann. soc. géol. du Nord, t .  VI, 1). 387; 1879. 

Dans l'exemple qu'il donne aux environs de Lens, M. Chellouneix 
(op. c i l . ,  p .  383) indique, au coulacl de la Lerre B briques e l  de l'ergrron, 
une ligne d e  séparation tres ondulée, marquée par un l i t  d e  silex brisCs 
méié de quelques fragrnenls de craie. Ces silex son1 très anguleux, 
décolorés e l  d'un volume d e  1 h 2 cent. cubes. 

Le limon briin avec silex, elc., que  M.  Ladriére a observe dans la 
nierne localiik, en recouvrement de la terre briques correspondail a 
des dép8ts terreux. piques d e  silex, paraissant, e n  Picardie, dater d e  
Tige neolilhique. 
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tanément la valeur. Il s'agit des  silex brises ou anguleux (pour 
moi, Bclatés soiis l'influence d'un refroidissement glaciaire) 
qui se présentent si frécpemrnent à la base de  la terre  à 
briques. 

La valeur de ce caractère, franchement séparatif pour 
JI. Chellonneix, et que j'ai moi-meme, A de  nombreuses 
reprises, signalé comme tel, peut néanmoins n e  pas ettme 
regardde par  les partisans de l'unité des limons, comme suffi- 
sante e n  elle-m&me au  point d e  vue straligrapliiqiic, en 
l'absence de données paléontologiques ou  arcliéologiques. 

Mais cette p h u r i e ,  du moins en ce qui touche les donrides 
t i r i es  de l'archéologie prrihistorique, p r a i l  sur  l e  point de 
cesser dans le Nord de 13. France. 

J e  crois, e n  effet, qu'il exisle conjointement avec les silex 
6clatés, des silex taillés li la base de  la terre à briques. 

Ces silcx taillés, d'un type distinct du  type achezdCen dc 
h l  de  hIortillet, el se rapprochant plutBt d u  tvpe moustierieit 
caractérise par  la taille sur  une face seulement, l'autre étant 
rest8e plate, se  présenteraient m n  roulds i la base d e  la tcrrc 
2 briques, aussi bien sur  les plaleaux (plateaux d e  Cologne 
e l  d e  Busigny, étudiés par M. Pilloy) que  sur  les flancs des 
vallées (Saint-Acheul). 

Des observations faites par AT. Chouquct e t  par AI Naufras 
dans le bassin de  la Seine et dans celui de la Charente 
s'interpréteraient d'une faqon favorable 3. cette mariikre de 
voir. 

II semble donc probable que l'on arrivera à distinguer (1) la 

(1) Par excn!plc, d a n s  I:I coiipe que  JTSI. Vandcn Brcccli e l  Kutol ont 
donnee (Ann.  soc. geul d u  Kord, t. VI .  p .  224), c'est B la base du depbl 
superficiel 1, considéré par mes deux coll$piies comme représentant 
l'ensemble d e  la terre à briques c l  de I'crgeron el oii je ne vnis quc d e  
la terre à briques. c'est-à-dire dans la couche H (Li1 de gale&? contiiiu) 
que devraient, d'après ma  rnanièrc d e  voir, Blre cherches les silex 
mousliCriens. 

Lcs couches sous-jacentes, sahleiises et lirnoneusrs I: e t  B corres- 
pondent. pour mai. a I'Ergeron el aux sables boulaiik o u  à nies sables 

gras e l  aigre (alluvioris des rives). 
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terre B briques drs  ddpûts sous-jacents et en déterminer 
partout l'age comme pst-moustidrien, puisque les silex mous- 
tidriens, dont le gisement uormel à l'état roulé se trouve 
dans les dernières alluvions anciennes à Eléphanls des bas 
niveaux, se présentent A la base de la terre a briques comme 
enfouis sans avoir étC roulés, et dans les memes conditions 
que les autres materiaux remaniés A la base de ce dépôt, que 
j'ai appelé limon glaciaire. 

r. - Liinoii glaciaire (terre à briques avec cailloux 
éclaiCs a la base). 

x, xJ x" - Allavions des rives (sables aigres et gras ,  
sables boulanls ou Ergcrons), contemporaines des 
graviers y,  y' y" 

y, y' 9" - Gravi~rs  dc fond de divers niveaux. 

Le diagramme ci-dessus, extrait d'un travail que je viens 
de  prtlsenter 3 la Société géologique de France,' dans le but 
de chercher i élucider la théorie du Quaternaire ancien par 
la discussion des doctrines de M .  Preswitch, de Belgrand, etc, 
permettra de bien saisir le r61e que j'attribue A la terre A 
briques Z, avec cailloux anguleux ou éclatés à la base et 
silex taillés moustiériens, dBpût formé par voie de remanie- 
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ment, le plus souvent aux dipens des dépôts de graviers d e  
fond et d'alluvions des rives de  divers âges, dont les plus 
anciens cor respondkt  h l'fige de 1'Elephas rneridionalis et les 
plus récents à l'age de 1'Elephns primigeuiua ( 1 ) .  

J e  dois ici fournir quelques explications relativement aux 
dépôts de  divers iges  relevés dans le  diagramme. 

Eu ce qui concerne les plus anciens d e  ces dépbts, u n e  
allusion a été faite par RI. Potier (') 5 un  ossement trouvé à 
la base du  limon des plateaux. 11 s'agit d 'un fragment de  
fémur d'un t r h  grand ElEphanl signalé en 1872 par B u t e u x ( ~ ) ,  
comme rencontré sous plus de 51n00 de  déphts limoneux sur 
le  plateau d'Elalon (Somme). N'ttant rendu l'année suivante 
dans cctle IocaliltS, j'ai pu çoristaier que l'ossemenl avait ét6 
rencontré, vers 84" d'aliilude, dans 13 couche de cailloux 
verts remaniés du Tertiaire et que  je  venais de  décrire 1') 
aux environs d'Amiens, comme appartenant probablement 
l'âge de 1'Elephm nteridionalis. 11 me fut, en outre,, facile de 
m e  convaincre, par la comparaison avec le  gisement de 
Saint-Preçl, de  l'identité qui  exisle entre les plus :~ncieris 
dEpôts caillouteux de la Somme et de  i'Eure. Enfin, au  
commencement de 1878, je  pus annoncer dans une commu- 
nication A la Société Géologique de  France ('), que 
j'étais arrivé a rapporter également h l'$ge de I'Elephas 
meridionalis, les  alluvions des rives ou sables gras des hauts- 
plateaux qui forment partout, dans le Nord de  la France, la 
partie inférieure el priucipsle de ce que l'on appelle ordinai- 

___. . -- -- 

( 1 )  D a n s  cc diagranime Lheoriqiie cl r é d u i l  A ln plus simple eupression 
o n  n'a pas indique tuus  lcs riiveaiix dc graviers de  fond el d'alluvion 
des  rives qu i  se présenieril en realilC sur  11:s bords  d e  la val lé^ de la 
Somme, B laquelle i l  s'applique. 

( 2 )  POTIER : Ann. soc. géol. d u  Nord, 1 .  V I ,  p. 3'78, 18i9. 
(3) B U T E U X :  Bull. soc. l inn .  d u  Nord de la  France,  t.  1, p 29, 1872. 
(4) N. DE MERCEY: Bull. SOC. l inn.  du Nord d e  la France, 1. 1, p. 88 

et p. 119. 1872. 

(5) N. nE M E R ~ E Y  : Rul l .  soc. géol. de  Fr., 3e sec., 1. VI,  p.  201, 1878 
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rement le  Limon des pluleauz, dépbt que je cessais de consi- 
dérer comme un,  et dont la partie supérieure et  relativement 
peu épaisse, formée par  la terre a briques avec cailloux 
anguleux ou éclatés 3 la base, se trouvait seule correspondre 
a mon limon glaciaire ou au  dEpOt général superficipil, posté- 
rieur a u  creusement des valldes. 

Ce démembrement du limon des plateaux en deux parties 
absolument distinctes, dont l'une aurait précédé et  l'autre 
suivi le  creusement dcs vallécs, et dont les formations 
auraient ainsi été séparées par. tout l'iritervalle du  temps 
correspondant a u  creusement, ne s'est trouvé sans doute 
énoncé que trop sonimairemt~nt. 

En elïet, M. Vanden Brceck (') a cru d'aprés une lettre de 
RI. de Lapparent que je considérais tout  le limon des 
plateaux comme antérieur a u  creusement des valltes et que 
ce limon &ait forme tout entier pour moi par la terre a 
briques avec cailloux anguleux i la base, tandis que, en 
rdalit6, je ne regarde comme antérieure au creusement que 
la partie du limon des plateaux inftiricurc 2 la terre  ;l briques, 
formation superficielle qui elle-méme est postérieure a u  
creusement. 

En insistant ici sur  la véritabie interprétation de mes 
indications, je  puis ajouter q u e  cette interprétation se  trouve 
au fond conforme aux vues que  M. Potier a exprimées 
d'aprbs sa propre maniére de  vo i r ,  e n  réponse A une  
question, posée par  M. Gosselet, su r  la léçende des Limons 
de la Carte de France ('). 

II m e  reste maintenant h parler des travaux publiés dans 
les Annales, qui ont cu  pour  ohjel la description et  Ic 
classement des divers dépOls dont su compose ce que 
j'appelle ici le Quaternaire ancien. 

(1) E. VANDEN BRWCK : Bul l .  SOC. Géol. de Fr , 3e sér.. t .  VII, p. 215 ; 
lb'iil. 

(2) GOSSELET : A n n :  Soc. Géol. d u  Nord. 1. VI, p. 376-377. - POTIER 
Op. cil, p. 377-379 ; 1879. 
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hI. IIallez a bien mis en Bvidence, dans une  coupe de 
la colline de I'Empenpont (1). la  discordance qui existc 
toujours entre la lerre A bri4;ues ncD t et  les dépôis sous- 
jacents limoneux ou sableux nos % et  3 (alluvions des rives de 
rricin diagramme), qui  eux-~riErncs se sfparenl nettenient de 
la couche de silex et grés roulés no 4 (gravier de fond de 
mon diagramme). 

h l .  Barrois, dans son travail sur  les sables de  Sissonne ('), 
a &galement donné sur les Ages relatifs des divers dépôts 
qu'il a étudiés des indications tout à fait conformes à la 
manihre de voir que je vieiis d'exposer dans cette note. En 
effet, Ri Barrois a montré, dans deux coupes d'erise~ntile ('). 
que le limon des plateaux qui bordent la vallée de la Souche 
(premiére alluvion des rives de  mon diagramme! est 
antérieur a u  creusement de  13 vallEe et a la sédimenlalion 
s u r  ses flancs des deux couches de gréve craycusc el de sable 
de  Sissonne (gravier de  fond et  alluvion des rives de mon 
diagramme); il a en mbme temps dû tenir compte de la 
superposition Bvidente (7 sur  le sable et  sur13 grève crayeuse 
d'un limon qu'il a considérh (') comme entraîné sur  les 
terrasses par u n  remaniement d u  limon des plateaux. Pour 
moi, ce limon correspend a u  limon glaciaire ou terre 2 
briques % de  mon diagramme, dPpBt dont il nc resterait, 
pour vérifier complètement mon système, qu 'à  reconnaître 
la présence sur  les plateaux ou  il formerait la partie super- 
ficielle de  cc que  11. Barrois a appel4 le limon des plateaux. 

hI. Barrois s'est aussi occupé dans uii travail sur les 
alluvions de la riviére d'Aisne ( 6 )  d'un dépôt limoneux avec 

(1) P.  HALLEY : Ann Soc GCol .  du Nord ,  1. V, p.  8 2 ;  1878. 

(2) Ç. B A R R ~ I S  : Anri. Soc. Géol. d u  Xoid. 1. V. p.  84; 1878 

(3) In  . Coupe 1, p. SR; coupe 4,  p. 97. 

(41 la., p. 95,96; coupe V, p. ?B. 

( 5 )  I d . ,  p .  95. 
(6) C. UARROIS : Ann.  Soc. Gkol.  d u  Nord. t. V, p. 110; 3878. 
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fragments de  craie e t  silex, grève crayeuse antdrieure au 
Diluvium gris. D'aprés son extension plus grandekt  son 
altitude plus considérable ('), et qui m e  parait correspondre 
II la partie des alluvions des rives que j'ai dkcrite sous le 
nom de Prele ( O ) .  Ce dépût serait pour moi d e  la mi:rrio 
nature que celui qui termine. l'alluvion des rives Q la colline 
de 1'Empenpont (no 4 de la coupe de M. Hallez ci-dessus 
montionnée). 

M. Cosselet, qui a fourni sur  le  quaternaire du Nord de la 
France des indications locales toujours si exactes, a visil6 de 
nouveau (7 la sabliére de Cologne, et il regarde le limon 
argileiix qui recouvre l'argile plastique et le sable tertiaire. 
comme présentant les caracGres d u  limon supérieur. Ce 
limon conliendrait ] L i ,  A sa base, non-seulenient des silex 
taillés, mais meme des poteries g r o s s i h s .  

Je n'ai moi-même recueilli Li Cologne que les silex taillés 
décrits par  RI. Pilloy; j'ignorais, lors de mon exploralion, 
qui a e u  lieu l'automne dernier,  la dicouverte de poteries 
faite par M .  Gosselet. BI3 manière de voir, relativement A 
17Age du  limon de Cologne, que je considhre comme corres- 
pondant A la terre A briques et qui a d'ailleurs éti: emplog6 
comme propre Li la fabrication des-briques, s e  trouve d'accord 
avec celle de PI. Gosselet. 

A I N .  Ortlieb et  Chellonneix (") out donne s u r  l~ aflleu- 
rements quaternaires coupr's par  la voie ferrée entre 
Tourcoing et  Menin des détails trés-intéressants, non-seu- 
lement e n  ce qui louche les dépôls eux-mêmes, mais encore 
en ce qui coricerrie lin mouvement d u  sol (7 p o s t ~ r i c u r  3 la 
formation de  couches qui pour moi correspondent A une 

(1) C. B~nfiois : Ann. Soc. Géol. du Nord. 1. \', p. 124 ;  18 18. 
(2) N. D E  MERCEP : Bul l .  Soc. Linn. d u  Nord de la France, t. VI. 1 1 .  5 1 ;  

1873. 
(3) GOSSEI.ET: A n n .  Soc. GCol. d u  Kord, 1 .  YI, p. 1 ; 1873. 
(4) ORTLIEB et C n e ~ ~ o i i a ~ i x :  hnn .  Soc. GBol. du Nord, 1. VI,  p. 51; 

187d. 
( 5 )  Id,,  pl .  11. fig. 1. 
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alluvion des rives. et antérieur a la formation d'une couche 
superficielle de  limon qui pour moi correspoud k la terre à 
briques ou A mon limon glaciaire. 

Ce dernier dEpôt se  dislinguerait aussi par  un  ravineuient 
prononcé entamant même le  terliaire (i), Les auteurs dc ce 
travail se  fondent avec raison sur ce caractbre pour repousser 
la théorie attribuaut une  origine et  u n  age communs aux 
d e u s  limons ('). 

M. Ladrière, dans son étude sur  les limons des environs de 
Bavai (Y), a doun6 des iiidicalions très détaillées et des coupes 
d'où je crois pouvoir conclure que  l 'auteur a décrit sous le 
nom d e  limon supfirieur A et limon inférieur C, limon 
liomogéne a et  lirnon à silex b, deux terrasses disposées 
comme celles figurées dans mon diagramme et présentant 
chacune un dépbt de limon glaciaire ou  terre  à briques en 
recouvrerrient d'une alluvion de  rives sous laquelle se  ren- 
contrerait du gravier de fond. 

Dans un  dernier travail plus spécialement consacré A 
l 'ctude du terrain qualernaire du  Nord ('), RI. Ladricre s'est 
placé à nn  point de  vue sensiblement diffërent de sa pre- 
mière manière de voir. Sous le nom de Qualernaire ancien, 
I'auteur décrit divers d6pôts superposés au Tertiaire et  ayant 
été formés lors d'un creusement prélirniriaire des vallées, 
bien distinct du  creusement principal. J e  n e  puis ici me  pro- 
noncer avec certitude sur  l'âge de ces dépôts ; mais je serais 
disposé A y voir des  dkpdts correspondant A ceux de I'âge de 
l'Eleph,as rneridionalis dans la Somme et  dans l'Eure, e t  peut- 
e tre  aussi de l'âge de  Boulder-Clay anglais, don1 la formation 
correspond e n  Picardie A une lacune entre I'âge de I 'Elqhns 
miridianalis et celui de  1'Elepha.s primigenius. 

( 1 )  ORTLIEB et C~ELLONRKIX ; Ann. Soc. Geul .  du Nord, 1. VI. pl. I I ,  
fig. 2 ; 1878. 

(2) Id., p. 60. 
(3) J .  LADRIÈRE : Ann .  Soc. G6oI.d~ Kord, LVI. p. 74, pl.  Ill e t  p. 300,  

pl. Y11 ; 1879, 
(4) J.  L A D R I ~ R E :  Ann. Soc. GeoI. du Nord, t. VIT, p. 11, pl. 1; 1879. 
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- 257 - 
D'autres dépôts sont decrits commeformés pendant la  période 

récente et après le creusement des vallkes, sur  les flancs 
desquelles ils se seraie~i t  dCposés de bas en haut, et néces- 
sairement alors pendant un  niouvernerit d'al)aissement du  
sol. 

Les alluvions modernes formées en dernier lieu rem- 
pliraieril le fond de la vallée. 

Je dois me borner ici 2 meritionrier 1cs vucs thtioriques 
de ce dernier travail, sans chercher A les interpréter comme 
les vues précédcrnmenl exprimees par le méme auteur  e l  
qui m'out seules paru susceptibles d'8tre mises en parallklee 
avec ce que je connais en Picardie. 
M. Gossclel (i), dans une analyse du livre de  RI. d'Acy sur 

le Limon des plateaux, eu repoussant, comme je l'ai dFjà di t ,  
l'atlribiition des deiix coucties de limon à u n  seul et m h e  
d6pôt, réclame (?), cri ce qui concerne 1'9ge d u  limon des 
pliiteaux, des preuves du crcuscrncnt préalablc dcs vallOes 
admis par  BI. d ' k y .  J'ai pu rkpoiidre à celte demande e n  
démonli2ant que la pariie inférieure du  limon des plateaux est 
antérieure au  creusement, et que la parlie supérieure lui 
est seule postérieure. 

JI. Gossclet a fait aussi ressortir avcc raison la resscrn- 
l~larice qui existe entre plusieurs des silex figurés par 
M. d'Acy et les silex taillis de Cologne (silex du type 
MousLiér~en). 

II me sera donc de nouveau permis, e n  terminant cct 
cxamcn, de rappclcr quc lc momcnt parait arrive; dans Ic 
Sorrl de la France, de tenir comple des caractkres arcliéolo- 
giques dans le classement des dépôls aiiciens de la période 
quaternaire. 

(1) GOSSIII.ST : ? n n .  Soc. Gcol d u  Piord, t. VI,  p. 107; 1879. 

(2) rd., 1 1 .  108 
17 

Aitnules d e  la Soc ie [ i  gf%logiqile dl6 .l'ord, T v i i .  
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Depuis l'envoi de cette note, j'ai eu connaissance d'une 
commuriicaiion h i l e  3 la Sociélé par h l ,  Gusselct, n u  riiois dr: 
Mars dernier (iinn. soc. géol. du Nord, 1. VII ,  p 16;>1, sur  It! 
Terraitr dililviet~ de la callée de l a  Sonme.  

L'interprétation des coupes présenlées par nion savant ami 
se trouve tout Sait d'accord avec Ic rnanikre de  voir que je 
viens d'exposer dans ce travail ( 1 ) .  

RI. Gosselet a distingué, dans la vallée de la Somme, et  
sans chercher 5 faire de comparaisons avec les environs de 
t'aris ou le Nord, deu,x assises sipuries par ulz profond 
riieinen~ent. L'une de ces assises ou  la plus inférieure 
(couches F ,  E ,  II, de II. Cosselel) correspond aux graviers 
de fond et aux ulkwiuns de riw; l'autre (couclies C. il, A ,  dc 
RI. Gosselet) au limon glaciaire ou  terre A briques avec 
cailloux éclaiés e t  coloration rouge A la base. 

11. Ch.  Barrois fait la communication suivante : 

S é u m e  du 21 Juillet 1880. 

Siir le Terrain allorieu suyérleiir 
de  la pi-esqu'ile de C r o n u u .  

Par le Dr C~RI - ICCI  IPIII-roi@. 

J'ai relevé dans la presqu'île de Crozon (déparlement du  
F i n i s t h )  diverses coupes qui m'ont permis de  reconnaître 
la  succession des couches de  la faune t r o i s i h e  silurienne. 
dans cette région peu étudiée jusqu'h ce jour. 

( 1 )  La divcr;ericù [ l i i ,  d'aprfs Il. (:osselel (p. 169). exisleraic enlrc  sa 
rnnriibre d c  voir cl cclic que ] a i  exprimcc e n  1864 relativerrieril à iin 
dcs Clcrnenls de cris coiipr.s îorrnt! par la Presle, rlispnrai~, eri tcnai i l  
coinple de ci: que  j'ai dctinil ivernenl ailmis PI? 1872-75 (Bull .  suc. Iirin. 
d u  Eord r ie  la France, p. Ili;. 2 i 6  237, 260-261) au sujel de celle Presle 
que j';!i iailacliee au  sable { j m s  c i  decrile comme 1Urrnaiil la couche 
i e r n i l i ~ l c  des all~wions de rive di: divers âges. 
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LJ f;ilaise de  Loslmarc'li montre du  S u d  au Nord la 
succpssion suivante, de la I'aliie h Loslmarc'h : 

P ~ a m m i l e s  blancs. niicaces, avec scolithes. 
Schisles e l  quarzites verts. 
Diabase. 
Scliisles noirs, avec miiices lits de qudrzile. 
Schisles noirs pyrilcux , avec nodules 2 orlho- 

cbres, el  Cardiola inlerrîcpla. 
Diabase, grauwaclie rnrlarnorphique , e l  lits 

a l lernank d e  calcaire melaniorphise (calcaire 
d e  Rosari). 

Schistcs c t  qnazites verls cornpacks dc Plougaslel 

La falaise au Sud  de Camaret, montre au-dessus de la 
faune secoridt:, la coupe suivarile dans la parlie Est de la 
baie, en se dirigeant vers la poiritede la  Tavelle : 

1 Psariiriiites blaiics, luslres niicaces. 
2 Schistes noirs, arnpdliteux. graploliles. 
3 Schistes a w c  minces lits d e  q i i a r~ i l e  el nodules 

Çeral iocaris .  
- ~ a r l l e .  
- Calcaire d e  Neliou B Spirirer lrrivicosla. 
- Grés ferrugineux de Land6vcnnec. 
- Fail le .  

- Grès armoricain (grés blancs ?A scoliihes). 

La falaise Ouest d e  Norgat montre tr8s bien d~ve loppées  les 
couches 1 et 2 des coupes précéderitcs; il est difficile d 'y  Btu- 
dier leurs rela~ioiis avec les autres couclies, h cause des 
cocçtruclions qui couvrent celte partie, et des modifications 
qui y ont 616 produiles par les Iiloiis de dialiase. 

La rive gauche de l'Aber, prks l'einboiicliure de  celte 
rivière, monlre d u  Sud au  Nord la succession suivante : 
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Schistes e t  quarzites trEs mi?lamorphisCs, diahase 
r t  grauivacl<escristallines mélarr~orphirliics. 

Schislrs ainpéiileux noirs à grapLolilhcs. 
Diabase. 

Schistes avec nodules à Ceratiocaris. 
Diabase. 
Schistes avec nodules. 

Calcaire de Rosan. 
Didbase. 

Sch.stes avec nodules. 

La rive de la rivibre de Ciifileaulin, enlre Treuzeiilom et  
Lanneurec, montre encore ces mémes couches, dans le  m6me 
ordre de succession, mais e n t r e c o u p h  de failles et diver- 
sement métamorphisées par des diabases. Ces coupes, comme 
celles qui préciident, ont 616 relevies en délail, mais elles 
sont destinées aux h[émoires de la carte géologique détailMe 
de la France, et je n'en donne ici A la Soci6té que le résultat 
général. Ces coupes permettent d'établir quatre divisions 
constantes (numdros 1 à 4) dans le terrain silurien supé- 
r ieur  (Caunc 3 9  de  cette parlie du Finistbre ; ce sont de bas 
en haut : 

i I'sarnrnites blancs 2 scolilhes. 
2 Schislcs ainpelileux à graploliles. 
3 Scliistes h nodulcs i Cardiola interrzcplu. 
4 Calcaire dc nosan à Orthis .  

J e  vais indiquer successivemenl les principaux caractEres 
de  ces qualrc divisions, en comnien~,ant par la plus ancienne : 

1. Les psnumi tes  b l a i ~ c s  (i scolilhes forment le membre le 
plus caractérislique de  la division inférieure du  terrain silu- 
rien siipérieur (faune 3.) dans le  Finistére, jls sont e n  rela- 
tion avec des scliistes et  quarzites également sans fossiles. 
L'épaisseur des psamnites  blancs est d'environ 30 mèlres ; 
bien que d'assez nombreuses çarrikres soient ouvertes a ce 
niveau (Morgat, Rundaoulin, la Palue, Argol, Kérivin, etc.), 
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il ne m'a pas 616 possible d'y trouver d'aulres fossiles que les 
lraces oliscures décrites sous les noms de Tigil l i lcs  prwt.!/- 
lindricus, etc. Ce niveau correspond sans doute nu gres 
blanc de Polignb, de Eoiirg-des-Comptes et de Beslé, decrits 
par MJI. de Tromelin et Lebesconte, q u i  ont parfaitement 
reconnu et indiqué la succession de ces couches dans l'Ille-el- 
Vilaine. Ces psammiks à srolithes qiie je consi.ldrerai avec 
ces géologues comme formant la base de la faune 31ne n e  
reposent pas directement dans le  Finiislére sur les schisles 
ardoisiers d'Angers a C a l y m e ~ i e  Tristani, ils en sorit séparés 
11" des grbs schisleux. grisAtres, tendres, assez grossiers, 
où l'on peut espérer trouver u n  jour la faunc de May et de  
Saint-Germain. 

"L Les zchisles nnzpililculc ù gruliloliles forrnc?nt une  boue 
noire cliarborineuse dans beaucoup de cliemins creux d u  
Finistère ; leur affleurement dans l'anse de D i i i a n  fut d i j à  
I'ohjet d'une demande e n  concession dEs 1 Y!)!), et a m&me 
été i n d i q u k  comme anlhracite sur  la carte çéntrale  de  
France. Ce fut toutefois II. Guillier qui reconnut le premier 
l'existence de  graplolithes A ce niveau, au Maudeririou 
(commune de  Dinéault), e t  put ainsi les rapporter Li la faune 
troisiéme silurienne. 

Leur position entre les schistes à iiodules Cardiola 
inleirrzlpta et  Ics psarnmitcs blancs s'observe dans la plu- 
part des coupes; ce n'est toutefois que dans des affleurements 
privilégiés qu'il arrive de trouver des graptolites. Ils y sont 
alors en grand nombre, mais e n  assez mauvais tllsl de cori- 
servation; c'est dans la falaise de  îdorgat, sous les premières 
maisons A l'Est d u  bourg, que j 'a i  trouvé les plus beaux. 
J'en ai trouve également dans la falaise a u  N.  de la Dlort- 
Anglaise, ainsi que daus la falaise basse au  S. de la pres- 
qu'île de  Rosan, mais les schisles sont 12 alti'rés, très 
compactes, e l les  espkces sont difficilement déterminables ; il 
e n  es1 de  même dans le  beau gisement au Sud de Camaret,dans 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



les falaises au h'ord de là pointe d e  la Tavelle, où ils se 
detachent nettement cn hlaric sur le fond noir di1 çcliiste. 
[.es pressions ont 616 si puissantes e n  ce point, q u e  ces 
graptolites sont disposés perpendiculairement au  clivage 
facile di1 schiste, qui est par conséquent ici le plan de 
fissilité, et non le plan de stratification. Le plus abondanl de 
tous ces graptolites est le Jlonograplu,~ colovzm, Barr. ,  il s'y 
trouve associé A nombre d.autres formes : iVo~zograplzrs 
Sedgwicfiii, Fort , ,Wonograplm priadon, Rronn. ,  ,Mo~zogrnptzu 
Ilisi?zgeri, Carr , auxquelles est souvent associée 1'Hyolilrs 
~ i m p l e z ,  Barr. 

3. Les Schisles 6 nod~icles ci C a r d i o l a  inlerruple, se  trouvent 
inimédiatenierit sous le calcaire de  Rosan ; ils sont ti.85 fossili- 
f i n s  dans toute cette presqu'île de Crozon. J 'ai siynali! 
pour la prcmièrc fois leur pr isence dans lc Finistkre 
l'année derniére, au CoaçrEs de II.lontpeIlicir ; il serait 
fastidicux: de citcr loutcs les localittis ni1 jc lcs a i  
lacconnus, je ne  citerai que celles qui m'ont fourni des 
fossiles : Clouchouren, Iierclurihiou,ICervéneuzé,I,aridaoiidec, 
I~cr la l iuuss~c ,  falaise S. de Camarct, Lo.tmarch, Kcradennec, 
Rosaii. Kerivoas, ~Iouliri  de  Rouvarçh, Argol et hiinieaus 
environnants, le Roscoat, Kernivinen, Treuzeuloni, Tmcoat, 
Coat-Garec, Neizic, le Casquer, Trégarvan et hameaux envi- 
ronnants , Pen-ar-ros, Penarster , Lanvian , Dinéault e t  
hameaux environnants, I,eslr6lan, Kerarvaill, elc. La fauric 
trks riche de CC nivcau est cn grande partie noiivclle, elle 
contient dans lc, Finisli.re dc nombreux restes de Cerrrfiocoris, 
d'ori1ioci:res (0. sfy/oïd~zlrn, 0. siîbnnnulure, etc.), Ilolbozoe 
anomnla, Cnrdioln intrr~~zipta  , C i ~ r d i u m  costdatum, Grapto- 
l i t i l s  priodun, Scyphocriiztrs. 

C'est la f:i i i~ir:  coririuc clcpiiis longtemps A Feuguerolles 
(Calvados), correspondant 5 l'étage E de M .  Barrande, et 
étudiée récemment, avec siiccés, e n  divers point de la 
Sarthe,  d e  la lIayeririe, d'Ille-t!t-Vilaine, de la Loire-lrifd- 
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rieure et  de  Maine-et-Loire, par hJX1. Giiillier, Oehlert, de 
Tromelin et  Lebesconte, Farge, Hermite. 

4. Le calcaire de Hosttti à Orlhis  n'a été rxploitt! qiic dans 
la presqu'île de  ce nom; il est toukfois bien exl)osé aussi et 
fossilifére dans la pointe de Losirnarc~li, ainsi que sur  la 
rivibre dr, Chateaulin h Coat-Garcc et a TrCgnrv;in ; i l  cst dc 
plus reconnaissable en divers points intermédiaires, comrnc 2 
Iier~louantec, Morgat, etc , et l'on ne peut douter de sa position. 

Ce calcaire a 816 signalé pour la premiére fois par M. de 
Fourcy ( l ) ,  en 1 8 i i ;  l'annee suivante, RI. Frapolli (?) puhlinit 
une carte délaillée de cette région dans le  bulletin de la 
socic!lk géologique de France, il assimilait ce calcaire de 
Rosan, li celui qui es1 exploité en de rionibrcux p i i i l s  d e  
la rade de Bresl (Roscanvel, Lanveoc, Armorique, etc ) et 
dans lequel on trouve la failrie dévonirnne, bien caractérisée, 
de Aéhou et d'lzE ; sa présence 3 Iiosan fitait due d'api 6s 
Frapolli, A un pli synclinal qui ramenait ces couches au 
milieu d'une régiori formée de strates plus aricieriries, c'es1 
dans cc r n h e  sy ncliiial que se trouvail l'eiiitrouc h u r e  de la 
riviére Aber. Toutes les coupes que l 'ai  relevécs morihaenl 
qu'on n e  peut considérer ce calcaire do nosan cornnie un  lam- 
beau de  calcaii e dévonien conservé dans un  petit synclinal, 
ruais qu'il fait, au  contraire, piirtic d'une haride calcaire 
disiincte quej 'ai pu suivre sur  une longueur de 25 kiloniétres, 
depuis la fa'aise de Lostmarc'h jusqu'i  Trbvargan, sur  la 
riviére de  Cliâteaulin. 

Celte bande calcaire est rcigiiliérement interslralifide enlre 
les schistes à nodules, contenant la faune silurienne de Fcu- 
guerolles, et les quarzites de I'lougastel a faune dévonienne. 
Elle représente d o m  13 couche silurienne la plus r~écerile du  
Finistère, ou 13 couche dévonienne la plus ancienne. 

(1) DE FOURCY : Description &al. du Finisiere, Paris, 1844, p. 128. 

(2) FRAPOLLI : Mémoire SUI. IC terrain silurien d u  Pir i is i~re trull. soc. 
gCol. France, 2' ser., T. 2., 1845, p. 548, pl. XVIII. 
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Les g@ologues au courant de  la. géolosie i i c  la Bretagne. 
recorinailront de  suite daris ce calcaire: un  r e p r é s e n t ~ n t  des 
célblires c;ilc:iii~es d7Kf.bray, découverts par  Ca-illiaud dans la 
Loirc-Irifdrieurc, calcaircs'si ciiriciix par I r :  mtlangc ti'cspi:ccs 
siluriennes et dévoniennes qu'on y rcnconire. Je fus bien 
surpris en exa~ninarit la faune du calcaire de  Rosari, de ne  
trouver aiiciirir: esphce commune erilre sa fauric et  celle 
d'Erbray A i'exccption d'iiiic grande Orthis et de tiges d'en- 
wines, les fossiles sont peu répandus dans le calcaire dc 
Iioslin ; c'est cette circorislaiice, jointe h l'dtat de rriétamor- 
phisme avanc6 du  calcaire, qui expliquccomment il a écliappé 
jusqu'ici 3 l'altenlion des g6ologues slratigiaaphcs. Les 
cui~ieiises modifications du  calcaire de Rosari iivaient c e p -  
dnnt ét6 reninrqiiées déjb par Diiroclicr ('), qui les rapportait. 
au contact du Kersanton et indiquait Rosan comme une des 
Iocalilés ou le métamorphisme produit par  Ir: Kersaolon sur 
les roches adjncentes. s'est mariift?slé de In m;iriii:re la plus 
saillante. Les nouveaux procédes d'examen microscopique 
des roches montrent que la roche éruptive de  riosan, que 
L)uroclierrapporlait au Kersantori, eslforrritie osseritir~llerncnt 
de c~,içtaiix de feldspath tricliniquc, de pyroxirne, et d'une 
matiére serpentineuse dérivant sans doute du pyroxkne; elle 
contient en oiilre, comme minéraux accessoires, d m  grairis 
de fer oxydiilé, et A leur voisinage, quelques lanielles de mica 
brun dicliroïqoe : on doit donc rapporter cetlc roche comme 
nous le h i sons  ici, aux di;rbases. Les modificalions produites 
par le contact de cette diabase (métamorphisme exornorphc) 
sont rzellement remarquables comme l'indiquait dPjD Diiro- 
c h e r ;  or1 y recorin;iit des grauwackes crislallirii?~, des atnyg- 
daloïdes, des spilosiies, et les autres rochesde coritact décrites 
dans lesmemes conditions dans le IIarz, par Kayser et Lossen. 

( 1 )  Dui~ncirei i  .' Ebiidcs s i i r  le r~iclaiiiorphisme dcs iuclirs, Uuil. soc. 
g h l .  dc  FI-nncc, 1' 3, p. 593, 1846. 
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II y a tolitefois ici une  varibtb étonnante dans ces roches de 
conlact; cette variété est due A ce que  les roches éruptives 
qui ont dtiterrniné leur formation ne sont pas, comme on l'a 
indique jusqu'ici , des masses isolées , mais qu'elles sc  
rattachent à un  énorme filon que j'ai pu suivre sans interrup- 
tion sur  une longueur de  prks d e  50 kilorn&tres, suivant le 
versant nord du  Menez-Horn et des Montagnes Noires 

A part quelques variations locales, sur  lesquelles je revien- 
drai plus tard, ce lilon reste limité s u r  celte grande longueur 
à I~afflciirement des couches de 13 faune troisiEme silurienne : 
il simule donc A prerniére vue sur  la carte, un  véritable filon- 
couche. Il n'en est pas toulefois ainsi, el la roche éruptive qui 
a suivi, dans sa venue au jour. la ligne de moindre résistance 
fournie par cette division des terrains sédimentaires de la 
région, a coupé irriguliérernent e t  obliquenient, les quatre 
assises diffbrentes de cet étage silurien. La composition de 
ces différentes assises étant tres hétérogéne, les nombreuses 
modifications produites au contact par  la roclie éruptive, 
donneront lieu h d'intéressantes études. 

Un filon de quarz oligistifére, épais de 2 à P, es1 sensible- 
men1 parallble à celle venue de diabase, et a la d m e  ex- 
tension. J 'ai dû  constater, que dans des recherches de  
minerai de fer, faites il y a quelques annees sur  la riviére de 
Cl~âteaulin, on avait confondu celte roche Plutonienne (Rosan, 
Trégarvan, Penenez) avec le rainerai slratitié du  niveau dévo- 
nien de  LandEvennec, le  Faou, etc. 

J,e calcaire de Rosan est argileux, gris, gris-bleuâtre, h 
grains fins, parfois pas plus cristallin que  les calcaires 
dévoniens de la m&me région, mais il présente d'autre part 
une série étendue de modifications. Nous né  citerons ici que 
la plus ordinaire, qui consiste dans sa dolomitisation, il est 
souvent aussi char@ de chlorite, ou est changé en marbre 
hlanc a u  contact de  la diabase ; on e n  a u n  bel exemple a 
Trbgnrvan, oii ce calcaire est A l'état de marbre blanc sur  une 
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6paisseiir de  2.1, la pliiparl du  temps, le calcaire gris- 
jauri$lie arçileux recueilli au contact, n e  révble que  sous le 
microscope les modifications intimes qu'il a éprouvées. Ce 
calcaire e n  plaques minces, se  riion1r.e uniquement formi.: 
de petiles perles de calcite striées par l'interposition de 
lamelles hémilropes, et sillonnées par  des lignes de clivage 
coupant ces strins ; 13 màclc de ces lamcllcs est I n  mâcle qui  
a Et6 reconniie dans les marbres cristallins par  Oschalz, 
Inoslranzeff, Ileriard ; son plan d'assemblage est parall0lo et 
son axe d'htimiiropie est normal A - + R. Les stries d'tihni- 
tropic sont parallkles entr'elles, elles sont courbes. Ces perles 
de crilciie sont isoldes: e t  noyées dans une pâte verte, serpen- 
tineusc, avec riomlireusc?s .splitli.oliles ; cette m:itiére, que ,je 
ne puis distinguer de  la serpenline, est postérieure 5 la 
calcile; il s'cst enfin infiltré dans cetle roche postérieurement 
à la serpentine, de la calcédoirie e n  grairis irr6guliers. , 

La faune d u  Calcaire de Itosan nous est encore Irop 
imparfaitenierit connue pour qu'il soit possihle de  fixer 
absolument sa place dans le terrain silurien sup i r ieur  ; ce 
qui n e  laisse pas de doutes L nos yeux, c'est 53 position 
stratiçraphique enire les scliistes i nodules avec Curdiolu 
inli~wupta e t  les q u a r d e s  dévoniens de  Plougastel. h i  
terminé actuellement la carte géologique au A, de  cette 
région pour le  service de la cai te de  France, e t  ce iravail per- 
mettra de reconnaître la position assignée ici au calcaire de 
Rciari. Je  n'ai pu toutebis  trouvibr dans ce calcaire aucune des 
formes caractéi'istiques de  l'ktage F dc RI. Barrande, ni 
aucune forme liercyriienne de RI. Kayser, que l'on de,.;it 
s'attendre 2 rericorititr ail-dessus dt!s couches i Curd io la  
interrupla : cette circonstsnce m'a rendu trée prudent dans 
la détermination des fossiles, elle expliquera les incertitudes 
et les lacunes de ma liste. 

Les cspbces que j ' a i  trouvties apparticnrient allx çcriits 
suivants : 
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Trilobiles (fragments ind6terminables). Coal-Garec 
R h y ï d ~ o n e l l a ,  2 espbces. . . . . .  Rosari. 
Slrophonzenn, L esriece . . . . . .  Coat-Garec. 

. . . . . . . .  OrlhzS, 3 espEces Hosan, Tregarvan. 
Coal-Garec. 

. . . . . . . .  Lingula, 1 cspEce Rosan. 
. . . . . . .  Fenestello. 1 espécc Rosan, Coat-Garec. 

CrinoZdes. . . . . . . . . . .  Rosnn, Loslmarc'li. 
Tregarvau, Coal-Garec. 

Chreleleu, l esphce . . . . . . .  Ros;in, Coat-Guec. 
F a ~ m i l e s .  1 cspi:ce . . . . . . .  Rosan. 

Les Orlhis son! les seuls fossiles de celte lisle dont je puisse 
donner ici la détermination avec u n  degré de certilude suffisant. Ce 
sont lcs forine.s les mieux conservecs, e t  les seules communes dcins le 
calcaire de Rosan : une grosse espbce plissce s'y rericorilre par cen- 
laines, d'autres orlhis striees, plus petiles. y sont moins communes, 
niais quani. aux aulres gcnres, on  ne les trouve 'qu'à l'étal d'tcli:in- 
iillons isolés, qu'on ne raniasse qu'en cherchanl bien. 

Orihis aclonin,  Sow. (') - La grande Orthis si comniunc B Rosan où 
Clic atteinl 0,04 sur 0.03 apparticiit au groupe des Plicosœ de dc Yer- 
nciuil, c l  à sa division A plis diehotanies et  8 crochel dorsal trbs- 
recourbe. La coquille est semi-circulaire, plns large que  loiigue, ayant 
sa plus grande largcur au bord cardinal. el terminée de chaque cUié 
par des angles sensiMenierit droi ls ;  front e t  cotes arrondis. Valic 
dorsalc (peiite) cleprirriée. peu convexe e l  saris arca. Valve veiili-ale, 
lrbs gibbeüse, sans sinus. sans arca apparente ; crochet forlerncnl 
rcu i i rbe  e l  dépassant le bord cardir!al. La surface externe des deux 
valvi:s couverle de gros plis rayonnants, anguleux, inegaux e l  dicho- 
iornes par iiiterposilion d'une ou deux pelites cotes qui s e  placent 
entre les premières. On compte ordinairement 14 2 20 plis prés de 
la charnikre, 30 à 60 an bord Ils sont traverses sur  les denx valves, 
et surtout su r  la dorsalç~, par des slrics conceiitrir~ues, Bcdilleuses, 
d'au tan1 plus serrees que la coquille est plus Rgée. 

-- 
('1 Depuis que ces lignes sont écrites, hl. Davidson a bien voulu 

comparer nies éch~nli l loi is  2 ses types d'0rlhzs aclonicz d'Aiiglclerre, 
le snvaiil ~~alCorilologisie anglais m e  fait savoir qu'il croil à Lidentile de 
ces coquilles. (Noie ajoutce pendant l'impression). 
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A I'inlc'rieur, la valve dorsale porte une  dent  médiane proéminente, 
prolorigcnirnt d'une arele nicdiane, qui ric s'dtcnd pas tout-à-faIl 
jusqu'au milieu de la valve, et qui sépare deux impressions o b l o n f u ~ s .  
Des deux cUlés s'tilèvent verticalement deux autres pelltes dents. 
Le limbe fortement epaissi est skié .  1.a valve ventrale a deux dents 
.çarilinales séparées par une  petite ferile médiane triangulaire où 
penétre la dent mediane de la valve npposée. 

Celle forme rappelle les espéces plus petites, f i ~ u r é e s  par de Verneuil. 
sous Ir: nom d'01Vlii.s ohlusa (Russie d 'Europe,  p. 212), et par 
M .  Fiarronde sous le nom de Orlhis  honorala; elle a dcs analogies 
zvcc Slropliomn,n ,Murchisoni, mais elle mc  semble identique 3 
I 'Orthis aclonia? de Sowerby, telle qu'elle cst décrite par Sallcr et 
M. Davidson. 

Orlhis  slrie'es : En outre des grandes Orthis preçedcnles à gros 
plis. il s'en trouve un assez bon nombre d e  plus petites, e t  qui s 'en 
dislinguent non seulement par la taille, mais encore par les stries dont 
lcurs valves sont ornées. Ces coquilles sont m i t e s ,  arrondies, leur 
area est Loulours plus courte que  le diami:li-e transversal ; leurs stries 
laiérales, en quillanr le crochet, decrivent u n  arc, el reviennent sur le 
bord cardinal. Elles appartiennent à la seclion des Arcunto-slria(re de 
di: Verneuil ; i l  avait subdivise les espbces de cette section cn F i l i a r im 
c l  en Bfegantîijol, scion qii'ellrs avaient 1 ~ s  strias plus ou moins 
fines. Les fi lia ri^ appartiennent cn gCnCral, d'alirks ses observations 
a u  systénie dévonic3ii ; les Etegnnlulac son1 toutes siluriennes, sauf 
I 'Orthis lunn ln ,  qui se trouve i la fois dans les syst&me siluricn cl  
devonien. 

L'abondance des h'laga?zlulm donne lin caracière franchement silu- 
ririi  B Rosan. J 'en distingue deux espèces : 

û r t h i s  laslüdi t rar ia ,  Dalm., mcs echanlillons de Coal-Garce me 
semblent identiques à ceux de Gzmhloux; ils s'en rapprocheni par leur 
forme suborbiculaire plus kr j ie  que longue. arrondie ou u n  peu 
Cmarginee, s u r  II: devant ; la cliarnibrc droite, plus coiirle que la 
longueur de la coquille. Valve ventrale Pen convexe, un peu clevée 
loiigitudina!crrierit vers le milieu ; bec petil incurve, area elroite. 
Valve dorsale, 2 peu prEs aplatie, avec une depression longitudinale le 
long du milieu. Surface des deux valves couverte d e  nombreuses cotes 
radiées, minces, qui s'accroissenl eii nombre, differerites dislances 
du bec, par hifiircation ou par l'interposition d'une ou de deux petilei 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



stries placées entre chaque paire d e  grandes coles ; celles-ci son1 
marquees de lignes concenlriques d'accroissenienl. Les c:iraclbres 
inlkrieiirs d e  ces coquilles concordent également. 

J'ai rariiasse cetle espèce 2 Coat-Gdrec et A Hasan, elle s e  disli~igue 
de l'0rthis Budlcighensis (varictc du O. rcdux d'aprbs Davidsori), à 
plis plus fins, moinsarqués sur les bords, e t  aussi de touics Ics aulres 
Orthis que  j'ai trouvées dans le niveau des schistes d'Angers. 

Orthin elegan,tiela, Dalrn. Celle espèce est la moins :ibondante à 

Rosan, elle concorde bien avec les ligures qu'en a données Davidsoii 
(Pal. Soc. Brit. Uraçh.. p. 211, pl. XXVII, fig. 1, 91, ainsi qu'avec rncs 
~chanti l loi is  de Wenlock. 011 sait qu'elle a uii 1ri.s grand devcloppe- 
ment dans le T. siiuricn, du Ludlow aii Llandeilo en Ang!eterre, e t  de 
E à P e n  Uohénie. Elle se  distingne siirtoiit de 0. lesl~~cli.narin par la 
plus grande corivéxitb de sa  valve venlrale, son arPa rnoinslarge, el par 
ses slries rnoins grosses, moins separées, moins anguleuses. 

Le peu que l'on connaît jusqu'ici d e  la faune du calcaire de 
Rosan suffit toutefois à faire 'oir qu'elle est absolument dili'ci- 
rente d e  celle dudévonien auquel on l'a rapportde jusqu'ici ; 
elle est aussi distincte de celle du  silurien supérieur (faune 3 e )  
sur  laquelle elle repose ; si enfin on prend en considkraiion les 
Ortlmqui donnent par leur abondance son cachet spécial A cette 
faune, on est auiené A la  raltacher h Io faune seconde du  ler- 
rain silurien. La prksencc dc ces fossilcs de la f;iune seconde 
au-dessus des couches 2 graptol i tes  et  3. C w d i o l a  interrzipttr, 
(faune3") fournit u n  curieux exemple de migration dans le ter- 
rain silurien dc France ; peut-btre pourra-1-on méme y recon- 
m i t r e  u n e  colonie, au sens de  hl Rarraiiiie? De nouvelles 
recherches sont nécessaires pour fixer cette question, dont la 
solution dépend aujourd'hui d'une bonne liste de  fossiles. 

I ,a  découverlc, du calcaire de Rosan porte 3. trois le 
nombre des calcaires d'Sge différent qui existent dans la 
presqu'île de Crozon : 10 le plus ancien est le calcaire silu- 
rien de  Rosan que n o w  décrivons ic i ;  20 le second est le 
calcaire ddvocien de 1'5çe de  Néliou, c'est le mieux conuu r 
il affleure dans la presqu'île, au Lez, h la Pointe-du-Diable, 
a Quélern, au N. de la Tavelle, au Fret,  h Lanveoc, dans la 
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baie di, l)oulrriic, 3 Landévennec; 3o'le troisième et le plus 
récent, est un calcaire h Gonialites, visible d Rostellec, e t  :I 

I'Oucst de I'ile Longue, où il forme une Icniille dans les 
sctiistes dévoniens de Porsguen. 

BI. Gossclet fait la cornmunication suivante : 

Le c a ~ l o n  de Berlaimont forme un plateau élevé de 130 d 
170 méties au-dessus du  niveau de la mer et coupt': eri deux 
par  la vallkc de la Sambi c. 11 préscntc une Iégbre inclinaison 
vers l'O., c'est-A-dire vers la forkt de nIorrnal et vers le  S , 
c'est-&dire vers le canlon de Laridrecies. 

L'orographie du pays 3 I'dge tertiaire était peu diffërente 
de ce qu'elle est actuellement; c'élait un liltoral sur  lequel 
se  déposaierit quelques sédimenls grussiers el oii se formaient 
quelques dunes. 

Plus aiiciennement, A l'dpoque crétacée, l'angle compris 
entre la Sambre et la Grande-FIelpe ktait un  promontoire 
oii il ne  se produisait aucun sédiment, tandis que les couches 
crétacées se déposaient 9 10. de la Sambre et au S. de la 
Grande-Mclpe. 

A l'âge primaire, le territoire de Derlaimon1 faisait partie 
d u  bassin de Dinarit. Il Ctail mEme situé au milieu de  ce 
bassin, de  sorte que les couches infërieur-es d u  d6vonicn, 

 pour faci l ikr  la lecture, I F S  routes soiil iridiriuées lnr. icurs 
nurrieros adiiiinisLratii's. 

Roriles d&urle~nenlulrs, 
No 12, d'hvesncs au Quesnoy. 
R o  13, dc Maroilles h hlaubeuge. 

Cheniins dr: g r a m i e  co?iznzu?zicalz on. 
: N o  21, d'Avesncs Ghissignies 

Xu 29, de Berlaimont à hulnoye. 
Cl1eniî:n uicinul d'inlerél ~ 0 ? ? 2 7 1 1 1 ~ ? 2 .  

Nu 96,  de Berlaimont à Villereau par ia,tiraiide Carrière 
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- 271 - 
qui ne  sont visibles que sur les bords d u  bassin, dans les 
cantons de Bavai et de Maubeuge, soiit inconnues d m s  le  
canton dc Berlaimoni. 

Les couche; primaires d u  canlon comme celles de toute 
la région, sont redressées et plisskes, disposées e n  une s h i e  
de peiits plis synclinaux, et dirigées sensiblement de  l'est 
Z I'ouest. 

La lisle des lerrains que l'on trouve dans le canton de 
Berlaimont cst la suivanie : 

f Limon. , 
Diluvium. 

Néogérie 
Oligucérie 

Tertiaires ( supérieur 
1 rriciven 

Y présien. 

chies. ' Sables d'0slricourl. 
Landenieri. [ Mai rie de 13 Porqueric. 

Argile à silex. 

Danien. n 

Seiioriien. I , lhlarlelle R inoccra?iz?tr Bron.  
[ gniarti. 

CréiacB Ilièves Inoceram. lahialus 
C'éiiamanim. Ililrne à fklflli7zzles ?)ieilîl~. 

Secondaires 3l;irne h l'rcle?? asper. 
infericur ( A .  c.c h Ciiien. S;ih!e, Argilc, Minerai de Fer. 

Jiir:issique D 

Triasique 

I supérieur D. 

Azoiques , 
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Frasriieu. 

La couche la plus ancienne du  canton est le calcaire 
frasnien, qui forme une voute dans le  village de Boussiéres. 
C'est u n  calcaire compacle, noir bleuâlre, du  même 2çe que 
celui de Ferriéres. Ui i  n'y a pas encore trouvé de fossiles. 

Le calcaire de LloiissiBres est recouvert par des szhistcs 
remplis d'ilcerauluria. On le voit sur  le  chemin qui va de ce 
village au moulin de la Fosse. 

1.e famenriien du  canlon de l~erlaimont  a le méme facits 
psamrnitique que celui du  canton de  Maubeuge; mais i l  
préserile si peu d'alfleuremerits qu'on n'en posstide aucune 
coupe. I.cs zones irif6rieui.c~ polirraient s'observer le long de 
la Sambre a Boussibres. Au Y .  de ce village, on a exploiti! 
des psariimites arénacés qui doivent étre rapporléç aux g1.b~ 
de Cerfontaine (') Les zones supérieures corisiiluent la voute 
qui  sépare I J  bande carbonifiire de  Taisnières de celle de 
Rerlàimont, et vers l'est du carton, les petiles blindes scliis- 
teiises qui sbparerit les divers plis de la baude ca1ç;iirc de 
Berhimont. 

Au nord :'e SL-Rcnig-ChausstSc, la roule départcmcntale 
N o  42 a 616 ouverle en tranchée dans des psamrnites accom- 
pagnés de schistes çalcariféres. Ori y trouve lés fossiles sui- 
vants: 

Ces couches paraissent se rapporter soit à l a  zone des 
schistes de Choisies, soit 3. celle de Wattignies. 

( 1 )  Esquisse géologique du Nord de  la France, 2Qéditiori. 
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La zone d'Etrceungt formée de schistes contenant des bancs 
calcaires affleure en plusieurs points entre Leval et St-Remy- 
ÇIiauss6e. On a exploité le calcaire sur  le chemin de Leval à 
St-Waast, les fossiles y sont abondants. 

Spir ipra Royssi. 
Clistophyllum O~nal ius i .  

TERRAIN CAIIBOAIFERE. 

Carboniférien ou Calca i re  cm~booi fere  

Le calcaire carbonilère qui constitue le sol primaire de la 
plus grande partir: du  canton dr: Berlaimont, appartient a u  
massif d e  la Sambre et a la bande de Ilerlainlonl('). 

Celte bande calcaire de Berlaimont, qui s'étend s u r  la rive 
gauche d e  la Sambre depuis Leva1 jusqu'b Pantignies, est 
formée par la r6union de  plusieurs petits plis synclinaux 
qui se  séparent vers l'est. 

La bande calcaire de  Taisnieres traverse aussi l e  canton 
à S1-Remy-Chaussée. 

Les diverses zones du  carbonifërien que l'on peut disiin- 
Suer Bans le canton de Berlaimont, s m t  les suivantes : 

Calcaire dc Bmhont. 

I o  Facies d e  Bachant. - Calcaire noir compacle ou sub-  
grenu,  plus ou moins traversé de veines blanches, et con- 
tenant à la parlie supérieure des nodules de silex phtanites. 
Les fossiles y sont nombreux;  les principaux sont :  

Uellerophon ltuitcus Eomizphahis hclicoides. 

Ce facibs cxistc dans presque toutes Ics partics de la bande 
deBerlairnonl e t  peut-elre aussi dans celle de TaisniBres (à la 
Cressiniéie, commune de RZonceau). 

(1) Esqnisse g6ologiquc du Nord de la France. 
18 

Anftales de  la Sociele geologique du Aiord, T- VIL 
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20 Faciis  de  Dompierire. - Calcaire dolomitique Iégére- 
ment grenu. criblr! de  gbodes qui sont tantôt creiiscs, tan161 
pleines. Les premihres sont lapisstes par des cristaux de 
calcite ; les secondes sont remplies par  un  mélange d e  quaix 
grenu et de calcaire spalhique. On voit ce faciés A Leval. 

Dolomie de Nanzur. 

Dolomie compacte ou pulvérulente alternant avec des  bancs 
calcaires. 

Calcaire di1 Rout-Banc.  

C~1caii.e blanc ou bleu clair. dispos6 souvenl e n  bancs Irés 
épais où on ne  distingue pas de slratificaliou ; on  y voit dvs 
couclies d e  dolorriie. Le fossile le plus commun est Productirs 
cora. 

Calcaire de Vzsd. 

Calcaire compacte, noir ,  2 reflets rougeitres. Souvent il 
est fendillé el les fentes sont remplies, soit pa r  d e  la calcite 
oligislifére. soit par une  ma!ii:re rouge argile-calcaire. 

A u  coutact du calcaire de  Visé el d u  calcaire du  Haul- 
0;inc, il y a laritôt un  banc argileux rempli de  galets de cal- 
caire noir,  tant61 une brEclie formie de fragrrie~its calcaires 
h cassure irrCgulière, ressoudés par  de la maiihre argilo- 
calcaire. 

Hooiller. 

Dans le bassin de Berlaimoiit, les schistes houillers rern- 
plissent deux pelils bassiris; l'un, silué Aulnoye, a 616 
l'ohjet d e  quelques tentatives d'exploilation, I'auire passe 
sous la liinile siid d u  canton, près de  Riez- Wyart.  

Vcrs le milieu de l'tlpoque Iiouilli:rc, un ensemble de ph6- 
nomènes désigné sous le nom de Rideme~it d u  Hainaut 
redressa et plissa les couches primaires qui dés lors firent 
partie d'un coniinent. 
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Pendant toute la période continentale qui comprend les 
époqiies carbonifére siip;rieure, triasique, jurassi lue  et  cr6- 
lacée infërieure, la surface du sol fut ravinée. II s'y deposa 
ç3 et li des sables, des argiles et des minerais de fer dont 
1'9;e es!, indéterminé. On les diisigne sous le nom d'Aacli6nien. 

Pendant les pér,iodes céoomanienne et  turonienne, la mer 
s'avanca sur  les bords du canlon de Berlaimont et y déposa 
quelques s6dimenls de caraclhre liltoral. Un peu plus tard, 3. 
l'tipoqiic, s ihonienne,  la mer s'éloign;~ complélement du ter- 
riloire du csnton. 

Aaebeuieu. 

Dumont et aprks lui, M .  RIeugy orit rapport6 A leur 
assise dito aacliilnierine, lesdépûts de  minerai de fer que l'on 
rencontre dans des poclics, i~ la parlie s u p h i e u r c  dcs terrains 
primaires. Le minerai de fer est du sesquioxide hydraté 
jaune et du car l~onate nielangé de  sable ; i l  se présente h 
l'élat de concrétions plus ou moins arrondies, souvent çéo- 
diques. Les poches qui le contiennent sont en çéniral  situées 
à la limite entre les schistes et le calcaire. On y trouve avec Ic 
minerai de fe r ,  des sables el de  l'argile plastique rouge ou 
blanctic. 

Ainsi, ?i Mo~iceau-Et-Waast, on signale sous la zone ?i 
Pecren aspcr du  sal-ilc a gros grains ct di1 salile blanc qui 
doiveni sc  rappor,ier au terrain crétaci.,. 

Les exploitations de minerai de  fer ont été tri:s actives 
dans le canlon de Berlaimont ; mais elles sont actuellemenl 
cornplklement abandonnees. La plupart des gites sont épuises 
et d'ailleurs le  minerai n'est pas assez riche pour suffire aux 
ndcessilés présentes de l'industrie. 
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Cenoirinnien. 

Le Cénomanien existe tout le long de la rive gauche de la 
Sambre, de  Sassegnies à BoiissiBres; on  le connait aussi a u  
S .  du trrritoire de Monceau-St-Waast. II commence par un  
poudingue à ciment calcaire et ferrugineux et s e  termine par 
une masse sablonneuse verte. Dans ces deux niveaux, on 
rencontre : 

Pecten asper Ostreu conicra 
P.  laminosus O.  vesiculosa 
Janira qîlarlricoslizla O. phyllidiuna 

La zfme supérieure h Belemrziles plenus n'existe que prbs 
de  Boussikrcs. 

Turonien. 

Le Turonien du canton de  Berlaimont présente deux zones : 
l o  La zone à lnoceramus labialus ou  Diives est formée par 

une argile plasLique bleue. Elle n'existe que sur  la rive gauche 
de  la Sambre et au sud d u  ruisseau de  Leval. 

2'1 La ziine à I~ loce~~an~us  Urongniarti ou Aiarletle est cons- 
siliiée par une marne grise remplie d'un petit fossile, T m -  
brntul im gracll is;  on la connait s u r  la rive gauche de la 
Sambre h Berlaimont. 

TERRAIN ÉOCÉNE. 

Le d8pûl terliaire le  plus ancien d u  canton de Berlaimont 
est la Marne de la Porperie  (1). Elle couvre tout le  plateau 
de la rive gauche de la Sambre, depuis Pont jusqu'a Sasse- 

(1) Le harnenii de la Porquerie est dans la cornmurie de Ponl-sur- 
Sambre, 
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gnies. Elle contient parfois A la h a ~ e  dc gros silex pyromaqiies 
ce qui prouve bienqu'elle appartient aux terrains tertiaires 
et non au terrain crélacé comme on i'avait d'abord siipposé ; 
on y trouve aussi 2 la base une couchc d'argile noire pyii- 
teuse. 

La marne d e  la Porquerie présente une épaisseur moyenne 
de 4 a 5 ni ; celte épaisseur peut aller jusqu'à 8 m. (Bous- 
siéres). 

Sur la rive droite de la Sambre, on renconlre, au-dessus du 
calcaire carhonifi.,re et tapissant les poches creiisfies dans ce 
calcaire, de  I'al,gile plastique brune, verte ou rouge. contenant 
de nombreux silex. Ces silex sont tantôt en bloç~volumincux, 
tantbt en fragments plus petits. Ils sont toujours cachalonnBs 
et fortement altérés à la surface. Lorsque ces silex sont r n  
petits fragments et  que l'argile es1 impure, il est bien difficile 
de les distinguer dc l'argilr, sablonnciise ct cai!louteusc qui 
est h la base du  limon diluvien. La difficulté s'accroit encore 
quand les silex sorit dans du limon, soi1 que le  limon ait 
pénCtr-6 dans leurs interstices, soit qii'ils aient 6tS eux-mêiiies 
remanies a l'époque diluvienne. mais dans quelques cas, 
comme a St-Remy-Chaussée, l'argile A petit silex est reçou- 
verte par du  sable. 

Le sable Eocéne est tr6s ddveloppé dans le canlon de  
Berlaimont, sur  les deux rives de la Sambre. Il est blanc ou 
roux ; il allerne avec des couches d'argile grise employSc pour 
la fabrication des poteries. 

Les couches tertiaires pénétrent dans les poches creusées 
dans le calcaire carbonifkre; elles y sont descendues lenle- 
ment au fur el à mesure que les poches se ci-eusaient sous 
l'influence des eaux  pluviales. On e n  trouve un exemple trhs 
curieux aux carriéres d9Estrégs, prEs d'Aulrioge. 

Le calcaire carbonifbre y es1 creusé d'une poche profonde 
de 5 m., large d e  I m 50 dans le haut  et de  O m. 30 dans le 
bas. Les parois de  cetle poche sont tapissées par  une trbs 
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mince couche d'argile rouge compacte et 13 poche elle- 
rnbme est remplie de sable argileux. Au contact di? I'argile e t  
d u  sable, il y a une ligne de silex dispos6e presque verticale- 
ment. Ces silex n'ont pu se déposer dans un : telle position ; 
ils ne  l'ont acquise que par suite d'un glissement lenl dans 
l'intérieur de la poche. 

c Calcaire carbonifcre. 
o. Argile muge  compacle. 
b. Sablc argileux avec ligne de  silex disposcc verliçaicrrieiit 

nu conlacl de I'argi!c. 

TERRAIN DILUVIEN. 

Le canton de Berlaimont offre un des rares  affleuremerils 
de diluvium dans la vallée de la Sambre.  A Aulnoye, à l'angle 
des voies ferrées de Saint-Quentin et de Valenciennes, on a 
exploité pour balast un  amas de caillonx plus ou  moins 
roiil6s, empalés dans du  limon rougeàtre. On y reconnaît des 
silex de la craie qui dominent d e  beaucoup, des petits galets 
de quarz blanc provenant dcs sables tertiaires, des blocs de 
grés ciocknes, des morceaux arrondis de silex a Nztnm~ililes 
et des fragmenls de psariimiles dévoniens, c'est-à-dire des 
débris de toutes les roches solides que l'on rencontre dans 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



les bassins hydrographiques de  la Sambre, de la RiviCrette, 
des deux IIelpes et du ruisseau de Leval. Ce dépôt est A I'alii- 
tude de 140 m. 

A une altitude égale, s u r  la rive gauche de la Sambre, on. 
rencontre ii la surface des terrains primaires ou secondaires 
une couche de petits silex brisfis I arigles arroridis; ils sorii 
généralement empatés daris du  lirnori et la prerriiére peiisc'ic 
est de  les rapporter a u  diliiviiim, mais dans qnrlqiies points, 
on constate la présence d'une couclie analogue sous les sables 
lertiaires. Ce fait m'a engagé A rapporter presque partout 13 

pciite couche de silex au  terrain éocéne. Urie autre preuve 3. 
l'appui de cetie opinion, c'est qu'on n'y a encore signale, au ' 

milieu des silex pyromaques, aucun débris de  roches Xiiirl- 

rnuliltls comme dans le diluviuui ù'Aulnoye. Ceperidarit il 
est probable qu'outre la couche de silex tertiaire, il y a aussi 
une couche analogue formée des nibmes silex remanibs 3 
l'époque diluvienne e t  enferrnfs dans le  limon. 

Le limon qui couvre tous les plateaux d u  canton de Ber- 
laimont, n'a encore donné lieu 3 aucune CtuJe de détail ; ,  
mais il est probable qu'on pourrait y distinguer plusieurs 
z6nes comme l'a fait M. Ladriére pour le limon des environs 
de Bavai. 

TERRAIN MODERNE. 

Dans la v?llée de  la Sambre et diins celle du r u i s ~ e a u  d(! 
Leval, il g a desdGp0ts d'alluvion rnoderue qui s ' a ~ c r o i s s ~ r i t  
encore d e  nos jours. Ils n'ont, comme les précfidcnls, fit6 
l'objet d'aucune étude. 

DESCRIPTION DES COllIMUNES 

Anlnoye.  

Le sol d'ilulnogc est constitué par ln terrain carhoniffirc 
recouvert de  limon ou de diluvium. La vallée de  la Sarnbrc 
est formée d'alluvions modernes. 
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Le limon est parfois LrEs épais : les puits de  In  gare l'ont 
recoupi! sur  une 6paisseur de 20 m. et u n  puits fait chez 
M. Cambon, fabricant d e  briques sur  le chemin de  Berlaimont 
n'a rencontre le calcaire carbonifére qu'a 17 m. 

A la base duliinori, or1 reucoritre parfois du  sable gras avec 
silex. 

Le diluvium s'observe trks bien, comme il a 616 dit plus 
haut,  dans une carrière de balast, entre le chemin de fer de 
Valenciennes et celui de Sa in-Quent in .  

A la siirfacr, dl1 terrain carhonifbre, or1 trouve par place 
quelques petits lamhcaux (ocknes composds de  sahle on 
d'argile plastique. On a renconti.é celle-ci avec une  épaisseur 
de  3 m .  dans un  puits prks d e  la gare d'Aulnoye. 

Quant au  sahlc, il rsl cxploitd dans le village. 

Les schistes houillers îorrnent 3 Aulnoye une bande qui est 
large de  150 rnktres erivirori, prhs de la Sambre, mais qui 
doil se retrkcir vers I'Esl. Ils affleiirent tout autour de la 
nouvelle maison d'tkole. On y a ouvert u n  puits, d'où on a 
retiré du  charbon, mais la faible largeur du bassin n e  permet 
pas d'espérer qu'on puisse y établir une exploitation avan- 
tageuse. 

A l'exception de cette mince bande houillére, tout le sous- 
sol est formé par le  calcaire carbonifére. Les puits du  village 
sur  le  cliemin d'Aymerics le rencontrent 2 2 ou  3 mètres de  
profondeur. A l'entrCe du  chemin, ils sont dans les zdnes 
supérieures du calcaire; au-delà de l'église, ils atteignent le 
calcaire de Rachant. 

Au S. de I n  hande houillère, l c  calcairc cst  moins connii, il 
est h quelques métres à peine de profondeur à l'usine mt!tal- 
lurgique. Autour de  la gare. on  rencontre u n  calcaire rose 
~ o n ~ r é l i o n n é ,  accompagné de bréche et  appartenant, je crois, 
a 13 zôrie du  Haut-Banc. Au S. de la gare, h la bifurcalion du 
cliemin de fer de Rlkcrimont, il y a d e  la dolomie. 
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Ayiner les .  

A l'exceplion de  la vallke de la Sambre, ou les alluvions 
modernes recouvrent le diluvium, tout le  terriloire de la 
commune est form6 de  limon. Sur le plateau d e  la rive gau- 
che, on doit rencontrer sous le limon le  sable d'0stricourt et 
la marne de la Porqncrie; sur la rive droite, ces couches 
manqucnl et  le  limon recouvre direclement les terrains 
primaires. 

I'LITS : 1" A la derniere maison s u r  le  chemin de  Pont : 

Limon . . . . . . . . . . . . . .  1 l m. 
. . . . . . . . . .  Gravier diluvien. 3 

Calcaire carbonifere . . . . . . . . .  

20 A Hui-tebise, le puils a 12 m. et va dans le sable. 

Le calcaire carbonifére forme seul le  sous-sol de la com- 
mune de Bacliant. 

Sa surface est Lrbs inégalq clle cst creusbe de poches nom- 
breuses el profondes, tantbt remplies, tantôt simplement 
tapissdes par une  argile plaslique rouge, brune ou verte. 
Au-dessus de l'argile il y a un  sable argileux panaché avec 
quelques silex ; ceux-ci sont e n  amas irréguliers ou disposés 
en couche assez régulière. A I'extrémitC orientale d u  terri- 
toire, s u r  le chemin d'Ecuélin, un puils a rencontr6 A 6 m .  
un de ces amas de silex épais de i 2  m. Au fond il y avail du 
minerai de fer. 

Le calcaire carbonifére esploild s u r  le  territoire d e  Bachant 
appartient tout entier B la bande d e  Berlaimonl Il y a plu- 
sieurs plis synclinaux, l'lin d'eux est exploit6 dans les 
carrieres d e  1'Horipetle , l'autre dans les carriéres de  la 
Samtire II y a e n  outre quelques c a r r i i m s  disséminées qui 
appartiennent Ci d'autres plis synclinaux. 
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Les carribres de I'lIoripeltr, montrent la coupe snivaiite, de 
bas e n  liaiil: 

Calcaire noir  bleulilre i veines blanches, enviroii  . . 5 ni. 
Calcaire noir  h l~ i13 l r c .  2 vriiies spalhiqiir: pliis raros . 5 

Naulilus sulcalus. Eompl~ulus conaoïdes. 
Orlhoçeras Munslerinnus. E.  helicoides. 
Cyrlliocfras Ver?i~iriliunum. L. ~ q i ~ a l i s .  
Chena?iilzia Lrfe61:rei I;ellerogho?~ hiuicus. 
,l'erila ar/fpl ialn.  B. f~ir .urcî~us 
Serpu/uria serp~i ln .  De?ilaliic?n pr~sczi~tr .  

Calcairc noir siitigrrnii. . . . . . . . . . . .  I O  ni. 

Ces trois calcaires sont en couches fortemeril plissées; les 
suivanls ont une inclinaison ~Cguliére vers Ic S. 200 E;. 

Clilcaire grenu dolorniiiquc, a w c  plilaniics. . . . .  
Calcaire avec ptitanilcs. . . . . . . . . . . .  
Banc renulier de  phlaniles . . . . . . . . . .  
Calcaire schisloï,le . . . . . . . . . . . . .  
Calcaire no i r ,  sul>:renu . . . . . . . . . . .  
Dolomie . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Calcaire bIancIégErc~nciiL tlolorniiique IJroduclus Cora? 
Calcaire bleii clair,  I'roduclus Corn . . . . . . .  
Banc d'or. - Calmire argileux, rougeAire, avec nodiiles 

roules d e  calcaire noir cornpaçie . . . . . . .  
Calcaire noir rougcàlre. . . . . . . . . . . .  

Elles se prolongent le long di1 clicmin de  Fontaine, jusqu'au- 
delà d u  four a cliaux; puis ellcs se  relèvent de mani t re  h 
constituer un petit bassin; mais leurs affleurements ne  sont 
plus ~ ' is ibles .  

S u r  les bords du canal où les carriéres sont cependant 
nombreusrs, la coupe est moins neite en raison des plis et 
des failles qui les affectent. On n'y voit du  reste, que les 
couches supérieures. Cette bande du canal est séparée de 
celle de  I ' I Ior i~et te ,  par  des schisies que l'on a alleint h mi-  
route enire Bacliant et Aulnoyc. 

La série des carriéres d u  canal commence a u  S. d'Eslrées, 
par la carrière Leblanc. On y exploite du calcaire noiralre et 
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blanchâtre. Une partie des couches est verticale. Les autres 
inclinées d e  640 au S., 150 O. ,  reposent sur  les premiéres, 
avec l'apparence d'une strntificalion discordante, c'est pro- 
hahlement le résultat d'une faille accompagnée d'un glisse- 
ment. 

A 4 :,O m.  au Fi. de celte carrière, se trouve la carriEre 
Dallez: où  on y exploite un calcaire gris de fer et gris bleuâtre 
avec Prodix lus  Cora ;  au  X .  se  trouve le  Banc d'or,  puis  le  
calcaire noir.  Dans u n e  carriére voisine, on voit une  bréche 
grossiére et le calcaire noir en bancs verticaux,, dirigés de 
1'E. à l 'o.  Les calcairw noirs s e  prolongent jusqu'au delà du  
ponl. Dans la prcmibrt! carridrc au  N. du  pont, on exploile 
la brkclle. A u  tournant du  chemin, o n  voil du  calcaire gris, 
blanc et vis-A-vis lqfiglise, du  calcaire blanc. Plus lo in ,  pr6s 
d'une fontaine, qui  touche a u  canal, le  calcaire est blanc 
rosâtre. Au fi. et prEs du  canal, il y a de nouveau, une 
grande carriére de calcaire compacte noir rougealre. Tous 
ces bancs plongent au  S. 10" E. 11 est probable que les 
calcaires blancs, conslituent une voiite inclinée a u  milieu des 
calcaires noirs. 

Le calcaire carbonifère est encore exploité : 
1" A l'O. de la Cense de  l'hôpital; il y a une ancienne 

carriére dans la dolomie surmontiie de  quelques silex. 
LLO A la Toque-à-Sorcières ; celte carriére est ouverte dans 

lc calcaire gris à Protlz/ctus cora,  recouvert d'argile plastique 
rouge, brune ou  verle. 

3 Aux Quatre bras, un  puits a alteint l e  calcaire carbonifére 
supérieur à 7 métres. 

Berlaiinont. 

Le limon couvre presque tout le  territoire de Rcrlaimont 
siIr une épaisseur qiii va jiisqii'a 10 m .  

I,c sable tcriinire est exploité au  S. O .  d u  bourg;  il est 
accompagné d'argile noire que  l'on emploie pour la fabrica- 
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tion des poteries. Ces sablières sont remarquables par les 
exemples de la stiaiifiçation croisbe (1) qu'on y observe. 

o. Argile noire. m'. S;iblc argileux. 
a. Snblc. r". Pciiics rciiies di. s:ihle. 

Dans l'une de ces sablières on voit d m  couches d'argile 
plasiique noire contenant quelques veines de sable blanc qui 
sont inclinces de  240 e t  viennent buter contre une masse de 
sable blanc ; celle-ci contient une lentille d'argile presqu ho- 
rizontale. 

Sablière l'est de la précddenfe. 

a. Argile aliernant avec d r s  couchrs de sabir. 
m. S-ible. 

( 1 1  JAe num di! straiifir:aiioii crnisw a etc propose lpar M. VANDER- 
nnmcw, h la réunion O P  l,i SociPle gaoloyiqiic i l i s  I'rancc. i I31iuiogn~-S- 
!ri. ,  imur une disiiosiiinn lcili. qur: Ics cniirlies soiil divcrsrmcnl 
inçlinecs dans des contlilions ou on ne pcut adriicllrc un mouvement  
des couchcs inferieiires avant le depOt des couches suphicures .  
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- 285 - 

Dans u n e  autre  sablibre située un  peu à l'est, la partie 
supérieure du  dép6t est forme de  lits alternatifs de  sable et 
d'argile; elle est en couclies inclinees de 150 tandis que  la 
partie infkrieure est inclinée de 100 dans un  sens opposé. 

Le sable accompagné d'argile noire a encore été exploite A 
l'angle du chemin de Sasscgnies ct d u  chemin du Sarbarras, 
ainsi qu'a l'angle du bois de  Mastaing. 

Dans les anciennes carriéres d u  calcaire carbonifkre qui 
sont à la sorlie de Berlaimont s u r  le chemin de Sassegnies, 
ce calcaire dont la surface est Lrés inégale est recouvert par  
de l'argile plastique qui descend dans toutes les anfractuosités 
de la roche. On peut se demander s i  celte argile est tertiaire 
ou aachénierine. En eBet. on lit dans les notes de  Dumont : 

K Au S. et prbs de Berlaimont, calcaire bréchiformc, au- 
dessus : 

B. Argile bréchiforme, gris-pale, hetérogkne, renfermant 
des fragments de calcaire, quelques ossements fossiles 
el des  végélaux. 

P A .  Lit d'argile verte, glauconifère, qui pourrait bien &lie  
du greensand remanié ; il y a une terebratule. B 

La Société géologique de France lors de sa réunion à 
Valenciennes, e n  IY53, a étudiC a Berlaimont une argile 
rouge remplissant les fentes verticales d u  poudingue ; elle l'a 
jugée aachénienoe. 

Le sable a élé rciicontre dans presque tous les puits dupla -  
teau et on indique à sa hase une couchede pelits cailloux. J'ai 
vu ceux qui proviennent du puils de  la mairie ; ce sont des 
fragments de  silex jaunes, ires usés, mais non arrondis. J e  
lesrappor lei,ais volontiers audiluvium, sans leur posilion sous 
le sable. Celte petile taille des silex tertiaires pai,att générale 
sur  le territoire de Berlaimont. Uri puils les a rencontrés 
sur  la route du Qiicsnoy, à 3 kilom. de  la vallée, ils y 
sont signalds comme de la grosseur d'un œuf. Faut-il voir 
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dans (-es petits silex, l'argile 5 silex o u  u n  premier dépôt 
liitoral indiquant le commencement d e  la formalion sablrusc? 

Au hameau de  la Grande Carrifire et sur  le chemin qui y. 
conduit, on a trouvé la marne blanchâtre ou grise, superposée 
au  gravier Lerliaire et qui doit Ptre la marne de la Porquerie; 
elle y est accompagnée d'argile noire pyriteuse. 

La Murlelte ou marne i Terebratulina gracilis, est ex- 
ploitée a u  S. d e  Marcbelle et s u r  le  chemin no  SG,  3 l'angle 
du chemin d u  Sarbarras. On l'a rencontrée A la briqueterie 
sur  ce merne chemin no 96. 

Les Dièces sont plus g h é r a l e s  : elles affleurent sur  le 
chemin d e  Ribaumelz et le long des pelils ruisseaux; 
cependant elles n'arrivent pas jusqu'a la Sambre. Elles ont 
15 m. au  puits de RI. Saint-Aubin, s u r  le  chemin du  Sarbarras 
et  plus de 33 m.  à l'extrémité du Sarbarras, chez N. Savoyc. 

Les marnes vertes 3 Peclen usper d u  cinomanien, existent 
par  place. On les voit trés netlement a u  dessus des carrières 
de calcaire carhonifére qui sont le long de  la Samhre, 
dans la tranclide du chemin de  fer el 2 13 Fonlaine Zeblde 
prEs du Sarbarras. 

La bande houillére d'Aulnoye doit passer sous Bcrhimorit, 
dans l e  bas du Bourg et suivre quelque temps au  sud le 
chemin n" 96. J e  lui rapporle les schisies que l'on a ren- 
contrés contre le ruisseau des Abreux, sur  le chemin de 
la Grande-Carrière h Sarbarras. 

A l'exception d e  cette bande élroite tout le  sous-sol pri- 
maire appartienl an calcaire carbonifére. 

Au N. de  la bande houillère, u n  puits silué à la derriiiiie 
maison sur  l e  chemin d e  la Porquerie  a alki i i t  Ic calcaire 
gris du  carbonifère supérieur A 7 m de  profo:ideur et un 
autre  ouvert sur  le chemin de  la Grande-Carrière 3 trouvé la 
bréche A 1 7  m. 

Au S.  de  la bande houillére, le calcaire carbonilére forme 
l'escarpement sur  lequel est construit l e  bourg de Berlaimont. 
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Le chemin de fer de Valenciennes a ouvert urie Lranchke 
dans 'la brbche. Celte roche est exploitfe dans d e  petites 
carrieres autour  de la voie, elle a aussi 616 Irouvée h 18 m.  
de  profurideur sur  le chemin du Sarbarras. (Puils de  RI de  
Saint-Aubin), e t  dans une carrihre voisine. Ces derniers 
points sont trop éloignés des précédenls, pour que l'on puisse 
croire que ce soient les memes bancs; il est plus que probable 
qu'il y a un pli. 

Dans les carrifires situées au  S. du  bourg et en face d u  
haut fourneau d'Aulnoyc, le banc de  brkche plonge de 5% 
au  S., l 5 0  O ; il est accompagné de  calcaire noir compaciè. 
Uue grande cdrridre située au S de la prdcé3ente. est ou- 
verte d a m  du calcaire gris h I->rodoctus cora. Je n'ai pas pu 
déterminer les relalions de ces deux calcaires. 

Lcs puits de  la route no 1.2 alteignent le calcaire A des 
profondeurs d'auiant plus grandes, qu'ils sont pllis 6loignés 
vers l'Ouest. 

PUITS : 10 A la Mairie. 
Liri io i i .  . . . . . . . . . . . . .  4m 
Sablc. . . . . . . . . . . . . . .  1 30 

Gravier de petils silex hr i ses .  . . . . . .  

20 A la Sucrerie, contre la Sambre. 
Lirnon niodernc. . . . . . . . . . .  4 50 

Sable m o u v a n t  . . . . . . . . . . .  1 

3O Sur  la route no 42, borne kilométri~luc 14,2. 
Limon . . . . . . . . . . .  

I l 0 5  
Sablc houlniil. . . . . . . . . . .  
Gros bioc de calcaire.  . . . . . . . . . . .  

4° Memc route, à la Cimoix Daniel. 
. . . . . . . . . . . . .  L i m o n .  5 n 

. . . . . . . .  Argile ril:istiiliie iicikc. 5 8 

Sable . . . . .  - ,  . - . . . . .  5 a 

. . . . . . . . . . . . .  Calcaire. 1 q 
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5 3  Méme roule. borne kïlornétrique 15.8 . 
. . . . . . . . . . . . . . .  Limon 8" 

Sable . . . . . . . . . . . . . . .  8 
Gravier de pelils silex . . . . . . . .  . 0 5 0  

Dikves . . . . . . . . . . . . . .  2 

Marne? . . . . . . . . . . . . . .  5 

Calcaire carbonifére h 20"' 

Go Merne route. borne 16 . 
Limon . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  Sable (peu épais) 
Gravier d c  petits silex . . . . . . . . . .  
Dihves a 16" 

in &?nie route. prks de la foret . 
Limon . . . . . . . . . . . . . . .  10 

Sable . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 

G r a ~ i ~ r  d e  silex . . . . . . . . . . . .  1 
Diévcs h 17" 

80 A I'extrdmité du Sarbarras, chez hl . Savoye . 
Limon jaune . . . . . . . . . . . . .  10 

(au milieu d e  ce limon on a trouvt? une zone 
satileuse qui a b u r n i  de l'eau) . 

. . . . . . . . . . . . .  Terre noire O 3 0  

DiEvcs . . . . . . . . . . . . . . .  33 

g o  Chemin du  Sarbarras, chez M de  SL-Aubin . 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Limon 1 2 0  
. . . . . . . . . . . . . . .  Gravier 1 2 0  

. . . . . . . .  Argile blaiichilre (Dieves?) 1 2 0  

DiEves avec nrarcassile . . . . . . . . .  14 
. . . . . .  Tuf dur  avec coquilles (Tourlia) 1 2 0  

Csicaire brhclie h 18m80 . 
10" Chemin no 96, Q la Briqueterie . 

. . . . . . . . . . . . . . .  Limun 8 

Marne blanche (Marne de la Porqiierie 7 ) . . 5 

Argile noire avec pyrites . . . . . . . .  3 

Débris de scliisles: . . . . . . . . . .  0 6 0  

Calcaire . 
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110 Id., au  bout d e  la Grande Carriére. 
Limon.. . . . . . . . . . . . . . .  3 
hlarne grise collanle (kirne de la Porqiieric) . 6 

Gravier.. . . . . . . . . . . . .  6 

Argile brune. 

220 Id. ,  chez BI. Bascourt. 
. . . . . . . . . . . . . .  Lirnori 2 

Argile noirc. . . . . . . . . . . . .  i 
. . . .  Argile blanche avec quelqiics silex. 1 

. . . . . . . . . .  Marne (Mai-lette ?). 10 

130 I d  , A l'entrbe du chemin de Terre-Noire. 
O n  m'a affirmé avoir renconlro 27" de inarlette. I l  est 

probable que dans ce chiffre son1 corriprises Irs 
d~Cves. 

14.0 Id , prés du  Ruisseau. 

lhèves. . . . . . . . . . . . . .  .12 

Schistes houillers. 

Boossières. 

Le territoire de  Boussiéres est couvert par le limon s u r  le 
plateau et  dans la v a l l h  de la Sambre,  il est formé par  les 
alluvions modernes. 

Sur  l e  bord de celte vallée, on trouve des fragmenls de  
silex brisés enfermés dans du  limon; ils appartiennent il une 
couçlie tertiaire, mais ils ontpeul-etre été remariiés h 1'8poque 
diluvienne. 

Le sable tertiaire n'affleure nulle par t ;  peut-Stre existe-t-il 
sousla  parlie nord d u  territoire, du cOlé du  bois d'IIautmont. 

La marne de la Porquerie a été rencontrhe par plusieurs 
puits; on l'a exploiléc a l'entrée du chemin d u  Vieux-Mesriil. 

19 
Annales de la Socicle gcologzqzre du Xord, r .  vit. 
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Elle doit s e  trouver le  long de l'escarpement de la Sambre. 
Ainsi que les mnrletteç et les marnes 2 Pectm asper visihli~s 
un  peu au delh d u  territoire dans la carricre du bois 
d'1Iautmo11t ('). 

Le village de IIoiissii:rej est sur  une  voîite dc calcaire fras- 
nien ; mais le calciiire n'affleure nulle parl. On n e  le  connaît 
qui? par les puits. II doit passer sous 1'Eglise. La couche A 
Acervulccriu se rencontre s u r  le  chemin de Lauroy. 

Les schistes argileux feiiilletés, ou scliistes de Cousolre, ont 
été entamés en tranchées sur  la r u e  qui  monte du  passage A 
la rue  principale ; on les voit encore dans une ruelle voisine. 
Leur incliiiaison est au N.  250 0. 

I,r! psanimite forme l'escarpement entre le  village el les 
carrieres du bois d'Hautmont; il a été exploilé dans une car- 
rihrc où l'inclinaison est au  S, 

PUITS : 1" au  milieu d u  village, chez M. Forez. 
Calcaire A l R m  sous le linion. 

20 Id., en face du  chemin de Pont, - ancien pui ts ,  tres 
profond. 

. . . . . . . . . . . .  Argile grisr. 
Schisie argileux. . . . . . . . . . . .  
Calcaire . . . . . . . . . . . . . .  

3" Sur le chemin de Pont, chez M .  Maillet. 

L imon .  . . . . . . . . . . . . . .  6m 

Calcaire . . . . . . . . . . . . .  20 

40 A l'entrée du  chemin de Vieux-Mesriil. 

L i m o n . .  . . . . . . . . . . . .  3 

Silex dans d u  linion. . . . . . . . . .  2 

Argilcùrune . . . . . . . . . . . .  3 

Silcx dans di1 sable blanc 
1 

(1) GGologie du canton de  Maubeuge. 
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50 Sur le  mEmc chemin. 

Limon. . . . . . . . . . . . . . .  3 

Silex dans ic l imon.  . . . . . . . . .  1 50 

A1:irric grisc. . . . . . . . . . . . .  I 30 

Gros silex dans l'argiie. . . . . . . . .  2 50 

Presque tout le  sol est cnuvert de limon. Au pied de  la 
113uteur du  bois de Douilers, il y a  du  sable; on en a  tire 
sur  la lisihre du bois, prés d u  Pot-de-vin. Le sous-sol pri- 
maire est formé de  scliistes ou de  psammites. Cependant, a u  
Put-de-Vin, contre le bois de Dourlers, on a rcncoritrt': du 
calcairx inkrcalé  dans les parninites. 

L i m o n . .  . . . . . . . . . . . . .  5 

. . . . .  Araile noire savonneuse (Eocéin?). 5 
Sablc . . . . . . . . . . . . . . .  tracc. 
Schisie. 

2.1 Au S. du Pot-&-Vin, contre le bois de  Dourlers. 

Limon. . . . . . . . . . . . . . .  
Sable . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . .  Schisle. 
Calcaire h 7". 

Sur ce territoire, il n'aFf1eiii.e aucune couche infkrieure 
au  limon. 

. . . . . . . . . . . . .  L i m o n . .  5 

Sablii. . . . . . . . . . . . . . .  3 
Gravier (nrgilc A silca l ) .  . . . . . . . .  O B O  
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A l'exception de la vall6e de la Sambre et de celle du ruis- 
seau de Leval, dm1 le sol est formi5 par des alluvions, le 
limon recouvre presque lout le territoire ; 2 sa base il con- 
tient des silex, el quand il repose sur le sahle il est panaché. 

Sous le limon, on voit des sables et des argiles qui se rap- 
porteut soit au terrain 6oct?ne, soit B l'aachénien. 

Dans la carriére Vitrant-Loiseau, contre la route no 13, on 
voit la coupe suivante : 

Dtsposit ion des couches superficielles d a n s  ut le  carr ière  
de calcaire carbonifère à Leval. 

Z Limon avec pdtils di.bris de silex. 
V 'I'rks nombreux dcùris de silex cdsscs el  cachalonnes 

avec quelqucs galcls de psaniiiiili s 
V' Débris de menie nature empales darisdu limon sableux 

rougcilre ; ils recourrenl alors direclernent le 
calcaire. 

U Limon argileux brun avec quclqucs ddbris de silex 
pyromaque. 

ï Blocs ielaiivemenl voluinineiix dc silex dans de l'argile 
rouge. 

Ç Calcaire carbonifbre 

Dans la cariSm Bois, à LE. de la préc4denlc, on yoil la 
suite dc la coupe. 
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Uispositiofl des couches superficielles d a n s  une a u t r e  carriére 
de calrnire carbonifère à Lecal. 

T Argile plasiique avec silex et gros sable rouge. Les 
si!cx son1 irés volurnincux ; ils rn'onl rourni .Ili- 
crasler hr~oip,orus. 

S Argile plaslique verle. 
R Argile plastique brune. 
C Calcaire carbonifere. 

Ces couches d'argile plastique avec ou sans silex m e  
paraissent devoir être rapporléies aux terrains tertiaires. 

Dans le prolongement des bancs de ci,tle carribre, del'aiitre 
côit5 du  chemin de fer, on exploile di1 sable A gros p a i n s  d e  
q u a r k  et  d e  l'argile plastique b1anc:lie qui p r é ~ e n i e n t  les 
caractPres dc I'aachénien. 

Toutes les carrihres de  Leval sont ouvertes dans du cal- 
caire bleu grisâtre, géodique. Cerlaines géodes sont creuses 
et  tapissées de calciie, d'autres sont pleines et  remplies 
d'un mélange de  calcaire spathique et de silice grenue. 
C'est tanldt l k n e ,  tant& l'autre substance qui domine. 
Cerlains bancs sont dolomitiques ; d'autres qui paraissent 
inférieurs aux prkcédents sont plus lamellaires. L'inclinaison 
es1 au  nord : elle varie du N.  70 0. a u  K 20' E. 

La carricre la plus occidentale, sur  le chemin de Monceau, 
appartient au terrain dévonien et à la zdne d'ktrccungt. On 
peul y recueillir : 

Spirifer dislans. OrIhis crmislria.  
Orlhis arntula. Clisiop/iyl[iwn Onzuliz~si.  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PUITS : Presqiic 1011s Ics puits du platcau s'arrîiterit A la 
base du limon. 

Au Petit-RIaubeuge, s u r  la route no 1 2 .  

Limon.  . . . . . . . . . . . . .  4 30 

Silex . . . . . . . . . . . . . . .  1 70 
Calcaire B 6 mblrcs. 

Le territoire est traveiSsé d u  S.-E. a u  Y.-O. par la vaIlBe 
du  ruisseau de Leval, dont le  sol es1 formé d'alluvions. S u r  
les plateaux, on trouve le limon ; mais lcs terrains primaires 
se  monlrent sur  la rive droite de  la vallée et  dans quelques 
raviris. 

A i l  Raiil-dii-Dialilc, existe sous II! limon iint! couche de 
marnrs  vcrtrs avec Perim nsper qui repose s i r  do gros sables 
aacliCniens. Dans le  voisiriage, il a une mine de  fer dont le 
puits traversait : 

L i n i o n . .  . . . . . . . . . . . . .  6 

Marne vcrlc. . . . . . . . . . . . .  3 

l'ouriia ; poudingue Scrriigineiix à cimenl 
niarncux . . . . . . . . . . . . .  O 30 

Aliiierlii dc i c i .  . . . . . . . . . . .  O 20 

Snblc blanc. . . . . . . . . . . . .  2 

C'est la seule trace de terrain secondaire s u r  l e  territoire 
de  Monceau. Mais an a exploiié du sable lertiaire prks de  la 
ferme Rombise, et on voit A coté, dans le  fossé, de la marne 
verte d e  m h e  5çe. 

La hande de calcaire carbonifbre de  Taisnieres passe sous la 
partic sud d u  tcrritoirc ; elle aflleure prbs de la route du  
liameau du Roi ,  où il y a e u  des carrières, e t  dans un  ravin 
au S. du  village. 

A la Cressiniére, il y. a une carribre daris la zbne de 
Bacliant. Le calcaire est noirâtre, il n e  contient pas de silex, 
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- 295 - 
mais il es1 recouvert d'énormes plilariiles qui  proviennent d e  
la destruction des couches supéricurcs. Celles-ci doivcnl .se 
rencontrer un  peu au  sud. Plus loin, vers le ctiemin de fcr, 
on a tiré de la pierre grise ; plus loin encore, il y a une car- 
i,iére de  calcaire noir compacte incliné vers le S 

Le terrain dévonien aflleure dans le village mCme et sur  la 
rive gauche de la vallée. 

La zdne d'klrœungt foririCe de bancs calcaires rndlés de 
schistes coristilue en grande parlie le sol de ce village. Les 
psammiles se montrent surtout sur  la rive droilc, B la ferme 
St.-Waast et dans le bois voisin, à la ferme Iiombise c l  sur  la 
chaussée n" 24. Ils conliennent à leur partie supérieure, des 
bancs calcaires qui affleurent dans la cliaussPe el sur  la 
route no 12. 

Le limon couvre e n  grande partie le Lerritoire de Sogelles. 
Les vallées de  la Sambre et de 1'IIelpe sont f o r n i k s  d'allu- 
vions. Le long de  ces vallées, on trouve une liçnc di: gravier 
que l'on peut rapporter au diluvium, et il exisk encore une 
autre couche de gravier A un  niveau plus bas dans la vallée. 
Le pont de  Noyelles avait ét6 primitivement constr.uit sur ce 
dernier gravier; lorsqu'il eu1 616 emporté par une iiiondaliori, 
ses fond~t ions  furent etablies sur  le  calcaire. 

Du sable argileux, trop bas pour 6tre en plaçc~, se voit i 
un  niveau u n  peu i11fërii:ur A la ligne de gravier ; il doil 
aussi être rappoi.t6 au  diluvium, La sablicrc de  l a  rue di1 

Marais donne la coupe suivante : 

Limon j a u n a t r c  avec silex roulcs el  currotles. o 50 

Sablc lrés argi!eux . . . . . . . . . . :I 

Gravier conlcnanl des gnlcts de quarz  e l  de 
psammiles . . . . . . .' . . . . . o so 
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Les di&\es el 13 roariie verte 3. Pecten aspl-  evibtent sur  la 
rive gauchc de I'Ilelpe. Par,lout ou les terrains primaires oril 
Et6 atteinls, on a trouv6 le calcaire carbonilére. 

PUITS : 1 0  Sur  la rive gauche de I'Helpe, route nu 13, borne 
kilométriqiic 16,9, presqu'au niveau d c  la rivibre. 

L i m o n . .  . . . . . . . . . . . . .  5 
Gravicr de silex d c  la grosseur d 'une noix . 'L 

Calcaire carbonifhre. 

20 Sur la route no 13, a u  hloulin a u  nord du village. 
Calwirc c:irboiiifbre à 12" 

30 Id , h l'extrémité nord d u  territoire. 
Limon. . . . . . . . . . . . . . .  6 

Argile noire (dihvcs) . . . . . . . . .  1 

Calcaire à 7m 

4.0 A la ferme Gabel, ciilrc Nogelles et  Maroilles. 
Argile grise. . . . . . . . . . . . .  12 

Calcnira argileux très dur. . . . . . . .  O 70 

.\rgile noir? (diéves) . . . . . . . . . .  3 
Sable vcrl a gros grains de glauconie. . . .  1 
Calcaire ca rbon lkrc  à 16mS0 

La vallée de  la Sambre est remplie d'alluvions. Le limon 
couvre loutes les hauteurs et toutes les pcntcs. La base du 
limon dans le voisinage de la vallée contienl de nombreux 
fragmenls de silex usés. Par exemple a Pantigiiies et au bois 
St-  Georges. 

Le sable terliaire peut se  rencontrer sur les hauteurs ; 
mais on n c  l'exploite qu'au 11ame;iu de la Porquerie el a u  N. 
de Pa~ilignies, sur  la rive droite de la Sambre ; dalis çr point 
le sable est gris ou jaune, Irhs peu glauconieux, recouvert de 
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limon panaché qui contient un  grand nombre de  silex. 
M.  hIeugy, signale à 1'E. de  Pont, du sable que je n'ai pu 
découvrir. 

La marne de 13 Porquerie couvre tout le plateau de  la rive 
gauche ; clle forme le sol du tiois de la blarliére, où  elle est 
cxploit8e. O n  la voit aussi autour de la ferme de  la Fosse el 
le  lorig du ruisseau de la Porquerie, a sa sortie d u  bois. 

Le terrain crétacé est inconnu s u r  le territoire de Pont. 
Peul- t i re  faudrait -il rapporter à l'aacliénien le sable qu'on 
exploite près du moulin;  mais je le crois plut61 tertiaire. 

Le calcaire carbonifére supérieur se  v s i l  sur  la rive gauche 
autour de  I'dglise dc Quartes et  sur  la rivedroite h Pantignies. 
Dans le jardin d e  l'ancienne ferme d e  Pantignies, on a 
entailld des rochers de  calcaire compacte avec phtanites, qui 
me  parait se  rapporter au calcaire carbonifére supérieur .  

Les psammites dévoniens existent A Lauroy, A la fernie de 
la Fosse (iriçl. S. 250 E . )  et tout le long de l'escarpement, 
j u s q u ' a i i  bois de la Rlar.liBre. 011 les a atleints au moulin de 
Quartes 2 2 W  de profondeur. 

PUITS : 2 0  AU Moulin il l'est d u  chemin no 24. 

Limon. . . . . . . . . . . . . . .  Tm 
Liirion avec silex. 
Sable 3 
Argile plastiqiie. 
Psamrniles A 20m 

9 Au Petit-Bavai, su r  le chemin no 24 

Liriion . . . . . . . . . . . . . .  12" 

A ;m un Iroiive uiie pciile couche do  gravier. 

30 Au chemin de la Porquerie. chez BrugEre César. 

Limon. . . . . . . . . . . . . . .  10 

Xiriic. . , . . . . . . . . . . . .  3 
Argile siicx. 
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9.0 A la Porquerie, pres du  bois. 

Limon. . . . . . . . . . . . . . . .  3 

. . . . . . . . . .  Limon avec si lcx.  1 

. . . . . . . . . . . . . .  Sable.  G 

50 En haut  d e  la Porquerie ,  sur  l e  chemin d'Hargnies. 
Limon. 
Limon avec si lex.  
Marna  2 Iom. 

Le limon couvre les plateaux des deux c6li.s du ruisseau. 
Des silex ont 616 trouvés au  Pot-&-Vin, A l'angle du  ter- 

ritoire ; ils proviennenl probahlement de la hase du limon. 
Au S -O. du  village, il y a une sabliére o ù  on  exploite du 

sable jaune surmont6 de  limon qui contient quelques petits 
cailloux. 

Ce sable es1 terliaire. Il en est de méme de  celui que l'on 
rencontre daris la camikre de calcaire au-dessus d'une ccuche 
de  marrie verte avec petits silex (1).  

On a tiré du gros sable aachdriien? dans le point où on a 
fait un  puits pour lii,cr du charhon, et au N .  de la RIalmaison, 
on a exploité de  la mine rouge, d'appareiice sableuse. 

Le terrain houiller n'existe pas sur le territoire dc St-Remy- 
CliaussCe ; les coucties où on a voulu l i icr  d u  charbon appar- 
tiennent au terrain dévonien. 

Au S. d u  village, contre la route, il y a une  csrriére ou on  
exploite le calcaire c;irbonifére blanc avec dolomie dure ou 
pulv6rulente. 

U'autres carriéres existent A la Qileue-Noire-Jean ; mais 
elles sont e n  grande partie sur  le terriluire de  St-Aubin. Dans 
le  vuisi~iaçe de ces carriéres, il y a quelques affleurements de  
- -- 

(1) Argile à silex de Vervins par M. GOSSELET. Ann. soc.lgéo1. du Nord, 
t. VI, p. 338, pl. IX, Tig. 13.  
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dolomie et de calcaire carbonifère supétieur. Rue Bliraunois, 
on a retirE d'une cave du calcaire bleu foncé avecnombreuses 
griodes et taches blanches de silice ; ce sont des bancs ana- 
logues A ceux de Leval. 

La z h e  d'Élrceungt sa voit sur  la rive gauche. Au S. du  
Moulin, il y a dans une p ~ l u r e q u e l q u e s  trous ou  on  a exploit6 
du calcaire n o i r ,  légèrement encrinilique, q u i  m e  parait 
intercalé dans les schistes dévoniens. 

La partie supérirure des psamniiles avec une inclinaison 
générale vers le  sud se  voit au  Moulin et  le long de la r u e  
au N. du ruisseau. On y a taillti une belle trarichée pour la 
chaussée no 24. Ces couches supdrieurcs conlienrieut des 
l~ancs  de calcaire argileux et  des  fossiles. 

Les psammites s e  voient encore A I'entrée et  le  long du  
cheniiu du Point-du-Joui.; on  y a fait un puits pour la 
recherche de  la liouille. 

A la hlairnaison, les psammites sont 5 2"' de  proforideur-; il 
e n  est de  m h n e  a l'angle d u  territoire, près  du Pot-de-Vin 

Les alluvions modernes remplissent la vallée de  la Sambre, 
e i  le limon couvre le plaleau. Le diluviurn proprement dit 
ii'a pas encore été signalé à Sasseçnies. 

Le sable terliaire doit exister sur  la hau teur ;  mais il n'af- 
fleure nulle part d'une manière bien netle. On doit considh-et., 
comme la base d e  cette assise sdbleuse, le sable grossier 
nléIangt5 de gravier, qui affleure r u e  de  Sambre, avec une 
épaisseur de 2 A 7Iu, et que l'on rencontre dans un puits A 
l 'O. du  village. C'est au merne niveau qu'il faut placer la 
couche de gravier visible prbs dg la Haye-Mastriing, et cellc 
qui est renianiEe Q la base du limon 3 la carrière d u  l'ont- 
de-Bois. 
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Dans cette carrière, des silex reposent sur  une couche d'ar- 
gile plastique verdâlre ou jaunatre ; 3 la Haye-Mastaiog un 
puits traverse celte argile sur  une dpaisseur de i O  mét~.es; je 
la crois aussi lerliriire et appartenant i la marne de la 
Porquerie. 

L a  carriére dc l'Écluse-du-pont-de-Bois est classique pour  
le chornanien  ('), 

On y observait, il y a quelques années, la coupe suivante : 

Limon contenant ?I la base un tres grand nombre 
d e  petils silex brisés. . . . . . .  O 40 lm 

Argile plasiique verdatre ou jarinilre (marne 
de la Porquerie). . . . . . . .  O 20 à l m  

hlarne verle iorrnCe de grains verls de glau- 
conie disseniinCs dans une marne grise. . .  in  

Ces grains vrr ts  dominent à la pariic su@- 
rieure el impriment leur couleur b la roche, 
( B  I'exccption toutefois de la surface de con- 
rscl avec l'argile plastique , surtace qui  est 
grise sur  une epaisseur de 0,101. Uans le bas, 
les grains de glauconie diminuenl dc plus 
e n  plus, eL la niarne a un aspecl gr isaire;  
elle passe B la couch<! suivante. 

Poudingue forme de pelils cailloux de silex 
jaunes, e m p W s  dansunemarne  grise argilo- 
calcaire. On  y voit aussi quelques grains d e  
g l a u c o n i e . .  . . . . . . . . . . .  lm 

- - 

(1) Consu l l~z :  L ~ V E I L L ~  : Mrm. Soc. (;Pol. de France - D ' A R C H ~ A C :  
ffisloire des Proyrés de  la Ge'otoyie, IV 1). 190. - Msucu : Recherches 
szcr le [m. crt'lacè dti nord de la Frunce e t  Bull. Soc géol. de France, 
29., XIII, p. 881. - HCBERT; Bull. Soc. geol. de Fraiicc. 2'. S., XV1, 
p. 266. - Gos~ei.er: I>escri]?l. Ge01 du Canzbrlsis, p. 18. - C o n i i i ~  
e l  B R I A R T  : Uescrfpl .  du 7' .  n c l .  du Ilainaul, p. W .  - DLUONT: M e m .  
sur les lerr. crélac'é e l  lerliaims, édilés par M .  3lourlori. - BARROIS ; 

Nem sur te 7'. crdlacd des Ardennes el des re'gions voisines, Ann. 
Soc. Géol. du Nord. V, p. 339. 
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La liste la plus compléle des fossiles de  Sassegnies est 
celle donnie par M .  Barrois : 

Olodus Sp. 
Serpula Sp. voisiiie mais dis- 

iincte de amphisbamu. 
Serpula c/: srxanguluris. 
Janira quinqzcecosl~~la. 

r/tcadricoslala. 
Spondylus slrialus. 
Oslrea uesiculnsu. 

w conica. 
Dilrupa defornte. 
C'ermicularia elongala. 
Amtno~riles Bochumensis 
Ammonites AJanlelli, Sow 
R'aulilus suDradialus. 
Pleurolomaria c f .  perspeclico 
Triyonia scabra. 
Cyprina Ligeriensis, d'Orb. 

» quadrala 
Lima simples. 

IJeclen asper. 
D laminosus. 

membranaceus ? . serrul-us. 
11 elongalus. 
n conica . 
a lalerulis. 

hutmloideu. 
Lesueurii. 
enrinala.  

r plicnliita. 
1 phyllidicina (1 )  

11 numvLzis. 
Terebralella pecliln, Sow. 
'I'erebralulina slriula. 
Rynchonnella Grasiana. 
Cidaris vesiculosn 
Flaballina. Sp. 

Deux puits signalent i la surface des terrains primaires 
une couche de 2 A 5 m  de terre noire avec ou sans minerai d e  
fer. Serait-ce de  lYaachCnien ou tout simplement la marne 
verte à Pecten asper ? 

Le calcaire carhonifére constilue le sous sol de tout le ter- 
ritoire d e  Sassegnies. 

PUITS : 10  -4 YOOm au  S.-E. de l'figlise. 
Argi le .  . . . . . . . . . . . . . .  7m 

Gravier e l  sab!e. . . . . . . . . . . .  2 50 

Tr r rc  noire et minerai . . . . . . . . .  5 

(:nIcaire. . . . . . . . . . . . . . .  2 50 

(1) La lcrme dcsignéc sous ce nom est générdlc men1 connue dans 
le Kord sous le nom d e  O .  Uil i~üiana,  Linné. M .  IIéberl (bassin 
d'uchaux, p. 119) syanl rrionlré que le 1yFie d e  ic,inie d e  Cklrea tlilu- 
viano (Nilssonn. p l .  6.  f. 1 A.  Ucl f. 2) élail séiioriicn, Sait remarquer 
qu'on lui rapporte B torL les échantillons cénornmiens du Nord. 
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?O P i &  du Calvaire. 

L i m o n . .  . . . . . . . . . . . . .  2 

Grnvicr . . . . . . . . . . . . . . .  2 
S a l ~ l c  . . . . . . . . . . . . . . .  O 1; 

Grav ie r . .  . . . . . . . . . . . .  1 

Terrc noire. . . . . . . . . . . .  2 

Calcaire a 10m 

Le sol est coiivcrt par Ir, l imoi .  I,c sable terliaire cxistc 
presque partout; il a Eté exploii8 sur  le chemin de Neuf- 
i\Ie.nil et au N. du village, sur  la droite du ruissraii. 

Sous le sable, on renconlre la marne de la Porquerie A 
l ' é h t  d'argile plaslique grise, ct sous la rriarne les gios silex 
de  l'argile i silex. On voit ceux-ci dans un chemin sous 
1'Eçlise L'argile avec oii sans silcx forme Ic fond du ruisseaii 
e t  le niveai: des sources. 

PTJITS : Prés de l'Église. 
L i m o n .  . . . . . . . . . . . . .  2 

S a b l e . .  . . . . . . . . . . . . .  1 

Argilc plnslique . . . . . . . . . . .  2 

Cr3s silcx. 

M. Ladriéi-e fail la communication suivanle : 

Etude sur les Limons 

des enoirons de Baval (suile 1) 

Par RI. J. Ladrière. 

En 2875, lorsqiie j'ai commencE mes études sur  les limons 
des enviions de Bavai, je croyais, avec mes colIc\çiies de la 
Sociétr': géologique du n'ord, que le terrain quaternairc se 
composait de  lrois assises neltement séparées les unes des 
autres, à savoir : le diluvium, le  limon inférieur, loess ou ergc. 
ron,  et le  limon supérieur ou  terre  A briques. 

(1) X n n .  Soc. GCol. du Nord, 1. V I ,  p. 74 et 300. 
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C'est sous l'infliicnce de ces idees trop théoriques que j'ai 
publié les deux première; parties de  celte note; mais I'oliser- 
vation ultdrieure d e  certains faits a modifib  eu A peu mes 
opinions. J'ai exposi: ma nouvclle rnanihre de l o i r  h la 
SociEtiS dalis la ç0aiice du 5 Novemhrr. 1879. Si l'on vciit 
bien se reporler A cette communication (1) et la comparer aux 
précédentes, on verra en particulier que la couche désign6e 
en premier lieu sous le  nom de limon supérieur, est tantôt 
le limon des plateaux, c'est 2 dire du quaternaire ancien ; 
tantôt du limon de lavage qui appartient h I'4poijuc récente. 

La communication qiie j'ai l'honneur de faire aujourd'hui,  
apporte de nouvelles preuves e n  faveur de la rnaniére dont 
je comprends maintenant la classification des limons. 

Territoire de Warg nies-le-Pet it (suile) 

A partir de la route de Bry. les tranchées sont peu pro- 
fondes; la voie ferrée traverse quelques hibles éminerices 
couronnées par  lc, limon feuilleté des plateaux. Dans les 
dépressions qui séparent chacune d'elles, il y a toujours une 
couche plus ou  moins épaisse de limon de lavage. La limite 
de ces deux assises J e  terrain est indiquee par une ligne de 
silex à demi roulés et quelques débris d c  poterie grossibre ('). 

Les inflexions du  sol sont dues non seulement a u  relief 
plus ou  moins accentué des dépbts sous-jacents, tertiaires et 
crétacés, mais encore à la disposition en plis synclinaux e l  
anticlinaux des couches qui constituent le q i la te rn~i re  ancien, 
et au ravinenien1 de ces couches postérieurenient 1 leur for- 
mation: c'est ce dernier cas qui se rencori tre le plus souvexi1. 

(1) Le ierrain quawnni re  du iïord. Annales, T. V11. p. I I ,  

(2) Une décourerlc rCcrnle m'a permis d e  determiner exnelement 
I'2ge de ces poteries ; j'cn ferai l'objet d 'unc note q u i  sera pubIlCe 
ullérieuremeni. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Lorsque le  limon d e  lavage s'est formé dans un  pli syn- 
clinal d u  terrain quaternaire, s'il repose siir les cr)iiclies 
supérieures : limon des plateaux, limon fin sableux etc. le  sol 
conserve toujours une grande perméabilité qui  lui permet 
d'absorber facilement les eaux pluviales ; c'est pourquoi, au  
fond des vallons ainsi constitués, il n'exisle presque jamais 
de  couranl. 

Si, au contraire, il recouvre le limon panaché ou la glaise 
t ~ l r u e .  toute l'eau qni tombe est rctcnnc A la siirface de ces 
couches imperméables et donne naissance h de  nombreux 
ruisseaux; c'est ce qui se  voit toul prés du  chemin de  la Bois- 
crette, dans les prairies marécageuses que l'on rencontre le 
long de la voie ferrée. 

Au lieu di1 : Ferme-au-Lait-Buré , e n  creusant un puits 
pour le garde-barrikre, on a atteint le  limon panaché à. 4 
mFilres de  profondeur; l 'eau i'ournie a un goût ferrugineux 
trés prononck, c'est pourquoi on la trouve mauvaise. Elle tarit 
e n  été. 

La tranchée qui touche 5 la maisonnette du garde n'a guére 
plus de 2m50  de  hauteur; les couches traversées. malgré leur 
marbrure blanchAtre, appartiennent à la partie sup6rieure du  
terrain qualilrnaire, il en e d  d e  m6me de  celles que l'an voit 
u n  peu plus loin dans une autre petile tranchhe : ni l'une ni 
l'autre rie prbsentent giiére d'inlérêt. 

A la limiie du territoire d e  Wargnies, le chemin de fer 
coupe u n  tout pelit cours d'eau ; l e  ruisseau du  Sart, dont 
1'Ctude est bien intéressante. 

Le ruisseau du Sart descend de  la forkt de à101 mal. Dans le 
village d'Amfroipret, c'est-A-dire a moins de  trois kilomklres 
de  sa source,  il a raviné toutes les couches supéricures du 
quaternaire anc ie~ i  et il coule sur  le limon panaché; 3. par tir 
du pont du chemin de fer, c'est la g l ~ i s e  bleue que l'on trouve 
dans le fond du ruisseau, elle forme même sa berge occideri- 
tale sur  u n  assez long parcours ; dans la vaIlite proprement 
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dite celte couche est recouverte par  un amas de silex roulEs 
ou brisés, ainsi que l'ont rnonlrt! quelques petits sondages 
que r a i  praliqués en diff6rents endroils. 

Ce courant aiteint l'argile 3 silex e n  amont du village de 
Ery; plus loin, il ravine In craie 5 Micrnsler b r e z ~ i ~ ~ ~ r u s j  e d i n  
à E h  et i Sehourg, il coule sur  les marnes i gracilis, voire 
nifime sur  Ics dicvcs. JI ilcsccnd donc une i une  toiit.es Irs 
coiivhes qui constituent le sol de  cette rfgion. 

Sur  ses deux rives, on rencontre de distance en distance 
des ddpôts torrenliels qui contiennenl des débris de poteries 
d'àçes différents; j'en ai signalé quelques uns d3ns une note 
prkcédente (1). leur 6tude permelirait de reconstituer en partie 
l'histoire de nos cours d'eau 

ïerritoire de la Flamengrie. 

Prhs du cabaret nommé le SL-Quentinuis, le limon, visible 
dans la tranchée du  chemin de fer, 3 une allitude de 130 
mklrc>s, est sablo-argileux, bruii-rouçeAtre, un  peu feuilleté ; 
il est traversé de nombi.euses bigarriires hlanch3tres fort 
irrégulibrcs. Le puits du  garde-barr iére  a i.ericontrd le limon 
panactié A 5 métres d e  profondeur. 

Avanl d'arriver au clicmiri de  Riiincc, la voie ferr6c &lame 
une petile éminence dans laquelle on remarque, sous la cou- 
che arable, une marne argileuse. blarichJlre, kpaisse de 0,40 
centimétres. Ce dépot,  qui n'a guère plus de 100 rnbtres de 
longueur, forme une espéce de lentille impermeable, qui 
n6ceçsite l'établissement d'une prairie e n  u n  point où l'on 
rencontre ordinairement les meilleures terres arables. 

Uans la ga1.e d e  St-Wa~sl-la-Plamençrie, (i la cBLe 132 
mélres) la couçlie supdrieure a été exploilée en partie pour la 
fabi.icalion des bi.iques; cepe~idant,  su r  le bord sud d u  quai 
tir, tltlcliargeiricrit, on peut encore l'observer : elle es1 d'un 
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brun j a u n i k e ,  argileuse, un  peu friable. et bigarrée de  nom- 
breuses petites veinules de lirnonite ou de lirrion blanchâtre; 
en dessous, i l  y a du limon fin, sableux,  jaune clair,  (gale- 
ment bariolé de veinules de différentes couleurs. 

Ces diverses couches offrent peu de  ressemblance avec les 
dépdts qui  eonstiluent ordinairement la partie supérieure du 
quaternaire ancien ; aussi, m e  suis-je trouvé longtemps fort 
embarrassé pour les rapporter à l'une ou  l'autre des divisions 
que j'ai faitcs dans ce terrain. 

11 y a quelques jours, un de  mes amis, RI. Dassonville, en 
creusant un  puils prks d'une habilation qu'il fait construire h 
cent mhtres dc l n  parc, a rencontrh, immédiatcmcnt sous la 
terre arable, la couche A manganèse, puis le limon fendille 
et le limon panaché;  il a traversé également la couche tour- 
beuse s u r  une épaisseur de  0,30 cenlimélres ; enfin, il s'est 
arrkté à 9 5 0  dans la glaise bleue. Le puils a une profondeur 
totale de 10 mktres. 

D'après les rcnscignerrients que j'ai pu recueillir, la glaise 
tilcue acquiert, dans les'environs de Bavai, u n e  assez grande 
iinporlancc ; ici elle peut avoir 4 métres d'épaisseur. 

J e  viens de  rrionlrer que le limon des plaleailx a subi une 
morl@cation profonde sur ioute la partie d u  1erriloir.e de  la 
E'lamrngrie traversCe par le cliemiii d e  fer ; or ,  il y a quelque 
treiiie ans, il existail dans celte région, sous le  nom de bois 
de lioisin . une  magnifique planlalion d'arbres de  Iisule 

f utaie s t  de  taillis; ne  ponrrait-on pas admetlre ~ I I P ,  les 
t ravaux de défricliemerit, et snrtoiit l'action prolonptii: qiic 
1 C S  racines et  les radicelles d t ~ s  plantes ont exercée sur  le 
sol sont la cause principale de celle transformationdu limon? 

Territoire de St-Waast-lez-Bavai. 

Eu quittant la commune de la Flamengric, la voie fe rrEe 
s'enfonce de plus en plus; elle passe sous la route nalionale 
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de Valenciennes P Maubeuge dans une trancliée profonde de  
5 métres environ, ou l'on observe les couches suivnnles : 

1. Limon feiiil!clc, h x n  rougc9lre. . . . . . .  1 I O  

2. Limon jauiie clair, fin..  . . . . . . . . . .  U 6 0  

3 .  Lirriori blnncti5~t-e , coiiten;int dc noinùreux 
nodu:es de niangariesc et  quelques concre- 
lions (Frrugineusrs. . . . . . . . . . .  O 30 

4 .  Limon fendille, p u n a t r e  argileux. . . . . .  1 2, 

S.  Limon jaunc, fin, sahlcux. . . . . . . . . .  O 40 

6 .  Limon jaunc clsir . . . . . . . . . . . . .  1 50 

I)e m6me qu'A la E'lan;engt.ie, el sans doute pour la méme 
raisou, toutes ces couches soiil bariol8es de  grandes veinules 
blanclies, fort irrégulikres. 

Sous la couche nu G ,  on a rencontr6, en diablissant la culde 
du pont : 

7 .  Limongris i l rc ,  sal,lcux, pannchk, contenant, 
siirloiit k la psrtie infërieure, une  immense 
qlianlite c!e seplarias el dc nodules d e  man- 
ganèse. 

8. Pelite rcinule d'argile hrune. 
9 Limon gris hlr:u&;re, l r k  argilciix, Liiis coriipar,lc. 

Les couches sup6rieures de  1 2 G sont visibles dans la 
trancliée s u r  cent niélres de longueur seulement ; puis, vers 
le ruisseau de RIarvy , on rencontre uri faible vallon, dans 
lequel la ~"paral ior i  des deux grandes assises du  terrain qua- 
ternaire est iissrz netlement inrliqiiée. Sons Ic limon de  
lavage, on voit le  limon fendillé ou  le  limon psnaché ; de  
natiirc plus argilcuçc que Ics couches superieures ,  ils ont 
rtisistri davanlage a u x  influences aluiospti6riques; cependant 
la rnodificatiori qu'ils ont subie est parfois si profonde qu'il 
n'est pas toujours facile de  les distinguer d u  véritable limon 
des plateaux. 

Le ruisseau de Narvy fournit une coupe aussi intéressante 
qiie ceiui di1 Sarl. Il doit son origine aux eaux pluviales q u i  
lui ari.ivcnt d'un certain nombre de plis de terrain s'btendant 
des hauteurs de Çriauleux et de  Bermeries jusqu'aublay; dans 
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ce l i m e a u ,  comme il a ravin6 non-seulement Loules les cou- 
ches quaternaires mais encore l'argile 5 silex et m&me la 
craie à gracilis, de nomhreuses sources jaillisseri1 de b u t e s  
parls dans le ravin ; l 'une d'elles, dite Fontaine-des-illalades, 
a un debit c o n s i d h b l e ,  l'eau qu'elle fournit est rcuornmée 
pour ses propriétés curatives : il serait uiile d'en faire 
l'analyse. 

Le cours du ruisseau de  Marvy a été détourné pour le pas- 
sage du chemin de fer; en creusant le  lit actuel, o n a  traversé: 

1. Limon hruiiàtrr, sableux, r e n f e r m ~ n l  de pelils éclals 
dc silcx, quelques helix, quelques lyninées, etc. 

2 .  Limon jüiine, assrz clair, plns argileux que le précC- 
tlcnl, cl conlenanl les mernes coquilles. 

3 .  Limon gris-blarichilre, LrEs sableux, avec des sepla- 
rias Ires abondanis et de nombreux pelits lits irré- 
guliers de silex. 

4.  Amas de silex assez gros, a demi roulks. 

Toutes ces couches m'ont semblé apparlenir A l'époque 
r6cerite. Pr& du village de  St -n'aast,  le ruisseau coule s u r  

l e  calcaire dtlvonien, zdne du calciiire de Frasnes. 
Si l'on coritinue 5 suivre la voie ferrke, or1 voit daris le  talus 

di1 chemin de RIay 3 St.-Waast : 

1. Linion nrpileux, briinâlre . . . . . . . . .  O 30 
2 .  L.imon grisaire avec veinulrs de Iimtinile, 

nodules de manganèse, nombreux seplarias, 
etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 40 

3 .  Limon gris-blanchilre, conleiiant d ' ~ n o r m c s  
seplarias . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 60 

4 .  Mélange de [leiils silex brisés, d'argile plas- 
tique jaiinâire , cl  de sable ferrugineux 
grossier. . . . . . . . . . . . . . . . . .  il 50 

Dans une autre Lranctiée, non loin du ruisseau de Bavai . 
il y a vers la psrlie infërieure quelques couches qui méritent 
d'étre signalées, ce son1 : 

1.  Limon b l n i i ~ l i ~ l r e ,  sablrux, fin, avec nombreux sep- 
iarias e t  quelques succindes. 
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2. Amas de silex brises, empiles  dans une argilcocreuse, 

jaunâlre ou rouge, quelquefois grishlre, 
3.  Argile h silex. 
4. Marne 2 gracilis. 

Les coiichcs supérieui.cs ayant 616 remanides et exploitées 
en partie pour la fabrication des briques, il est asscz difficile 
de les déterminer d'une maniére certaine; je crois cepen- 
dant que  tout cet ensemble de depbts appartient au qualer- 
naire ancien. 

J'ai relevé la coupe suivante dans le nouveau l i t  du  ruis 
seau de  3avai : 

1 .  Limon briinXLre. lourl)eux, avcc Helix. pclils 
silcx brisés, debris de psanimi1e.s. elc. O 20 A O 80 

2 Petils amas de silex brisés. de galcls de silex, 
de sable graveleux, conlenant quelques frag- 
menls d e  palcrie g r i s d r e  ( X I 1 1  sikcle ?) . . O 20 

3 .  Limon sableux. blanchhlre. bariole dc veines 
de Iinionile. On y Lroiive des succinees. des 
planorbes, clc. . . . . . . . . . .  O 10 9 O 50 

4. Tourbe ou limon lourhcux rempli de debris 
végeLnux, troncs e t  branches d e  saule, de 
çhEne, e l r . .  . . . . . . . . . . .  O 40 2 l m  

5.  Gravicr coinpnsé de blocs énormes de g r &  
lerliaires roulés, d e  galets du psarnrriiles, de 
schisres el d e  calcaire à &iri/ér v e r w u i l i ,  
de silex brises ou roules, d'ossemenis indé- 
Lerminables e l  dc fragnae~ils de tuiles ro -  
maines roulees. . . . . . . . . . .  O 50 a am 

De nombreuses recherches m'on1 permis de reconnaître 
dans la plupart de nos vallEes deux graviers bien disiinçis. 
Le premior a Blkrnents petits et peu variés. conlient pal fuis 
des fragments de polerie grossiére, que notre collégue, 
II. Rigaux, rapporte a u  XlIIe sikcle. Son épaisseur varie entre 
0,iO et I uihtre. Le second, irifkrieiir, est formé dc lilocs 
volumineux de roches trés diverses ; il renferme ordinaire- 
men1 des ossenients de bœuf, de cheval, elc.,  des diibris de  
n~eulière el des ~ui les  ou  poleries ronmines A l'htat d e  galets; 
w n  épaisseur peut atteindre 3 mhtres. 
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En gravissant le cbleau qui forme la rive di.oile du ruisseau 
de Havai, on voit, A l a  siirfnce di1 sol, u n  liiiion briinitrc, 
argileux, rempli de pctits silex brisés et cachalorinEs, de 
fi,agrnents de grés landéniens et de psammites de Coridros. 
Cette couche, assez peu épaisse d'aileurs , repose sur  un 
amas de  silex dclalés, A patine lïlanchilre, fortement 
altérée. 

Les psammiles du Condros se montrent en place un peu 
plus loin,  dans la trancht'ie, A une allitude de 10;) mètres. Il 
n'est, pas rare de ren~:o~i l re r ,  9 la surface de ceriairis b:incs 
de psammites , quelques lambeaux d c  p o i i d i n p e  crktacd , 
recouvert de salile arçileux. glauconifére, 2 Belernnites ple?ius 
ou de marne ii Terebratirli,~a gracilis (1) .  

Dans ce pays, l'argile à silex a compl6tement disparu du  
flanc des vallées. Au-dessus des marnes ;l. grncil is  il y a une 
argile hriiii-verdâtre, trés grasse,  se  divisant en fragments 
pai~allélipipEdiques. 11. Corselct q u i ,  le premier a signal6 
celte couche, l'a nommbe Marne de  13 Porqiierie. 

Enlre l e  chemin du  Pissoliau et celui de Bermeries, or1 voit 
de lias eri haut, daris une Lrançhée de sept niCL1.e~ : 

1 .  Marne bleuc, Li bs grasse , sans fussiie, fùrinariI un 
niveau d'eau I r h  abocdanl, 

2. Marne blanchAlre, argileuse& 7krebruLz~lina gracilis. 
Cctle couçtie, q u i  3 environ 3m d 'kpa i sxur ,  c s l  

divisCe cn t i  ois bandes par deux Iils p3rallEles d e  
nodiiles calcaires nsscz voluniineux. 

3 .  I'elile veine d'argile brun-veidi t re  (marnc dc In 
Purquerie). 

4 .  Amas de silex qualcrnriires et  blocs de grés lande- 
niens remaniés dans un cimenl argileux oii snblo- 
fe r ru~ ineux .  

5.  Limon h silex. 

Ces diverses couches a i l euren t  dans les talus du  che- 
min de fer d peu prés jusilu'A Bavai. 

(1) Kote sur le terrsin crclacé des erivirons de Ilavny Annales t .  VI[, 
p. l aa .  
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Vis-2-vis du moulin Iliolle , l 'escarpement nor  de la 
riviére est formé par la marne h yracilis et la rriririic de In 
Porquerie, d i spodes  e n  plan triis inclini., e t  r.ecoilvcrtcs par 
du limon rdcent. Cette dernière couche, qui est grisdtre et 
panachée h la b a s e ,  noiralre el tourbeuse 3 la partie siipt- 
rieure, conlienl de  peiits silex fclaltis ou rou l l .~ ,  des fraç- 
nicnts de tuiles, de briques, etc. Comme elle est dktachée 
des d6prlts sous-jriccnls par un  ~iivcgii il'caii considi:ralile, 
cédanl à une  prcssion énorme occasionni:e 1131' les rnilliei,~ 
de rnelres cubes de  remblais qui la recouvrent, elle a glissé 
leniement vers la riviére, emmenant avec elle lion seulc- 
ment tous les travaux d'art, mais encore 12 prairie tout 

e n l i h e ,  y corupris les arbres fruitiers. 
De l'autre cOtE du chemin de fer, dans les talu.i d un fussi: 

de deux mktres de profondeur,  on voit encoix di1 liniori 
récerit, grisatre, sableux, f i n ,  renfermant pCle-méle qiielqiies 
silex roulés o u  brisés, quelques fi~agmerits de grPs landt!nicns, 
de tuiles et d e  poteries romaines. J'y a i  trouve des coquillc.i 
terreslrc!~ : Hélix, Lÿmr16es, Planorlies, S u c c i n h .  

1.e méme limon se continue jiisqu'au cliâteau de Iiaiiictz, 
oii il repose sur la marne. de la Poiquerie. ArrivC cil ce poiiil, 
si on quille la voie ferrée pour remonter le c ô t e ~ u  jusqii'A la 
roule de Valenciennes, par exemple, on remarque que le 
limon rkcenl diminue peu A peu d'imporiance , et qu'il es  
bientûl remplacé par la çouclic A silex, et celui-ci par le linioii 
h o m o g h e .  

Ce dernier est trks développé dans la sahlonniére DeleTosse 
où j'ai relev6 la coupe suivante, d e  bas en haut :  

1. Sable blanc avec veines jaunatrcs c l  pelils 
lits d'argile plastique brune. .  . . . . . . .  2 m  

2.  Sable grossicr griçAtre , glaiiconieiix, ravine 
à sa surface. . . . . . . . . . . . . . . .  1 50 

3. Sable jaune, grossier, Icrrugincux . . O 30 a 1 00 
4. Ainns ilc fcr carbonalé, de  lirnonile, d e  galcrs 

de silcx. de fragments d e  gres etc. o 10 h 0 30 
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5 Linionjaunalre, s:ibleiix, grossier, renl'eririanl 
rics frngriienls tle grés c l  rnérrie dcs bloc:s 
fciidillt's assez vtilumincux, quelqucs silex 
éclalcs ou ro~ilcs .  J'ai IrouvC, aux 219 i n k -  
ricurs d:: cclle couche, ? m e  1111che en si/rx 
Dalie, loa nucielis, c i  r~uclqucs dcbr i s  tlc 
y~oicrie gl-ossibre . . . . . . . . . . . . .  0 50 

6 .  Limon f i n ,  snbliiux, grisaire a\-ec vcinulrs 
bl:inchcs, conleriniil quelques L'clais d c  gri!s 
ou dc silex, quclqiic~s I'r:i~rrienls dc poleric, 
CIC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1'" 

Celle couche passe inscnsihlemcrit i la précédent[:; b u l e s  
les deux conslitueiit le limon homogéne, que je coriçidEt,e 
cornme le plus ancien dép0t de la p h i o d e  rccente. Il me 
parail fo iml ,  comme je l'ai d é j i  dit, par le remaniement des 
couches supérieures du quaternaire ancien. On l'observe ici 
3 une allitiidc de 125 mcircs, c'est-A-dire A 20 mkircs environ 
ail dcssiis du  niveau de  la iivibrc. 

U n  peu plus au  nord, vers l n  cale 132, se  tro:ive la carriére 
Fiévet. Dans celle ci, on voit, le long de la route nationale, 
les couçhes qui forment ghhra lement  le quateinliire ariçieri, 
lorsqu'il recouvre les sables l a n d h i e n s .  Ce sont ,: 

1 .  Limon lirun-jaunrîtrc, Lrbs argileux (limon des 
plaleaux). . . . . . . . . . . . . . . . .  

2 .  Linion jaiinc clair. fin, sableux. . . . . . .  
3 .  Limon argilciix, brun rougealre. . . . . . .  
4 .  Limon jaunâlre, stihlcux . . . . . . . . . .  
5. SaIlle roux, assez g r o s s i ~ r .  . . . . . . . . .  
ci. -S.il>le roux, Ires grossier, avec galets de silex 

e l  Jiloçs de grès lres volurriiricux et trSs 
coinpacles, furmani dcs b m c s  ré,oiilicrs. . 

7 .  Argile plaslique. I~ruric. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  8 Sable filaucoriif~rc 

Vers le milieu de la tranct18e et dans la parlie sud,  il y 
a ,  au-dessus d e  la terre i briqiics, une couche de 0,50 cen- 
tinièlrcs de limon Iiomog~iio iilentiqiie ,? celiii que nous 
avons é[udié dans la sablonniére Delefosse. 
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th descendant par le pelit chemin qui longe la sucrerie de  
R n r n e : ~ ,  on regagrie facilerncnt la voie ferrée. 

h cent rn2ires d u  pont du  chemin de fer, dans une prairie 
située e n  face de  I'usirie de hI. Levent, uri ancieri trou d'ex- 
ploilüliori moulre les psamrnites d u  Coridros reçouveits par 
un sable argileux, t h  glauconif&re, quct h l .  Garrois rapporte 
a la craie A Belenzniies plsnz~s; au-dessus, il y a une très 
petite couclie de marnes i l'erebratulino g r a c i l i s ;  puis la 
marne d e  la Porqurr ie  et le limon à silex, avec dé l~r i s  de 
poleries romaines. 

J'ai recueilli dans les couclics crélacées les fossiles suivants : 

Non loin do  la roule du Qucsnoy à Ihvai ,  tlerribre chez 
AI  Trouillei, on voit : 

1. Limon ùriiniitrc B s i l rx .  . . . . . . . . . .  O 20 
2. Amas dc silex brises dans de  i7ai,gilc ver le  ou 

h r u n c  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 50 

3 .  I'i,Lil 111 (1';ir-g!lc [ i lasl iquc b r u i i u ,  fr.ndill&-, 
krri~giiieiis(!. . . . . . . . . . . .  O 10 a O 20 

4. J1;iriieA gvacilis I ~ l ~ i n c t i ~ ~ r e , f o r l c m c n L  ravincc 
à la sur lace .  . . .  , . . . . . . . . . . .  2 

Un peu plus  a u  nord, vers Bavai, le  limon 1iornogt.ne forme 
la coiiclie siipcr~iicicllc di1 sol. II est sableux,  fin, grisàtie 
avec veinulcs blanclies. On trouve daris toute sa masse quel- 
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qiies petits éclats de silex, quelqucs galets, des d é h i s  do 
poteries, elc. Son c'paisseur alteint quelquefois lm50.  

La sablonniére Ti~ouillet fournit la coupe suivaille : 

1 .  Limon tionic~gim? . . . . . . . . . . . . .  1 "  

2 .  Sable jaune l'errugineux aviic grCs. . . . . .  l m  
3 .  Soble ires glaiic,onilère . . . . . . . . . . .  O 80 

(1. Argile H silcx. . . . . . . . . . . . . . . .  O 50 

Au-dcssus du sable, les silex quaicrnaires sont générale- 
Incrit remplacés par un  lit d c  pelita galets de silex. 

La ville de Bavai est siluée au sommet d'une collirie e n  
grande pariie consiilubc par les sahlcs lanrtériiens. 

C'est sur  le  flanc ~nbrid!onnl de celle collinc c l  A peu prbs 
A mi-câle de I'escarpcment que se trouve la g a r e ,  don1 la 
conslruciion a nécessité un nivellement général du  lei.rclin 
sur  une ktendue considérahle. Les deux nappes aquifères les 
p!ns irnporlanles d u  pays : l 'argile 2 silex et les marnes a 
yruci l i s ,  mises a nu  dans la ii,ançhtk sur  une longueur de 
plus de 500 rnbtrcs? ont produit une lellc aboridauce d'eau , 
que les travaux ont d u  être inlerrompus plusieurs fois 

Au début de la trancli6e, derrière le gazomèire Wanly, on 
observe ce qui suil : 

1 .  Liinon tiornogbne. . . . . . . . . . . . . .  O 6u 

2 .  Ainas d e  galclb de silex el dc fragrnenls de 
gres dans du sable grossier . . . . . . .  O 15 

3 .  Sable roux, avec grhs R vPgClaux. . . .  1 i 4" 

4 .  Sable vrrdalrc, forrnanl une baiide réguliçre 
et conliriue, plus ou moins épaisse, ravinee 
à la surlace . . . . . . . . . . . .  O 20 2 l m  

5 .  Argile ou congloniéral à silex verdis, un peu 
roules, perl'orés, plus voluinineux à la base 

d o  deli6t qu'h la partie superic:urc . . . .  O A0 

6. Marne blanchilre avec : 

7 .  Argile plaslique, blcuitre, sans fossiles (dikves P) 
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N o n  loin de la grire des marcliantlises, un ravin qui descei:d 
de I ~ L I V ; I ~  a son lit cr~~iis i l  dans  du liirron rioir311-e qui wu- 
fi?iiric des xi l r>x ,  des d6bris dc poterie, etc.; cil dessous, mais 
en quelilues points seulemenl, on reconnaît le petit arrias dc 
silex qiialeimaires, puis l'argile 2 silex; celle ci pénktre dans 
les nombreux raviricments de la craie. 

Prés de Louvignies , le limon superficicl présentc deux 
niveaux dili'érerik. i l  la parlie supér ieure ,  il est rempli de 
tltlbris tlc coiisiriictions romaines: briques , tuiles, grés et 
silex; on y Lrnuvi: aussi des fragmcnls dc poteries grises oii 
rouges, el de nomhreux ossements de bccufs : c'es1 uii véii- 
table dépô t  d'iilimoiidices. Vers la base, tous ces élCrnerits 
grossiers n'existent pas. Le limon a une apparence Iluvialile, 
il conticrit iluelques nodules de  c ra ie ,  quelques îragrncnls 
d'unios, elc. 

L'argile à silex, les marnes à g r n c i l i ù  ct les dihves afilcii- 
rcnt lout Ic long de  celle tranchée. 

Les priricipalcs couches qui conslilueiil le terrain 
ir!ceiit sont parfailemeiit représentées à Louvignies, prés de  
la chaussée 131~uileliaut, dans le nouveau l i t  du  ixisseau de 
Bavai. J 'y  ai r e l e d  la coupe suivante :. 

1. I.irnoii sablo-nrgilcux, fiiierncnl kiiilIelé, brun 
rougi i t r e  , avec quelques vcinules h an-  
chcs. On le coni'c~ndrni~ fücileinenl avec le 
lirnuii des plaledux. . . . . . . . . . . . O 50 

2 .  Liman  gris8We hariolé de blaric, a i e c  pelilcs 
veines dc l imonik ocreuse e t  nombreux 
seplarias; on y lrouvc dcs coquii~esLcrreçlres: 
helix. plaiiorbes,suucinees. .\ labase dc celie 
couclic, on vail, cn cerlains poinls, quclquo:~ 
p:lils lits dc silex, a u  milic:u dzsqiicls i l  g a 
ordiri;iircrnciil dcs débris da potcric . . . . O 40 
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4 .  Amas de cailloux plus ou moins roulés, assez 
volumineux:grès, calcaire, silex, Luiles. clc. 
daris di1 sable grossier. J 'y  ai rarriassk des  
poleries romaines, des ossemenls bris& ou 
lailles, el quelques galets de calcarrt: ooli- 
Ihiozte . . . . . . . . . . . . . . . .  O 40 .1 lm 

Ce gravier repose sur  une ar,gile gris-verdâtre, qiic je 
considére comme la glaise hleue d u  quaternaire ancien. 

Enirc la route d'ilvesries et le ruisseau de Bavai, la voie 
f u r &  s'engage dans une petite Irnnchée oii l'on voit, de haut 
e n  bas : 

1 .  Limon fin. sab!eux, g r i s i l rc . .  . . . . . . .  1 50 

2.  Limon jaunilre ,  contenant de très gros sep- 
larias . . . . . . . . . . . . . . . . .  l m  

3 .  Limon hlanchAtre. salileiix, avec mccinees. 0 50 

4 .  Limon gris b:euAtre ou glaise bleue. 

Cette derniére couche forme le sons-sol des nombreuses 
prairies marécageuses que l'on rencontre e n  s e  dirigeant 
vers la Longueville. 

Prés du chemin de hIal Garni, Ii ilne altilude de 152 métres, 
il y a quelques aflleurernents de  sable l a n d h i e n  et de grès 
avec empreintes végftales ; mais un  peu au-ilessus, on ren- 
contre une petiie colline conslitiiée comme suit : 

1. Limon-brun rouge%fre, fcuillelC. . . . . .  
2 .  Limon jaune d'ocre, f i i i ,  doux . . . . . . .  
3 .  Limon blanchAl;c L inangaiièsc. . . . . . .  
4 .  Linion fendillé. 
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Territoire de In Lorzgitcaille. 

C'est sur  le 1erritoii.e d e  cette cornmurie que la voie ferrde 
traverse la vallée de  I'Hogneau. Le lit d u  coiirant est 
creusk dans le limon panaclid qui donne naissance d de 
nombreuses sources; il est recouvert d'une couche de 
limon gris, sableux (limon de lavage), cl dc  quelques dépdls 
b r u n h e s  un peu tourbeux. 

Le puits de la gare a travers6 : 

1 .  Limon lauiiatre,  Lrbs argileux, Lrbs plasticlu.:, 
avec grandes  vcinules bl;inclies (limon pana- 
che)..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3m 

2. Limon gris-bleuiire ou  glaise bleue. 

A parlir de la gare, la voie ferrBe est établie A peu pres 
parloul nu niveau du sol ; et1 quelques points seulcmerit, j ' ü i  
vu alfleurer le limon des plateaux et  le limon jaune d'ocre 
qui lui est inférieur. 

Avaril d'arriver 2 13 roule de la Loriguerilte A I I a u h o n t ,  2 
la chte 160m. la tranclite manlre les couches suivanles : 

1. Lirriun feuillelk. . . . . . . . . . . . . . .  1 20 

2. Lirnun jaune d'ocre. . . . . . . . . . . . .  0 40 

. . . . . . . . . .  3 .  Couch(! B rnanganhsr.  O 20 

4.  Linioii I'endIIIe. . . . . . . . . . . . . . .  O 80  

5.  Limon pallaclié . . . . . . . . . . . . . .  0 40 

Celte coupe est excessivement netle. 
Au-dessus (Je la route ,  on ti,aver.sc unc suite de marécages 

où l e  limon panach6 forme le sous-sol ; i l  est recouvert par 
une couche plus ou moiris Epaisse dc liuiori fin; sableux, 
blanchdtre. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Territoire d e  Dotrzies 

Non loin du  cliemiu de  LiniL're, d m s  une pcl ik colline on 
voit : 

Liiriori fcui:lcic des [ilalcrtux 
Limon ] m i e ,  fin, sableux. 
Çouchc 2 niangsaèse. 

Le limon de lavage existe sur les flancs de celle colline ; il 
est sEparé des couches précédentes par quelqucs silex arron- 
dis, assez volum' ~ n e u x .  

Enfiil, a u n t  d'ai,rivrr 3 la slalion dc Uouzics, oii rencontre 
ilne dernibrc tranclitie dans le forid dc laqiielle le limon pann- 
ch6 affleure sur  une 6,jaisseur [Ir, I m 5 0 ;  a u  dessus, il y a 
environ IIn de limon jaunAlre, f i n ,  bariole de veinules 
blanclies ; puis 0,511 de liiuon d e  lavage. 

La statiori de Douzirs es1 iiiablie sur  la hauteur qui borde  
ail midi Ic ruisscau dc l a  Flamenne;  le p i l i t s  d e  In  gare a 
traversé Ci métres de limon, non compris la glaise bleue qui 
a l m 5 0  d'épaisseur. 

Sur  l'aulre versant, le calcaire dévonien supÉrieur apparait 
e n  difîtluenk points. 
On l'exploite dans la  carribre de Sous le Bois, oii j'ai 

relevé la conpi: suivante : 

1. L i n i n n  rolijie8;re avec s i i r s . .  . . . . . .  I I  Sn 

2 .  ATII:IS de  pciiis silex, à siir1;ic:e :i:liircc bi:!ncl!c. 
u u  rougc, tlaiis uiic :ir;;le Icriiigineiisr: . . .  O 4 0  

3.  Argile plasliqiic ù run -vc rd i l r c  (ninr i ic  i!e la 
Purquer ie) .  . . . . . . . . . . . . . . . .  O 30 

. . . . . .  4 .  S~l i !e  gl;.u!:oniK,rc R I ' ec l r?~  rrsl~c.?' 0 PO 

5 I'ouriingiiii ftrriigir.cux . . . . . . . . . . .  O 30 

. . . . . . . . . . . . . .  6.  Tcrr.iin dCvo11:en 4 O0 

JI. de  Gaernie morilre Ii I n  Société des échantillons d e  
Lignites d e  Fuveau , el donne des indicalions sur  leur 
gisement. 
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COMPTES-RENIIUS DES EXCC'RSIONS CEOLOCIQUES 
DE LA FACLLTÉ DES SCIE'ICES DE LILLE (') 

Conq~le-rendu de 1'Excursiarz du 29 Aoûl  a u  7 Sq~tembre 1879 

dans les terrains primaires de l'drdeiiue el de l'Eifel ((') 

Par RI. Paul I9nponclielle. 

ElEve d e  la Faculle, 
1.ic:ençié 6s-Sciences naturelies. 

L'excursion qui a eu lieu du 29 Août au 7 Septembre 1879 
sous la direction de M. le  pi.ofesseur Gosselet, a e u  pour but  
1'6tude des terrains primaires d e  l'Ardenne et de l'Eifel. 

J e  nie proposr, dans ce compte-rendu, de passer rapide- 
ment sur les résullats de  nos éludes, diijà connus par les 
travaux d e  M. Gosselet. cl d'insisler, e n  revanche. sur  les 
coupes que nous avons prises daris I'Ei,'el ainsi que sur  les 
assixnilalions des couclies d6,vonicrines de celle r6gioil avec 
celles de la Eclgique. 

Partis de Liège le malin e n  chemin rlc fer, nous arrivons 
au village de Nessonvaux. Nous nous trouvons sur  Ir! llanc de  
l'Ardenne, et les couches qui devraieiil plonger vers le  bassin 
d'Aix-la-Cliapcllc, ont pa r  rcnverserncnl iinc disposition prd- 
cisémenl inverse. 

( 1 )  La Sociclc n dceiiic d'iriiprinier dans  ses Annales Irs cornples- 
rendus de ces cxcu~s ions  rL'di2és par Ics éI tvrs  qui y on1 pris par[. 
Ces eomplcs-rciitliis soiit cl;isses par les profi sscurs di: p2olo:ic de la 
Iiiicullé; celui q:ii ncciipe Ic premier rann cs t  lu LI Sociéle el imprime 
dans les Arinalcs. 

(2) Celle excursion a Cle dirinec par II. Ir 1 r~ f~s seu r  Gos:e!rl. 
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Rous voyons d'abord des scliisles rouges avec grés et  
q~ielilues bancs de  poudingue (schistes de  Ilurnot). 

I;n peu plus loin nous observons a distance. 3 noti c di oitc, 
des exploilations de calcaire [rasnien. Enfin plus loin eiicoi.c,' 
au village de Fraipont, nous voyons, de prés celle fois, des 
s~t i is les  iit g1.h famcrinieiis. 

Ces trois niveanx, vus 9 une certaine distance les uns dcs 
autres, sont stipartls par des coucties que nous allons chercher 
i reconriaîlre. 

Nous reveions sur  le calc;iire fr,asnien, d'où une monltJe 
assez riidc rious conduit 3 des  schistes rouge amararitlie 
(colilenizit,n supérieur).  

Nous avons donc, plongeant vers le sud par renversement, 
la série suivante : 

Psanirniies. 
Calcaire frasnit,n. 
Scliistcs rouge arnaranllie. 
Schistes d e  1; i i rnr i i .  

IJiie cariiFre (foii i .  3 cliaiix dc Frnipont) iic 11s permet 
il'exaiiiiiit~r avec soiri le calcaire frasnicn. 

II se pi.éscrite à l'état compacte, bleii-foncé, avec des 
parlies vei,tes sléatiteuses. 

Yous y ramassons de lrès nombreux Slroniaiol~oru. 

Ces drriiiers sont plus nomhreux dans les scliistes q u i  
occupent tout ilri c6té de la rarribre. 

1,a d h m n i n a l i o n  de l'3ge de ces sctiistcs serail d'un 
grand intdrct, parce que RI. Gosselct y a ramaçsE dc grands 
Spirifer fort sernblahles 5 ceux de Bai  vaux, et l'on sail que 
ccltc couche dc, I'>arvaiix n'est pas encore neitcmerit placi.c(ii.  

(1) ni:piiis q i ic  ci:s lignrs o n t  cle ccritcs, (le rioiivcllrs cliiilcs o i i L  

pcrinis à M .  Gosseiet, d'élahlir avec une p a r f ~ i l e  c~rii:iitlr In rio5ilioii 

des scli stesde Barvauw d.ins le Frasnien; c l  daris une  i xciirsio:i réccnic 
dans le pays de Liegr, oii le l'ai accompagné, nous avons de nouvcriii 
contirme celle déterminalion par de noml~rclises coupcs. 
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Comme ici les recherches paléontologiques seraient 
longues , pénibles, et probablement infructueuses, la 
mrltliode stratigraphique est appelée à rendre de  grands 
services. 

Nous prenons donc avec soin la coupe ci-jointe : 

1 Calcaire frasnien. 
2 Schisles (Sp Vernezcili). 
:j Schistes rougeâlres a grands Spirifer. 
4 Schistes verdilres (Sp. Verneuili). 
5 Schisles à nûdules calcaires. 

Or, M .  Gosselet, dans une excursion précédente, P quel- 
ques pas de l'endroit ou nous sommes actuellement, a trouvE 
un calcaire rouge directement sous-jacent, c'est-à-dire, P cause 
du renversement, reposant directement sur  les schistes P 
nodulcs calcaires. On sait qiic l e  calcaire rouge est un 
horizon assez constant que l'on rencontre soit A la partie 
supérieure d u  calcaire frasnien, soit A la parlie iiifirieure 
des couches de Mataçne, mais qui n'en caractérise pas 
moins la partie supérieure de l'ktage frasnien. Nous sommes 
donc en droit de considérer comme frasnien tout l'ensemble 
schisteux que nous venons d'éiudier; et si  l'on admet le  
parallélisme, au  moins trés possible, entre  les schistes rouges 
et les schistes de Barvaux, ceux-ci se trouvent ainsi rangés 
dans l e  frasnien. 

Enfin, 1 la gare de Nessonvaux, en y revenant prendre le  
train pour Pepiiister, nous voyons des schisles fissiles A 
divisions irrégulières constituant la partie inférieure du  
fa mennien. 

Nous n'avions p ç  trouver, bien que nous l'eussions cher- 
ché, le  calcaire d e  Givet B Fraipont. Plus heureux à Pepinster, 
nous voyons la succession de  couches suivante. 

2 1 
An~iales de l a  Societe gdologique du Nord, T. vii. 
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Calcaire frasnien avec Slronaatopora. 
- Cyalhoghyllunz. 
- Facosiles. 

I h n c  calcaire 2 Strigocrptiales, enclavé au  fond d'une 
ancienne carrière. 

Graumaçhe rouge amaranthe. 

Nous verrons quelle extension prendra dans l'Eifel l e  
givéticn, ici réduit $ 5 métres a u  maximum. 

De l'aulre côté de  la Vesdre, nous prenons, e n  suivant la 
route, la coupe classique de I'epinster A Spa. 

La grauwache arnaranllie corislitue u n  pli anticlinal dans 
lcqucl coule la riviére de la Vesdre. Elle est accompagride de 
g r &  vert foncé avec bancs de poudingue cncrinitifhre; ccs 
g & s  n'ont d'ailleurs qu 'une faible épaisseur ; puis viennenl 
des scliisles rouges (sch. de Burnot) a u  milieu desquels se 
dresse le m u r  du Diable, forme par u n  banc verlical d e  pou- 
dingue dénudé. 

Ils reposent sur  des grés  verts (gr& de Vireux) et ceux-ci 
sur  urie grauwacke verdâtre avec schistes rouges (grauwacke 
de Nontigny). 

Bientdt, 2 un  passage niveau, une  faille a m h e  au  
contact du gidinnien que nous n'avons pu nettement recon- 
naitrc, le calcaire et les schistes carbonifères, ceux-ci étant, 
par renversement, sous le  calcaire. 

Kous sommes dans le bassin houiller de Theux. 
En reprenant riolre route aprés le  déjeuner, nous voyons 

le calcaire reposer directement sur  des psamrnites très 
riclios en mica, avec bancs calcaires remplis d'encrines, ces 
psammites formenl les hauleurs sur  lesquelles se  dressentles 
ruines du chi leau de  Franchimont. 

Le limon d'une vallée met ensuite une lacune dans notre 
coupe. Nous arrivons s u r  les scliistes rouges de Burnot, 
reposant sur  les grés de  Vireux, g r h  verts, fournissant de  
bons pavés et formant u n  pli. 
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- 323 - 
Nous voyons ensuite la série descendante rdgulibre : 

Grauwacke d e  ivlontigny. 
Gres d'hnor. 
Schistes bigarres. 

Puis une  double faille intercale au  milieu des schistes 
gEdinnicns u n  lambeau d c  quarzophyllades salrnicris. 

Avec les schistes bigarrés que  l'on retrouve ensui te ,  
alternent des bancs d'arkose qu'il n e  faut pas confondre 
avec l'arkose de Weismes, bien que minéralogiquement on  
ne  l'en puisse distinguer. 

Enfin une faille améne a u  Marteau, les quarzophyllades 
zoriaires (incl. S. 100 E. = 310) au  contact des schistes 
bigarrés. 

Les observations interrompues sur  la route de  Marteau h 
Spa sont reprises au-del$ d e  Spa. sur  la route de Sart, où 
nous voyons des schistes A Diclyonema, intercalés entre 
deux couches de quarzophyllades dont l'une est le  banc d e  
Marleau prolongé. 

La base du  salmien, contre le  noyau de  l'île de Stavelot, 
est bordée par une  petite ligne de schistes qui sont entre les 
quarzites d u  noyau e t  les quarzophyllades de  Spa. Ces 
schisles, moins résistants, ont formé la vallée A laquelle est 
dnc l'origine de Spa. 

Enfin,  dans le bois de  Spa, nous constatons d e  la manibre 
la plus nette la stratification discordante entre le gbdinnien, 
reprbsenté par l'arliose de  Weismes avec poudingue, et les 
quarzophÿllüdes siluriens. 

2e journée. 

Nous allons, pendant celte journée, traverser le noyau 
devillo-revinien de Stavelot, pour arriver au  salmien de  
Viel-Salm. 

Nous partons e n  chemin de  fer  de  Spa pour Francorcliamps. 
A la station de Hokai, nous ramassons dans la tranchée des 
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silex crétacés, t6moiçnant de  l'extension de la mer, qui a 
laiisé les dépbts du plateau de  IIerve. 

A l~rancorclianips nous voyons les quarziles, et nous nous 
dirigeons vers Malmédy, pour  éiudier les dépGls triasiques. 
Ce aonl des couches presque liorizontales de poudingue avec 
galets siluriens, dévoniens et mbme carbonif9r .e~~ des schistes 
c l  des g r i s  rougcs, couches qui remontent vers l'Ardenne 
kielge et consliluent probablcrnei~t la trace d'un ancien fleuve 
déterminé parn une faille dans le  silurien. 

Nous revenons à Stavelot oii nons déjeûnons et prenons le 
train pour Grand-Halleux. Nous y voyons des schistes et 
quarzites ver.dâlres, contraslant avec la couleur que nous 
venons de voir aux couclies des IIautes-Fanges, et que nous 
allons retrouler  plus lo i i i .  On sail que ces couclies, de mtme 
que celles de Deville, ont été l'objet d e  nombreuses hypo- 
Ihbses de la part dm gci,ologiics. MM. Gosselet el Malaise se 
to rncn t  Q constater i'intercalat~on des rnchcs vertes dans 
les roches noires, e n  invoquant 2 l'est et à l'ouest une 
faille dont la probabilité s'accroit du  brusque passage des 
couclies, et de  l'existence des filons de quarz dant on voit 
tan1 de débris au S.-E. de Grand-Halleux. 

Ccs couches vertes nous prtsentent plusieurs niveaux : 

Schisles verdklres à Olcllianzia. 
Schistes ardoisiers bleu%lrcs. 
Quarzites blancs de Hour .  
Schisles verdjlres ainiantifiires. 

Nous constatons pour Ics quarzites, l'inclinaison S. 201' E. - 410 que nous rapprochons de  cclle des quarzophyllades 
du Marteau, S. 250 E == 31'. 

Puis vient le second systéme de roches noires, les schistes 
de Brüclien q u i ,  pour 31. Gosselet, seraient plus récents que 
les q u a r ~ i t e s  des Hautes-l'anges. 

Le Salmien commence par  des yurirzophyllades semblables 
B ceux de Spa, puis les schistes ardoisiers oligistifkres de  
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Vicl-Salm, rccoiivcrts par  un banc d c  quarzophglladcs, enfin 
les schistes violets manganésifércs avec veines de coticule. 
Nous n'avons pas ir6ussi 5 trouver e n  place les schistes otlré- 
litifères qui surmontent les coucties prézddenks. 

Enfin, en gravissanl la colline, nous voyons l'arkose dévo- 
nienne reposer e n  stratification discordante sur  Ics scliisles 
manganésiféres. 

3 journée. 

Nous partonslc matin de Viel-Salm pour Prüm. A Burlon- 
ville, nous voyons l'arkose reposant sur  les schistes ardoisicrs ; 
2 Salm-le-ChAteau, elle reposait sur  les schistes marigané- 
sifEres ; plus loin, on la voyait au contact des quarzo- 
phyllades. 

~ ' & t  un  bel exemple de  ce que l'on appelle stratification 
transgressive. 

Nous rious tjouvoris sur  une chaîne pürallkle aux IIautes- 
Fangcs, chaîne ii laquellc appartient 13 colline du  Colanhan, 
prbs dc Salm-le-Châreau, c t  qui cst formiic dc sctiistcs oligis- 
tifères. 

Au-dessus de l 'arkose est lin petitbanc de schistes ar6nacés 
grisatres (sdi.  de Mondrepuits), le sommet de  la colline est 
occupc? par du  limon qui cache le contact de ces schistes avec 
les grés taunusiens qui les surmontent et formeiit une 
seconde colline. 

A Hinterhausen, nous voyons des schistes noirs avec filons 
de quarz. C'est le'caractére sous lequel se présenle, dans 
cette rCçion, la çrauwacke de ?,!ontigny, faciès qui rappelle 
celui de Houffîlize et du  Hundsrück. (Incl. S. 300 E ) 

D'IIinierhausen A Rodt, rious marchons para1li:lement aux 
couches. Puis le gres tniinusien se  rulévc et forme un 
bombement qui sciprire deux tilissiris d e  schistes noirs. 

C'est la structure d u  Hundsriick, ainsi forrn8 par une 5ili.ie 
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de plis. Les collines, correspondant h la voute anticlinale de 
ces plis, sont en grés launusiens, et les vallees sont creusées 
dans les schistes noirs qui forment la partie synclinale des 
plis. Cet dtage taunusien n'est pas très dheloppi: dans 
I'Eifel. Dans le Hundsrück, il prend une grande extension 
el  devient fossilifére. 

Les schistes noirs se présentent A nous a St-Wilh avec un 
grand développement. Ils sont fissiles, passant A l'ardoise ; 
un peu plus loin, ils sont recouverts par un petit bassin de 
grBs verls avec scliistes ondules I epresentant les couches de 
Vireux. 

Les schistes de St -WEth se  relévent à Atzrath, enclavant 
ainsi le bassin de grés ondulés. Plus loin, sur la route de 
Schonberg, nous voyons d'abord des schistes fissiles, puis 
des schisles passant h la grauwacke avec grés noirs el 
vert sombre, formant des couches fortement plissées. II est 
proliable qu'il y a la un pli des schistes de St-With, séparant 
les deux luassifs de grés de Vireux. 

Toutcs ces couches prdsentent d'ailleurs des connexions 
Etroites. 

En approchant de Bleialf, nous observons des schistes 
rouges avec grés verdStres (schistes de Burnot). 

Un peu plus loin, vers Sellerich, on revoit les grés avec 
çrauwacke qui viennent buter par une faille contre des 
schistes de Burriot d'inclinaison différente. 

Si nous faisons abstraction des accidcnts stratigraphiques, 
nous voyons qu'a notre entrée dans l'Eifel nous retrouvons 
sur le bord du bassin dévonien, des couches identiques a 
celles que nous avons coutume de rencontrer en Belgique et 
disposées de la même maniére. 

4 e  journée. 

La matinCe fut c,onsacrée a l'dtude de la grauwacke de 
Hierges. La coupe de Nieder-Prüm A Elveralh nous montre 
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d'abord le niveau infërieur A Sp. arducnnensis, oii nous 
ramassons : 

Sp.  arduennenuis. Chonetrs plelieiu 
- hyslcric~ls.  Rhynchonellu dalei densis 
- carinalus. IJhacops. 

Slreptorhynchusumbrac~ilz~m Plerinea coslala. 

Puis, au-dessus, un  calcaire encrinitique impur avec 

Sp. cullrijugaliis. 
- hyslericus. 

Choneles plebsia. 

C'est le  niveau A Sp. cultrijugatus. 
Enfin; au  sommet de  la colline, nons voyons la base des 

couches h calçéoles o ù  nous ramassons : 
Favosiles polymorpf~u.  Penta?nems gci/calrrs. 
C?/alhoph~llum?icrmicularc. Alrypa rcticzilrcris. 

- helianfoides. Calceola sn1~c1alin.a. 

Aprks déjeûner, nous nous mettons en route pour Gerols- 
tein. flous revoyons rapidemenl la graiiwaclie de Ilieigcs 

' avec scs deux niveaux, les scliistes 3 calcéoles, avec noyaux 
calcaires beaucoup mieux développés prks de \Veinlieim et 
dont la saillie produit de  petites chaines de collines perpen- 
diculaires A la direction de  la coupe. Le çivéticin se présente 
sous forme de  dolomie, passant, à la parlie supiirieiire, A un 
calcaire en plaquette avec 

Favosiles. 
Slromalopora 

Nous pénétrons dans le bassin de  dévonien supérieur de 
Biidesheim. 

D'abord, nous voyons des schistes avec bancs calcaires, 
représentant les couches 1S cuboZdes (frasnien e t  liomologiie 
des Kramcnzelknlke de la rive droite d u  Rhin). En certains 
points , nous recueillons des Favosiles dans  ces leiiiilles 
calcaires. 
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Plus loin, reposant sur  les c ~ u c h c s  h cubofdes, nous voyons 
des schistes contenant de pelites plaquettes de  gr&, avec 

Gonialiles relrowus. Baclri[es gracilis. 
Curdiurn palmalum. 

Cette faune qui  est celle de  la partie supérieure du  frasnien 
(schistes d e  Matagne de Belgiqu~),  est ce  qu'il y a d e  plus supé- 
r ieur  dans l'Eifel ; on n'y trouve rien de  correspondant au 
famennien. 

Plus loin, a u  contact, nous retrouvow le  frasnien A 
Camarophoria formosa et la dolomie çivktienne qu'une faille 
fa i l  buter contre les schistes de  Burnot. 

Il y a là h i d e m m e n t  u n  r e l h e m e n t  de  toul le  cbtd sud qui 
a écé rrjeté sur  Ir, cbté nord. 

Nous avons donc vu le centro du bassin d e  l'Eifel, préscn- 
tant un pli forlcmcnt anguleux d c  chaque cBld duquel les 
couches se succhient régulièrement. 

Cet ensemble est limité de chaque cûté par une faille. 

journde. 

Nous allons le  matin étudier à Pelm le calcaire rougeâtre 
à Crinoides. Cetle couche est formEe d'articles de  tiges de 
Crinoïdes, de Coraux, de Brachiopodes, et parait établir dans 
l'Eifel un passage trés net entre les couches A Calcéoles et le  
calcaire h Strigocéphales, dont nous étudions, h Pelm, la 
superposition aux couches à crinoïdes. 

Dans l'escarpement de dolomie qui  se  dresse en face de 
Gerolstein, sous le volcan, M.  Kayser a signalé une faille qu i  
rejette A un  niveau plus dicvd les coiiches {i crinoïdes et la 
dolomie qui les surmonte (1). 

Reprenant, après dbjeûner, notre route vers Daun, nous 
voyons d'abord les schistes a calçéoles avec bancs calcaires 
remplis de  polypiers, rappelant les calcaires de Weinheim. 

. - - . -- .- -- . - 

(1) KAYSER : Zeit der deulsch. géol. gesell. XXllI Bd, p 338. 
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Plus loin, h Gecs, nous voyons de  la grauwacke A Sp. cullri- 
jugatus, au milieu de laquelle, Bvidemment par suite d'une 
dislocation locale, noiis trouvons des couches à Sp. specio- 
sus;. puis viennent les gres rouges et  verts d e  Rurnot, 
reposant, vers  Stadtfeld, sur  une  grauwacke noirâtre, avec 
gres  vert sombre, qni est homologue aux couches vues entre 
St-With et Bleialf, et reprksente le grès d e  Vireux. 

Cette çrauwacke fort intkressante mérite de nous arrêter 
un  instant. Elle contient ; 

Clenocrinus typlis. Pleurodyclium problemuliarm 
Spirifër marroplerus. Rhynchonella daleidensis. 
- arduennensis. Choneles sarcinzclala. 

Lepfmna lalicosla. Plerinea coslala. 
- Murchisone'. 

Or, rious sommes conduils, par l'étude des relations 
straligraphiqiies, à y voir l e  representant des couches de 
Vireux; e t  d'autre part, la grauwacke de  Stadtfeld est pour 
les Allemands le membre le plus inférieur de la formation 
divonienne dans l'Eifel (1). Cependant, nous avons reconnu 
en divers poinls des couches plus ariciennes, notamment les 
schistes fissiles de St-With, le Taiinusicn cl lc  GBdinien, de 
Burtonvillc. 

Nous sommes ainsi amenés A établir u n  parall6lisme 
absolu entre les couches dévoniennes de  l'Eifel e t  celles de  
la Belgique, et en cela nous ne  faisons que confirmer les 
opinions de  Dumonl. Dans la carte de la Belgique et des 
contrées voisines, il a parfaitement reconnu les divisions du 
dévonien infgrieur d e  l'Eifel. 

La çrauwacke peut se  suivre s u r  u n  long parcours, de 
Daun jusqu'à Lutzeralh. Vers Bertrich, elle fait place h des 
schistes noirs que LOUS assimilons à ceux de  St-With. Enfin, 
de Bertrich à Alf: nous voyons des grés taunusiens sur  
lesquels reposent les couches précedentcs. 

(1) KAYSLR : Zeil der deulsch. geol. gesell. Ud,  XXIII ,  2 Ilefl p. : U I .  
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Le résultat principal de notre excursion a donc ét6 de 

conslater la ressemblance presque absolue des couches dans 
les deux bassins de Dinant et de l'Eifel, et d'en conclure 
d'une part: 

La communication larçe entre les mers qui déposaient ces 
sédiments ; 

D'autre part : La concordarice des faunes dans les divers 
points ou affleure une mPme couche. C'est une des hypo- 
théses fondamentales de 13 géologie, et qui tend de jour 
en jour h s'établir avec plus de cerlitude, et sur des 
bases plus irréfutables. 

EXPLICATION DE LA PLANCIlE 1V 

Q Quarzophyllades siluriens. 
S Schistes ardoisiers siluriens. 
a Arkose. 
s Schistes arenaces. 
g Gres blancs. 
s' Schistes iioirs, fissiles. 
g' GrEs verts, onduMs 
s" Schistes rouges. 
gr  Grés à Choneles plebeia. 
gr' Grauwacke B Sp. a.rduennensis 
c Calcaire à Sp cullrijuga~tus. 
O Schisles à caicéoles avec 
(2' lentilles calcaires. 

i 
x Calcaire crinoïdes. 
s l  Calcaire B SLrigocephales. 

! 
d Dolomie givetienne. 
d' Calcaire en plaquettes. 

1 
p Schistes avec bancs calcaires 
U Dolomie frasnienne. 
p' Couches à Cardiumpalntalz~m. 
f Faille. 

(Sch. de Mondrepuils). 
(Taunusicn). 
(Grauwacke de Montigny). 
(Grès de Yireux). 
(Schistes de Burnoi). 

(Grauwacke dc Hiergcs). 

(Eifelien). 

(Caicaire de Frasnesi. 

(Sch. de Malagne). 
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Compta-rendu de l'excursion du 3 au 7 Septembre .1879. 

dans les réglons volcaniques de l'Eifel. 

Par 11. Charlen Maarlee. 

Elévc de la Faculik, licencid ès-sciences naiurelles. 

Depuis dkjh quatre jours nous parcourions, sous la 
direction de R.1. Gosselet, les formations primaires de 1'Ar- 
denne et de l'Eifel, lorsqu'il nous fut donni? de voir le pre- 
micr et en méme temps le plus célébre des volcans de cette 
rdgion dans laqiicllc nous entrions et qui nous ménageait 
plus d'une surprise. 

Joursu!e du 3 Septembre, - Partis de Gérolstein, le 3 
Septembre, par un brouillard intense, nous nous dirigeons 
vers Lissinçen ; nous passons au pied de heaux rochers de 
dolomie givélienne qui surplombent la route, puis nous 
comrnenpns 11 gravir le volcan en l'abordant par le cbté 
nord-ouest. Nous traversons d'abord des champs remplis dc 
scories, fait dont nous nous rcndons complc lorsquo nous 
arrivons aux deux tiers de la montbe. Lh, en effet, nous 
voyons, en nous relournant, que nous avons longé une 
ancienne coulée de lave qui s'est étendue au loin dans la 
plaine et dont on peut très bien suivre la trace ; les cendres 
donnent, en eEet, par leur décomposition, un excellent sol 
vdgélàl et les moissons sont de beaucoup plus belles en cct 
endroit qu'en tout autre. Cette lave n'est pas sortie du 
cralère lui-mêmc, mais d'une fente qui s'est produite sur le 
flanc de la montagne, fente qui n'a nullcmcnt changé la 
stratification de la dolomie ou altéré sa composition. Cette 
lave est descendue dans la valli?e et, comme dans toute 
coulée, il s'est formé tout autour du courant, de chaque 
c6t6, aussi bien qu'en dessus et en dessous de lui , 
une épaisse couche de scories due au refroidissement 
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des rbgions supcrficiellcs dc 13 coulée. Cette couche d e  scories 
a fini par constituer un  tube gigantesque dans lequel circulait 
la lave liquide pour aller s e  répandre dans la campagne. 

Ce tube, aprbs l ' h p t i o n ,  es1 donc resté vide sur  les 
pentes escarpkes du  c6ne volcanique ; et  plus tard, par suite 
de l'infiltralion des eaux pluviales, la vocte que formaient 
les scories au-dessus de la coul te  s'est effondrée. Voild ce 
qui fait qu'aujourd'hui on  n e  voit plus sur  la montagne, 2 
l'endruit de la coulée, que deux sortes de murailles arrondies, 
formées de scories et de blocs de  lave durcie, murailles qui 
limitaient et protégeaient la lave pendant i'ériiption ; el au 
centre même d e  la conlét: quelques rares scories, derniers 
vestiges de  l'écrasement d e  la voûte, entrainees et en partie 
décomposées par  les agents atmosphériques. 

Nous continuons à monter e t  nous arrivons ainsi au 
sorntuet du  volcari. La premibre chose que rious rctnarquions, 
c'cst, comme nous l'avons dBja fait observer plus haut, 
que  la dolomie est parfaitement intacte, tant au point de vue 
de  la stratification qu'au puiiit d e  vue de  la structure ct de 
13 composition de la roche, p u t o u t  où elle pst en contact 
avec des pi.oduits volcaniques et  sur  les bords mêmes du 
cratbrc. C'est ainsi qii'aii-dessiis de la coul6e de lave dont 
nous venons de  parler, entre  elle et le cratére, nous voyons 
de  la dolomie en place qui est ahsolunlent dans le mime 
élat qu'avaril la formation du  volcan. Celui-ci a d6placé une 
masse dr: rochers juste pour livrer passage aux produits 
volcaniques, mais n'a nullement ébranlé les blocs voisins. 
N'est-ce pas la un  fait caractéristique qui  reduit a ndant la 
théorie des cratères de soulèvement que  l'on avait invoquée 
pour expliquer le volcan de Gérolstein. 

Nous descendons dans le  crathre et nous pouvons dtudier 
les débris qui forment l e  cratére du  volcan. Ce sont des 
scories stratifiées et dont l'inclinaison se  fait vers le centre 
du cratére. Il y a, au  milieu des cendres, des morceaux de 
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schistes qui ont été rejetés par le volcan avec les cendres et  
les bombes volcaniques. Quelques-uns ont m h n e  été s i  peu 
altérés par ce séjour a u  sein du  volcan qu'en les cassant on  
peut y retrouver des fossiles encore intacts. 

h o u s  traversons Ic cratère de l'ouest et nous arrivons A 
une colline forrnte de scories et de  cendres; c'est une crête 
qui sépare le  cratEre que nous venons d'ktudier d'un secorid 
situé 2 l'est du premier et  beaucoup plus grand que lui ; 
elle résulle éviderrimerit des déjeçtioris des deux cratkres. Il 
n'y a pas de cûne spécial pour chacune des deux bouches d u  
volcan de Gérolstein ; toutes dcux s'oiivrent au  sommet d'une 
meme monlagne, formée presqu'exclusivement de  dolomie. 

Aprks avoir encore longé quelque temps la crête d c  la mon- 
tagne, nous redescendons sur la dolomie Gérolstein et nous 
passons près d 'une source d'eau minérale, dernier v e s t i ~ e  
des émanations volcaniqiies. 

Le reste de  la journée fut employE A continuer l'étude 
stratigraphique des diverses assises des terrains primaires 
de  l'Eifel. Eous passàmes prés du Mont Neroth, mais sans 
pouvoir l'éludier. Le soir nous étions à Uaun, d'où nous 
devions partir pour  nous enfoncer au sein de la rEgion dans 
1;iquelle nous venio~is de faire le premier pas 

Jotjrnde dîc 4 Septembre. - De Uaun 3 Gemund nous 
continuons notre étude stratigraphique de la veille. AprEs 
avoir traversé Gemund, nous gravissons une colline hoiséo, 
et arrivés au faile de la hauteur, nous nous trouvons devant 
un spectaçlc splerididc. Nous avons devant nous u n  immense 
cirque, bord6 de  toutes parts par des çollines boisécs, élevées 
d une ciriquarilaine de mètres au-dessus du fond du cratére, 
fond qui est occiipE, par un  hcan lac  sans  dcoiilcment ct sans 
affluent. Nous sommes en présence d'un Xclar. 

Oo a beaucoup discuté s u r  les cauces qui ont pu donner 
naissance h cas maar. On a prétendu qu'ils n'&aient que le  
résultat de  l'explosion et  de la rupture momentan6e d'une 
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porlion de la croûte terrestre. Les gaz volcaniques, en s'accu- 
mulant sur un point où l'épaisseur des couches sédimentaires 
était relativement faible, auraient bris6 l'obstacle qui les 
maintenait an  sein de la terrc et auraient projeté à l'extérieur 
des morceaux de gi'auwacke arrachés h la croûte terrestre 

. en meme temps que des blocs de tuf, des scories et des 
cendres. On les a appelés cralhres d'explosion et l'on 
suppose qu'aprks celte Eruption, de trés courte durée, le 
volcan s'est éteint pour toujours, laissant, h la place des 
roches projetées au dehors, une cavité dans laquelle viennent 
se rendre les eaux pluviales. D'aprés ces auteurs, un maar 
serait donc le premicr pas fait par un volcan pour arriver i 
constituer lin cûne volcanique et l'on trouverait, d'aprbs 
eux, tous les passages entre ces maar et les volcans stratifids, 
produits par des éruptions successives et ripétées sur l'empla- 
cement d'un ancien maar. 

C'est 18 une explication que je ne  saurais admettre, il me 
semble, et c'est d'ailleurs l'opinion professée par M. Gosselet, 
que loin d'être le premier des stades parcourus successi- 
vement par un volcan, un maar est au contraire le dernier 
Btat que nous présenie un cdne volcanique. Aprés l'druption, 
par suite du retrait résultant du refroidissement de la partie 
qui occupait Ic centre du crathrc, il s'es1 produit au centrc 
du ctine volcanique une immense cavitt! qui n'&ait fermée 
h la partie supérieure que par une mince croûle de scories 
et de laves. Cette croûte, en s'effondrant, a laissé béante 
cette cavité, dans laquelle se sont accumulées les eaux 
pluviales, de maniére A constituer ces lacs intérieurs que 
nous admirons aujourd'hui. 

Nous continuons notre route en suivant la crête des 
hauteurs et nous arrivons à un second maar dont les bords 
sont dénudés. C'est le Weinfelder-Maar. Une église isolée se 
refiéte dans l'eau bleue de ce lac sauvage. Nous constatons 
les memes choses qu'au Gemund-Maar. Les hauteurs qui 
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l'avoisinent sont Cgalement recouvertes d'une couche peu  
Cpaisse de  scories et de  morceaux de grauwacke allérCe par  
le feu; les couches slratifiées de la grauwacke coblentzienne 
sont également intactes sur  les bords du maar, d i e s  n'ont 
nullement 6té dérangées par l'éruption ; nous en retrouvons 
meme un superbe bloc tout au bord de l'eau. 

Cne crête peu élevde sépare le  Weinfelder-maar d'un troi- 
sibmelac, au  bord duquel est bâti le petit village de Schalkeri- 
mehren ;  ce lroisième maar est a u n  niveau moins élevé que 
les deux pr6cédents ; de sorte que le  villdge de Schalken- 
mehren serait bien vite inondé si la faible crEte qui sépare 
les deux maar  venait A se  rompre. Voici la coupe que n o u s  
avons pu relever l e  long d'une route  qui passe sur  la créle 
elle-mtme. Elle nous montre la stratification irrkguliére que 
présente tout dépût aérien constitué par  des déjections 
volcaniques, dSp0t rkgi complètement par la plus ou moins 
grande pr6dominance du vent de  tel ou tel cbtt5. 

Tranchde dans les debris volcaniques près du 
Schalkenmehren-rllaar. 

. . . . . . . . .  1 Lapillis avec debris de grauwacke 1' 
. . . . . . . . .  2 Id.  id. O 70 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 Cendres O 10 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 Id. O 15 
5 Lapillis avec dkbris de grauwacke . . . . . . . . .  1 00 

6 Cendres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 10 

7 Scories et grauwacke dans du limon rouge , . . . .  O 40 
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Nous nous dirigeons alors vers Mehren e t  nous gravissons 
la hauteur qui domine le  Schalkenmerhen-maar ; nous pou- 
vons e n  prendre le plan e l  noler la disposition des çliarnps 
cultivds et des  terres marécageuses autour  d u  lac et du  
village. 

Nous passons à Rlehren qui est s u r  le  bord d'un ancien 
cratére, puis à Steiningen et  a Sleinberg. Prés  de  ce der- 
nier village, nous allons voir une  collirle de  basalte qui 
présente un  phénombnc remarquable. 

Nous avons bien affaire 3 une roche eruplive, mais, d'une 
part, on ne peut voir le point d'oc elle serait sorlie, i: n'y a 
aucunetrace de cratére dans les environs, et, d'autre part. on 
ne trouve tout autour de ce bloc aucune trace de  scories ni 
de lapillis; on n'y constate la présence d'aucune bouche 
volcanique ; les deux éminences que nous avons vues border 
la coulée de lave d u  volcan de  Gérolstein font ici complé- 
tement defaut ,  nous sommes en présence d 'un  bloc com- 
pacte, d'un dûme homogkne de lave basaltique. C'est 1h un 
fait qui embarrasse a u  premier abord, mais qui n'étonnera 
plus lorsque l'on songera que  nous n'avons pas affaire ici i 
une c o u l k ,  mais bien h la masse homoçkne et basaltique 
qui remplit la cheminée de  certains volcaiis. Xous avons vu, 
3 propos des maar, que quelquefois la cheminée volcanique 
est vide e t  ne  prhsenle aucune trace des déjections volca- 
niques ; mais, d'autres fois, ccltc mémc cheminte cst com- 
plètement obstruhe par  la lave qui n'a pu s'tkouler au 
dehors. Que l'on se place dans cette derniére hypothèse et  
que l'on suppose que, par  suite de l'action des agents atmos- 
phkriques, toutes les cendres, les lapillis qui conslituaient le 
cbne du volcan ou limitaient extérieurement le dûme baisal- 
tique aient disparu et l'on comprendra comrnenl il se 
fait que  nous trouvons ic iune massc compacle sans qu'aucun 
des corps environnants ne  garde l'empreinte de  son passage. 

Nous passois  ensuite aux  villages d'Ellscheid el de 
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Gillenfeld où  nous déjeiinons ; puis, continuant notre route, 
nous allons voir un  qualrième lac, l e  Pulver-BIaar. La beaute 
du  site nous retient u n  instant. C'est cer taimment  , au  
point d e  vue pitloresque. ce que nous avons vu de plus beau 
pendant toute notre excursion. Les grands chalaigniers dont 
sont compldtement garnies les collines qui bordent le  maar 
nous laisscnt apcrccvoir par place, travcrs leur noir 
feuillage, l 'azur des eaux du lac. 

Nous passons h Immerath, puis h Lutzeralh, e n  nous 
dirigeant A travers bois et nous pressons le pas pour  arriver 
avant la nuit au  grand volcan d e  Bertrich, qui est le dernier 
de l'Eifel, quand on se  dirige vers le sud-est, a la limite de 
l'Eifel, du  c61é d u  IIuridsrück. 

Arrivds A Kennfus, au  crépuscule, nous pouvons encore 
constater que  nôus sommes sur  des cendres et  par  suile 
dans le  voisinage d'un cratère qui se  trouve h 'gauche de  la 
route. Nous descendons dans la vallée et les sinuosités de  1s 
route nous amEncnt cn un  point ou  elle est traversée par  un  
courant de  lave sorti du  cratere situé dans le  haut,  nous 
nous bornons & en constater la présence, devant l'éludier 
le lendemain. 

.lournke du  5 Sepiembre. - Bertrich est silué au  fond 
d'une des vallées du IIundsrück, région composée essen- 
tiellement d'un vaste plateau de 2 300m d'altitude et o u  
chaque petit ruisseau s'est creusé une vallie ou plulôt une  
gorge d'une profondeur inouïe; les pentes des vallées 
sont excessivement abruptes et  couvertes d'une végétation 
luxurianle. C'est sur  un  de ces affluents de  la Moselle, l e  Us, 
que se  trouve bâti Bertrich, qui est une ville d'eaux fort 
visitde par les touristes. Il existe e n  effet au pied du  volcan, 
des sources d'eaux minérales. 

Nous nous dirigeons le matin vers le point ou nou: 
n'avons pu continuer nos observations la veille; nous 

22 
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arrivons, au  boul de quelque temps, a u  pied d'un escar- 
p e m m t  assez élevé en haut  duquel nous avions constaté la 
présence de la lave. Nous trouvons en ce point iiiie tiks 
grande coiilte de basalte qui descend bvidemrnent du  tiaiit 
de la montagne. Or, entre ce: enjroi t  c t  celui oii nous avons 
trouvé une coulée, A la partie superieure du  volcan, on ne 
constate aucune trace de lave, mais il existe un  mur  presque 
vertical de grauwacke. II a donc: d û  y avoir une vdritable 
cascade d e  liquide incandescent qui, descendant d u  haut  du 
volcan, s'est répandu dans la vallée dont i l  occupe presque 
tout le  fond. Le courant s'est dirjg6 vers Bertrich, situé A 
2-3 k i l o m ~ t r e s  de la, et, à son extrémit6, a u  point où il s'est 
arrêt;, a formé u n  monticule sur  lequel est bCiti le  temple 
protestant de la ville. 

Eoiis allons voir a u  bas,  dans la vallée, une  belle carrikre 
de basalte qu'on exploite pour  empierrer les routes. Nous y 
trouvons de LrBs beaux cristaux que  je ne  cite que pour 
mémoire, n e  m'occupant nullement dans tout ce travail de 
la constitution minéralogique des roches, mais seulement de 
lciir straliçraphic. 

Ce basalte se décompose au  bout d'un certain temps en 
prismes aplatis qui,  altérés par  l'acide carbonique de l'air et 
des eaiix pluviales, prennent  une  forme arrondie et finissent 
par ressembler complktement à des fromages empilés les uns 
sur  les autres; c'est ce que nous avons et6 admirer à Kas- 
Keller (Grolle des fromages). Ce mode de déçompositiori est 
spécial a u  basalte. 

Rous rcritrons h Bertrich, puis nous gagnons Alf pied. 
D'Blf, qui est situé sur  la Rloselle, nous nous rendons en 
chemin de  fer,  i Coblenk. 

Après avoir séjourn6 quelque temps dans la ville, nous 
prenons le  train pour  Niedermendig. Une marche de nuit de 
4 kilométres nous amène a u  grand hblel situ6 s u r  les bords 
d u  Laacher Sec. 
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Journie du 6 Septembre. - Le lac de Laach peut ktre 
considéré comme un grand maar ; c'est, en tout cas, le plus 
grand de toute la région. II prEsenLe une surface d'eau qui 
n'a pas moins de 9 kilométres carrés. Ilest entouré au nord, 
a l'est et i l'ouest par des penles abruptes de montagnes, au 
sud, par des collines à pentes douccs. 

Le malin du 6 Septembre nous nous dirigeons vers Bell, 
en tournant le dos au lac, nous longeons l'ancien couvent 
de Maria Laach et nous passons dans un chemin creux qui 
nous montre de beaux dépBts de cendres dont les couches 
inclinent vers Niedcrmcndig. Elles ont donc été disposées sur 
les pentes du volcan, et, comme celles du Schalkenmehren- 
Xlaar, elles sont en couches irréguliéres et de formalion 
aérienne. Kons traversons Rell, puis Obermendig oii, nous 
relevons une belle coupe; nous sommes en présencededépdts 
alternatifs de cendres et dc ponce, mais ici les couches ne sont 
plus irréguliéres comme celles du bord du lac, elles sont 
régulièrement et horizontalement stratifiées; cela indique 
neltement qu'elles ont été déposées tranquillement et unifor- 
mément au fond d'un lac. 

Nous allons; de II, voir les laves de Niedermendig que l'on 
exploite pour faim des meules, ce sont des Leiicitophyres 
avec Sanidinc et Augile. 

C'est en extrayant cette lave que l'on a creusé les caves 
dans lesquelles on fait la bibre renommée de Nieder- 
mendig. 

Nous revenons h l'hdtel par la route que nous avions 
suivie la veille au soir, et, aprés le déjeuner, nous montons 
en barque pour nous faire conduire en diiïérents points du 
lac particulièrement intéressants. Nous naviguons un certain 
temps jusqu'h ce que nous soyons arrivés B la Jager Spitz 
(pointe du chasseur), où nous descendons. 

Nous trouvons tout au bord de l'eau des scories basaltiques 
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alllrées, ce sont les dernières lares sorties d u  volcan. En 
montant un peu, nous arrivons B une splendide carriCre où 
nous constatons la trace de deux éruptions diffGrenles, quant  
aux roches qu'elles ont éniises et quant  au  point du lac et au  
cratère d'ou elles semblent provenir. 

Dans le bas nous trouvons une lave Liaçallique contenant 
du pyroxhne et du mica rouge.  Au dessus de  cette couche, 
et reposari1 en stratificaliori complbternent discordante sur  
clle, il y a des dépbts provenant, catie fois, d'une &ruplion 
trachytique, c'est un  tuf ponceux rcnfcrmant des blocs 
éuormes de hasaltes lancés par  le volcan ou  provenant des 
coul6es des éruptions antérieures. Tout A fait A la partie 
supérieure de Id carriEre, il existe un tuf ponceux plus fin 
et  des bombes basaltiques plus petites que  les précédentes : 
on constate 1h le  ralentissement graduel de l'éruplion. 

Coupe de Jagerspirfz. 

1 Lave basalLique. lZ+érplion. 
z Tuf ponceux trachyciquc, ct blocs de bssaltes. 2Gruption.  
3 Ide méme avec des blocs de basalte plus peliis. 

?Sous avons lA, ai-je dit, la lrace de  deux éruptions diff6- 
rentes et venant de cratéres différents. C'est c e  qui a permis 
3. III. Gosselét d'émetlre l'opinion suivante, justiE6e d'ailleurs 
par la forme méine du lac, dont voici le  plan. 
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M. Gosselet suppose qu'il y a e u  deux cratéres au  Laacher- 
See. 

Le plus petit, situé d u  
Wansnarh  oc^*.^ 111 SC"L côté de  l'tibtel, aurait don- 

nt! les laves de  Niedermen- 
dig, les scories et cendres 

,nb du dorrrur  du couvent el, lcs tufs pon- 
ceux de  Bell et d'0ber- 
mendiç, ainsi que le  tuf 

/ O /lad \. trachytique de la parlie 
f-..d 6.3 
J ~ . ~ ~ I ~ ~ ~  rit.  1 supérieure d e  la carriEre 

6 d l -  ;tie~ei-iiioii~ia de la pointe d u  Chasseur. 
L'autre cratére, le  plus 

grand des deux, serait situé d u  côté du  couvent des novices ; 
il aurait  donné la coulée basaltique de la partie infërieure d e  
la pointe d u  Chasseur, et les diverses laves et scories q u e  
nous verrons dans la direction d e  Wassenach. 

Pour en revenir 2 la poinle du Chasseur, nous y trouvons 
la trace de  trois éruptions successives. 

Le premier dEpBL, l e  dkpôt basaltique de  la parlie infë- 
r ieure a été efiectué par  une éruption du grand cratEre ; l e  
tufponceux, trachglique, qui lui est sup6rieur, est sorti d u  
petit cratére; enfiri, les cendres et hornbes d u  haut de  la 
carribre proviennent dgalcment d u  petit cratére. 

Nous remontons cn 11atcau et nous arrivons en lin point 
a u  bord d u  lac, où l'on voit bouillonner l'eau absolument 
comme s i  elle était e n  ébullilion ; c'est là u n  dégagement 
d'acide carbonique qu i  se fait assez activement, et qui nous 
montre que le  volcan du Laacher See n'est pas encore 
compléternent éteint. - 

Nous passons prés du  couvent des novices, oil l'on peut 
remarquer  des blocs de  grauwacke parfaitement intacts, ils 
n'orit pas bougé et ri'urit subi aucune altératiori par suile des 
nombreuses éruptions dont ils ont 616 thnoins .  C'est la,  iious 
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l'avons dEjd dit, un argument irrdfutahle conlre la théorie 
des soul~vements. 

Iïous débarquons dans un fourrC, et aprés avoir gravi à 
travers bois la colline qui borde le lac, nous débouchons dans 
les champs, en vue de Wassenach, nous voyons encore des 
cendres qui, vu leur inclinaison, proviennent évidemment 
d'une éruption du grand crathre du Laach. 

Nous descendons Wassenach qui est bâti sur la çrau- 
wacke. Devant nous se dresse un immense cdne volcanique, 
entikrement dt5nudé A la base et garni de  bois à son sommet, 
c'est le volcan du Kunkskopfe. 

Voici la coupe que nous avons rclevEc en gravissant cette 
montagne. 

Au dessiis dc la grauwacke , nous avons constaté la 
prbsence d'une couche de  limon: puis une belle carriére 
nous montra de grands amas de cendres au dessus du limon 
qui forme le sous-sol de la carrière et dont le dépdt est par 
conséquent antérieur a la derniére druption du Kunskopfe. 
Au milieu de ces cendres, on trouve des bombes volcaniques 
parfois très volumineuses, des scories et des lapillis, le tout 
dispos6 sans stratificalion. Une seconde carriére nous 
montrc, au-dessus des cendres, des masses de scories 
entrcméldes de coulPcs de laves inclinbes parfois de 230. 
Nous continuons B monter et nous nous engageons dans le 
bois, dans l'espoir de trouver enfin le cratkre du volcan, 
mais nos recherches demeurent infructueuses, nous ne 
voyons partout que des scories et nous redescendons. Le 
cratkre a donc été presqu'entiérement obstrué par les érup- 
tions successives. 

Noas tournons autour du Kunkskopfe et nous arrivons 
dans un ravin qui divise en deux parties trés inégales le 
volcan; mais il y a ici un fait de premiére importance a 
noter et qui nous montre bien les valeurs diffërentes qu'ont 
les diverses eruptions d'un méme volcan. Tandis que le 
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grand c6ne du Kunkskopfe détait presqu'exclusivement 
formé de cendres et de lapillis, celui-ci, qui n'en est séparé 
que par un ravin de minime importance, est e~clusivemcnt 
compose de basalte compacte. Est-ce le résultat d'une 
kruption d'un cratére voisin du premier ou d'une éruption 
diffërente et antérieure du m&me cratére? 

Sur la pente, de l'autre côte du petit cône du Kunkskopfe 
nous trouvons une couche de limon qui recouvre le basalte, 
lequel sous l'influence des agents atmosj~iihiques se 
décomposeet prend un aspect qui le rend mkconnaissable, 
méme pour l'œil le mieux exercé. 

Sous le basalte, on apercoit la grauwaçke légérernent mudi- 
fide par son contact : 

Coupe du h'uns/,o~/é. 

L Limon. 
g Grauwacke. 
B Basalle corripacte. 
s Ceodrcs et lapiilis. 
1 Scories et coulees de lave. 

I( Scories. 

Avant Burgbrohl, nous allons voir dans la vallée d'un 
petit affluent du Rhin, unebelle carriére de trass. 011 appelle 
ainsi un tuf pumicitique enfermant des dkbris de pierre 
ponce, de grauwacke, de scliistes argileux, de basalte, clc ... 
ainsi que de nombreux cristaux. Sa couleur est blanc- 
jaunatre, il devient noir par altération. La partie iriférieur,t 
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du banc est beaucoup plus compacte que la partie supGrieure, 
on exploite le trass pour la fabrication du mortier hydrau- 
lique. C'est donc une boue volcanique qui s'est répandue 
dans la vallée qu'elle remplit entiérement de Burghrohl 
jusqu'A Brohl sur le Rhin. Le petit affluent du Rhin qui 
arrose la vallée a dd se frayer un chemin B travers le traas 
qui s'4léve jusqu'a une hauteur de 20 ti 30 métres au-dessus 
du fond de la vallée. En la suivant jusqu'à Brohl, on 
traverse des localités où le trass a coulé sur le sol d'une 
foret; on retrouve, en effet, en parfait état de conservation, 
des feuilles et des arbres entiers. Le trass provient trEs pro- 
bablemcnt d'une 6ruptinn du Kunkskopfe. 

En quittant Burgbrohl nous gravissons une montagne 
au pied de laquelle se trouve le village ; nous arrivons alors 
A une splendide carriére. A la base on voit un basalte fendillé 
probablement par une exposition prolongée à l'air et dans 
lequel &nétre du limon. Sa surface profondCrnent ravinée 
s'est recouverte de débris de basalte ernpâlés dans du limon. 
C'est évidemment un dépbt fait sur la pente de la colline, ce 
que la carte géologique de France a appel6 un dépût sur les 
pentes. Ce basalte passe insensiblemerit h un autre beaucoup 
plus alléré et d'une toute autre couleur. Le tout est recouvert 
de limon assez pur. Ces diverses roches volcaniques pro- 
viennent d'un volcan'situé derriére Burgbrohl, et que nous 
ne gravissons pas jusqu'a son sommet. - 

Nous continuons notre route vers Brohl en suivanl la 
ligne des hauteurs; nous marchons toujours sur des cendres 
et des scories, ce qui prouve que nous ne  sommes pas loin 
d'anciens volcans. 

Nous arrivons enfin au Leitenkopf, le dernier volcan que 
nous devions étudier de la journée. 

Le Leitenkopf, comme le montre la coupe suivante, est un 
bel exemple de cralére situé sur le flanc d'une montagne et  
ouverl du cdtt! de la vallée. A une certaine hauteur au-dessus 
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du cratére nous trouvons un dépdt de scories basaltiques 
réunies en un conglomérat solide et renfermant de Irés 
nombreux débris de grauwacke. 

Coupe de la oallc'e de  Brohl, près du Leilenkop/: 

g Grauwacke. s' Scories, ancien cratére. 
s Scories conglomfWes. T Trass. 

Sous une trés faible épaisseur de ces scories vient la 
grauwacke, puis plus bas, sur les bords memes du cratére, 
on trouve encore un dépbt de cendres et de scories. Le 
cratkre n'est dessiné que du c6té de la montagne, sur 
l'autre bord, il est ouvert et bordé par la grauwacke en bancs 
réguliers. De l'autre coté de la vallée, noiis apercevons 
toujours le trass. 

Nous descendons presqu'aussitôt d e  la ligne des hauteurs 
pour venir nous embarquer h Brohl sur le Rhin et gagner 
Bonn OU nous passons la nuit. 

Journke du 7 Sepkmbre. - ~e 7 Septembre fut entiérernent 
consacré A i'6tude du Siebengebirge. Un irain qui traverse le 
Rhin en bac peu de temps aprks avoir quitté Bonn, nous 
Irarisporte A la station de Dollendorf. 

Le Siebengebirge conslitue A lui seiil L'ensemble volcanique 
que l'on trouve sur la rive droite du Rhin ; comme son nom 
l'indique, il se compose de sept cdnes volcaniques. Derriére 
lui commence le Taunus, region exclusivement formée de 
roches sédimentaires. 
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Nous faisons de suite l'ascension du Petersberg; nous 
montons d'abord sur la grauwacke et nous arrivons d un 
terrain de formation tertiaire qui va nous servir pour ddier- 
miner l'âge des volcans du Siebengebirçe dont nous parlerons 
plus loin; ce sont des sables trks grossiers enlremélés de 
blocs de grés, de poudingue et de galets de quarz ; notons, 
en passant, que comme aspect ils ressemblent trés fort aux 
sables grossiers de l'aacliénien; en Allemagne, on les place 
dans i'oligocéne; ils seraient de l'âge des lignites du bassin 
de Mayence. On ne trouve dans ces sables que des débris 
vdgBtaux sur lesquels on s'est appuyd pour les rapproclier de 
l'oligocbne. 

Au-dessus de  ces sables, nous constatons la pr6sencc 
d'une coulée de basalte qui les recouvrc et est, par cons@- 
quent, postérieure à leur dépiit. 

Nous redescendons au village de Winter Mülilendorf que 
nous traversons et nous arrivons a un petit ruisseau tout 
prés duquel nous relevons la coupe suivante de haut en bas : 

Congloriiéral trachylique avecdendriles 5 00 

Ninerai de fer, ancien sol v6gklal . . O 30 

Grés . . . . . . . . . . . .  1 O0 
Poudingue . . . . . . . . . .  1 50 
Gres schisteux . . . . . . . . .  O 50 

Gres  . . . . . . . . . . . .  2"00 

A la partie inférieure, on retrouve des grés et poudingue 
oliçoches, ce sont les mêmes que ceux que nous avons vus 
au  Petersberg. Immddiatement sur ces grés repose u n  con- 
glomérat trachytique contenant heaucoup de ponce et compa- 
rahle au  trass de Brohl. Mais entre les deux il y a une ligne 
de ravinement et la trace d'un ancien sol vCgétal; on voit 
encore des restes de troncs et  des racines qui ont pCnétré 
dans les grés. Il y a beaucoup de dendrites trés etendues 
dans le conglomCrat. Au-dessus de la carriiire, et sur un 
cote seulement, il y a 3 m. de limon ; ailleurs, le tuf 
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eonceux est en contact directement avec l'humus et légé- 
rement décomposé ii sa surface. 

Nous rejoignons A travers des prairies la route qui monte 
au Drakensfeld, nous admirons tout d'abord un filon de  
basalte qui a traversé le conglomérat trachytique et  est 
entouré par lui de toutes parts. Le conglomérat est ldgkre- 
ment altérd 'sur tout le pourtour du basalte. 

La premiére montagne que l'on gravit pour atteindre le 
sommet du Drakcnsfeld en suivant In  route carrossable qui y 
méne s'appelle le Rirschberg. On trouve d'abord la grauwacke; 
ensuite. tout le long de la pente, on voil alteriiativemenl du 
conglorndrat trachylique du limon tanlbt pur et tantbt charge 
de débris d'andésiie décomposée ; le limon repose sur le 
conglomérat trachitique ; enfin on arrive A lYand8site amphi- 
bolique qui forme le sommet du mont. Ainsi, pour classer 
les roches par ordre d'éruption, la plus ancienne serait le 
conglomérat, viendrait ensuite l'andésite , dont les débris 
sont venus recouvrir les autres roches. 

Coupe de deux montagnes du Siebengebirge. 
Hirschberg. Volkenburg. 

t Conglomérat Lrachytique. 
1 Limon. 

a Scories el débris d'andcsilc dans du limon. 
4 Andesiie amphibolique. 
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Aprh  étre redescendus un peu, nous montons immédia- 
tement sur le Volkenburg. Ici comme au Hirscliberg, c'est le 
conglomérat trachytique qui forme le cœur meme du volcan. 
PIous trouvons donc d'abord le conglomérat, vient ensuite du 
limon puis des scories et bombes d'andhite, et enfin le con- 
glombrat qui reparaît de nouveau. La route quitte alors lo  
Volkenbnrg au point ou il se rattache au Drakensfeld, nous 
allons néanmoins constater que le sommet du Volkenburg 
est formé comme celui du IIirschberg, par une andésite 
amphibolique compacte. Celte andésite est donc la dernière 
des roches qui apparut sur ie Volltenburç. 

Nous quittons alors le conglomirrat et nous nous trouvons 
de suite sur le trachyte du Drakensfeld, dispos6 en couches 
verlicales et contenant d'horrnes crjstaux de Sanidine. 
Nous ne quittons plus cette roche jusqu'au sommet de la 
montagne. 

Maintenant que nous avons terminé notre ftude des 
volcans de l'Eifel et de ceux du Siebengebirge, nous pouvons 
nous élendre un peu sur l'dge supposé des volcans de toule 
cette région. 

On trouve dans l'Eifel diverses roches s@dimentaires, mais 
qui appartiennent toules, soit au disvunien, soit h l'olizocéne 
on aux terrains posl8rieurs. Le ddvonien 3 &Lé plissé et 
rcdressd a p r h  la pBriade carionifbre, mais, avant I'Qe 
permien,'& une &poque où aucun volcan n'existait encore 
dans la région. Sur le dévonien, il s'est déposé des grés 
triasiques que l'on voil encore en couches horizontales. 
Pendant tout le temps qui s'écoula depuis le trias jusqu'h 
l'oligocène, l'Eifel fut un continent; aucun dépût ne s'y 
forma qui pût, en s'intercalant dans les roches éruptives, 
n o m  donner l'âge des premieres Bruplions volcaniques. 
Néanmoins, il est probable que la pdriode d'éruption nc 
commença guère avant l'oligocène : voici sur quelles raisons 
M. Von Dechen, l'illustre savant de  Bonn, qui a si bien étudié 
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toute cette region, s e  fonde pour avancer ce fait dans son 
Ctude sur  le Siebengebirçe (1). 

II divise l'dtage des lignites du  bassin d e  hfayence e n  trois 
zones. Ce sont : 

20 A la base, des sables et  gres daris lesquels on  retrouve 
de  très nombreuses feuilles d'arbres dicotyliùonés de  nos 
fortls. 

20 Le dépôt suivanl se compose d u  conglomérat trachy- 
tique, lequel se  rattache au  conglomérat basaltique. Or le 
conglomérat trachytique n e  se  trouve que dans le  voisinage 

- du  trachyte et est du même Age que lui. 
30 Enfin viennent des grés, des sables et  lignites riches e n  

abiétinées, mais ces dépôts ne  sont nullement mSlés aux 
roches éruplives. 

On voit, d'aprés celci, que  1'5ge des druplions qui  ont 
donné le  trachyte et par suite le conglomérat, est par- 
faitement fixi par  les dépôts de sable et lignites oligocéiies. 
Mais les volcans de l'Eifel ne se  sont pas éteints aprks cette 
période, les basaltes ont en effet, ici comme dans toute 
Eruption volcanique, apparu les derniers et par  conséquent 
postérieurement A l'époque oligocéne. Le Vorderberg es1 
meme de  I'Age du loess, son cratére est rempli de dépdts de 
cette époque. 

Comme conclusion. on peut dire que  les volcans de  la 
Prusse rhénane ont apparu quelque temps avant I'oligocéne 
pour rester e n  h p t i o n ,  du  moins si on. les prend dans leur 
ensemble, jusqu'au loess. 

Du sommet du Drakensfeld nous admirons la vue dont on 
jouit sur toule la vall6e du Rhin ;  on aperçoit jusqu'aux 
tours dr, la cathbdralc de Cologne, dans un lointain hrumeux. 

Nous redescendons celte fois du  côtk d u  Rhin ; une course 
precipitie nous améne a u  pied de la montagne h Kônigs- 

(1) Geo~noslischcr Führer in das Siebengebirge am Hhein.'- Von 
DR. ii. VON DECUEN, Kdniglichen oberghauplmann. - Bonn. 1861. 
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- 350 - 
winter. De là nous regagnons Bonn en bateau A vapeur 
laissant à notre droite le massif du Siebengebirge. 

Notre excursion était dés lors terminPe. De Bonn nous 
regagnons la France par Cologne, Aix-la-Chapelle, Liége et 
Bruxelles, et nous nous séparons alors de 1'8minent profes- 
seur qui nous avait guidas pendant quinze jours sur la terre 
étranghre. Il est de mon devoir dc lui payer ici, en mon nom 
et en celui de mes camarades, un juste tribut de reconnais- 
sance et de remerciemenls. 

Compte-rendu de t 'Excursion gdologique 

du 89 N a r s a u  . le1 Avril 1880, dans le Boalononlç~ (') 

l o  Folaise du Blanc-Nes 

par Ji. Charles RIlinrice 

elthe de la Faculté, licencie 6s-sciences naturelles. 

Pl. V 

Ire JournBe. - Lundi 29 Mars 1860. 

Partis de Calais de trés bonne heure,  nous arrivons A 
Sangalle i temps pour pouvoir doubler le Blanc-Nez avant la 
marée haute. 

Jusqu'à Sangatte, nous sommes dans le vaste stuaire de 
1'Aa. La mer formait encore au Xme siécle un vaste golfe qui 
s'enfonçait jusqu'à S'Orner. Les ddpdts de la mer de cetle 
époque sont des sables et des argiles qui affleurent tous deux 
alternativement. On trouve i la partie supdrieure une argile 
d Rissoa, dessous des Sables d Cardiurn,  et plus profondément 
encore de la tourbe,  dans laquelle on retrouve des objets ro - 
mains, preuve incontestable de l'existence de la terre ferme , 
_--a.-- 

(1) Cetle excursion a &le dirigee par M .  le UV C H .  BARROIS, maitre de 
conférences. 
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ou du moins dcs marais aucommencement de l'ére chrétienne. 
Cette rEgion a donc subi pendant la période historique trois 
changements successifs, deux exhaussements séparés par un 
affaissement. Nous allons voir que ce ne sont pas la les seules 
modifications de la géographie de cette contrée. 

En quittant Sangalte, nous nous dirigeons vers la plage, et 
lh  nous cornmencons A longer la falaise. Je donne ci-après 
la coupe des d6pôls diluviens que l'on remarque en ce point. 

10 On trouvc imrnbdiatement, et recouvrant par suite tous 
les autres dépbts, une couche composCe d'une argi le  brune ,  
sableuse, remplie de silex brises et sans fossiles. 

20 Dessous l'on trouve une argile sableuse analogue A la pré- 
cédente, mais dans laquelle les silex sont devenus beaucoup 
plus rares, et qui contient Cnormément de petits morceaux 
de craie; c'est la g r i v e  crayeuse des Ardennes. 

Si l'on compare entre elles les deux couclies 1 et 2, on 
voit que la principale diffCrence qu'il y a entre elles consiste 
en ce que l'on trouve beaucoup de fragments .de craie A la 
partie inférieure dans la couche no 2,  tandis qu'il n'y en a 
pas Q la partie supérieure. Mais cetle absence de craie dans 
la couche no 1 n'est que le r h l t a t  de l'altération de la roche 
et de la dissolution du calcaire, par suite du contact avec les 
agents atmosphériques. On se rend aisPrnent compte de la 
f a p n  dont celà se produit par l'examen de la ligue de sépa- 
ration D des deux couches. La surface de contacl es1 en effet 
poreuse, on remarque dans son sein de nornbreuses cavitfx 
arrondies qui ont la forme des petites boules de craie de la 
couche no 2 ; seulement tout le calcaire a d t E  dissout par les 
eaux pluviales. 

Maintenant, si la couche no 1 ne contient plus ces cavit6s. 
c'est qu'elle a subi un tassement postérieur h la disparition 
de la craie. Ce qui prouve d'ailleurs surabondamment ce 
tassement, c'est la plus grande abondance de silex i la partie 
suphrieure que dans la z6ne infhrieure. Ces silex, par suite 
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de la diminution du volume de l'argile se sont en effet trouvés 
rapprochés les uns des autres. 

Sous la couche no 2' nous trouvons une argile (no 2)  et des 
marnes qui alternent par petits lits de 0,30 avec d'autres lits 
plus rares formés de tout petits silex brises. Nous y avons 
trouvé des Hdlix pulchella, des Pupa, ainsi qn'un fragment de 
défense d'éléphant. Le docteur Robbe. de Sangatte, y avait 
d'ailleurs dhjh trouvé des traces de 1'Elephas primigenius qu'on 
retrouve dans le diluvium de Brighton. Ces découvertes 
simullanées ont de l'importance au point de vue de la com- 
munication qui devait alors exisler entre la France et 
l'Angleterre. 

Sous cette couche, nous trouvons encore une gréve crayeuse 
(no 2") avec grandes Helix ncrnoralis. Ici, nous constatons 
comme dans les couches pr6chdentes des fausses stra- 
tifications : il n'y a presque plus de silex. Cette stratification 
sans ordre, que l'on appelle stratification fluviatile ou tor- 
rentielle, nous prouve que nous avons évidemment affaire A 
un depbt fluviatile ou tout au  moins lacustre. 

Nos deux premi8res zones appariiennent donc au Diluvium, 
et ce sont des dEp6ts essentiellement d'eau douce. 
3 A la base de notre couche no 2" on trouve unpetit banc 

de sable vert de 0,20 ( n o  3), dans lequel il y a des silex roulés 
nous n'avons donc plus affaire A un dépOL fluviatile, mais bien 
à un dépdt marin. Voici d'ailleurs les fossiles que nous avons 
pu y ramasser : 

Nodiola modiolus. Trochus. 
Nassa retfculata. Cordilm edule. 
Hylilus edulis. 

En Angleterre, aux environs de Brighton , ou ces couches 
ont éIé mieux étudides, on a pu constater que ces fossiles 
sont semblables B ceux que l'on retrouve aujourd'hui au 
nord de l'Écosse et de l'Irlande. La faune était donc une 
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faune analogue 5 celle de  la période glaciaire, et nullement à 
celle de  nos mers du  Sud.  La mer était donc alors large- 
ment ouverte vers le  Nord. 

Sous ce banc de sable, on trouve une  couche d'un métre 
environ (no Y), uniquement formée de silex rouies beaucoup 
plus gros que ceux du bauc de sable. Ces silex viennent bulter 
contre  le lerrain crtlacd. Nous avons donc 1A les restes d'urie 
ancienne falaise que la mer v e n d  hallre daris une direction 
perpendiciilairc A celle qu'ont lcs mémcs falaises do craie dr: 
nos jours. 11. Prestwich pretend avoir trouvé quelques galets 
de  granite dans cette couche infirienre, cc qui pourrait faire 
supposer que la mer charriait alors, comme à l'époque gla- 
ciaire, des glaçons fiotlants qui apportaient de  Suéde ces 
galels de  Syénile. Jlalgrti nos recherches, nous n e  trouvâmes 
aucun de ces galels. 

Ce banc de silex roul is  s'élbve à lim au-dessus du niveau 
actuel d e  la mer, ce  qui tend ii prouver qu'elle étai1 plus 
élevtie alors que de  nos jours. 

Au nombre de ces galets, on en trouve un certain nomhrt: 
e n  calcaire jurassique; il y a aussi des galets de  craie et 
des galets de gres ferrugineux diesiien. 

La calcite s'est par  place dissoute daris l'eau, et a ensuite 
empi té  et r i u n i  entre eux les galets roulés. Ces morceaux de 
calcaire proviennent probablement du  Bas-Boulonnais. Le 
Pas-de-Calais auFait dés lors déjà existé a cettehpoque puisque 
les galets venaieiit librement de Boulogne i CaLiis. 

Pour  nous résumer, r e l r a p n s  sommairement l'histoire de  
cetle r igion depuis i'époque Pliocéne jusqu'a nos jours: 
Io A l'époqiic Pliocène les mbrnes eaux recouvraient uni- 

form6rnent le Boulonnais et  l'Angleterre , puisqiie nous 
retrouvons de part et d'autre, au haut des North-Downs 
comme aux' Noires-BIottes u n  dépôt de crag, c'est-à-dire de  
sable rouge noirâtre avec grés ferrugineux (c'est le  dkpûi 
diestien de  Cassel). 2 3 
Anmles de lu Sociele gt?ologique du Nord, T. vit .  
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20 Aloi,s se produisit un  exhaussement du s o l ,  el il se 
forma un isthme que la mer  vint battre par le nord et par  
le sud ;  elle avait par conséquent, par  rapport aux falaises de  
craie, une  direction perpendiculaire A celle que  nous cons- 
tatons aujourd'hui. 

30 Elle rompit cette digue en un  point quelconque de  
l'isthme, et ce qui le prouve,  ce sont les galets portlandiens 
de  Sangatte. 

40 Puis il y eût  un nouvel exhaussement qui cornmenGa 
une p h i o d e  pendant laquelle l'Angleterre communiqua 
largement encore ct  pour la deu.cième foie avec lc continent. 
Ce qui le  prouve,  ce sont les restes d'Elephas pr imigen ius ,  
et de la faune 2 P ;  que  l'on retrouve des deux cdt6s d u  délroit. 

50 La  mer  revint ensuite, et celle fois elle forma défini- 
tivement le  détroit qui n'a d'ailleurs que  50" d e  profondeur 
au  maximum. 

60 Puis elle eizanhit post6rieurerncnt A I'dpoque romaine, 
la région comprise entre Calais, Dunkerque et S'-Orner, et 
forma ainsi le golfe de S1.  Orner. 

70 Enfin elle se retira de ce golfe vers le  Xma siécle de 
notre brc. 

Nous commencons alors l'étude de  la falaise crétac6e du  
Blanc-Nez. - . 

Alin  de  meltre d e  l'ordre dans l'exposé des couches, je vais 
commencer pa r  les plus récentes. 

Turonit~z. - 4 ' '  Au sommet du Blanc-Nez, au point le plus 
i:levi. el  se poursuivant même jusqu'aux dépôts diluviens, on 
truuve une couche dc crriie E, que nous irons voir B Escalles, 
dans laquelle or1 remarque de nomhreux bancs de silex 
visibles A l ' a i l  n u  d u  bas de la falaise. C'est la zoue.à Micrasler 
Breoipon~s; c'est ce qu'il y a de plus récent dans le crétacé 
d u  Boulonnais. 
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20 Immédiatement au-dessous vient une zône (U) de ci.aie 
lilariçhe compacle de  2 0 m  d'Cpaisseur , et qui,  elle non plus, 
n'cst pas visible a u  bas dr, la falaise Malheureiisernerit pour  
le gEologue les couches crftacées du  Blanc-Nez sont trop 
liorizontales; celles qui occupent le sommet n'apparaissenl 
pas au pied de la falaise. 

Celte z h e  est la zone 9 bzoceranzus Bron,gninrti  ou Tere- 
bratullna grncil is .  Nous avons pi] ramasser dans des blocs 
i.boulés d e  cette zûno reconnaissable aux nodules, les fossiles 
suivants : 

Spondylus spinosus. 7érebralu/ina grncilis. 
Echinoconus vuly ariu. Ii~aceramus Bronguiarii 
Denis de Plychodzts. Dercctis elongalus. Coppol i lcs. 
TereCrntztla semiglobosa. 

30 Dessous vient (C) la craie conglomérde a A. nodosoides 

et l u .  lu6iuivs. C e t k  couclie n'aflleure pas plus que la préçé- 
dcntc au has de la falaise. On trouve dans les blocs 6boiilés : 

A .  peramplus. 
il. nodosoides. 
A. rzlslicus. 
A. I,etuesie?zsis. 

Ter. serniglobosa. 
l n .  l nb in l~ is .  
Uiscoïùea neininm. 

Ces trois zones constiluerit tout le -turouien du  Boulonnais. 

Cérlonlanien. - 40 Vient ensuiie une pelile couche (B), trop 
hible  pour qu'on puisse I'aperccvoir d u  bas de  1;i falaise, 
c'est la zone Ù flelerrtniles plcnus. 

On peut la relrouver sur 1 1  plage, en face à peu près du  
milicw de la falaise diluvienne, à cause du pli que nous espli- 
qiierons tout k l 'heure. C'est une marne calcareuse verdâlre 
dans laquelle on peut recueillir des éclianlillons de I I .  plenus. 

50 Vie111 alors une nouvelle zone de la craie glauco- 
nicuse, c'es1 la zone à A .  Cenomunensis au  3. A. Rotl~onin- 
gensis. Elle formc tout le lias de la falaise jusqu'au cran 
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d'Escallcs et le  sommet di1 Petit-Blanc-Nez. Elle a une 
épaisseur de  40'". Nous y distinguons deux niveaux A et A' .  

1. Dans le niveau supkrieur ( A )  la craie est compacte, gris 
verdâlre. On y trouve peu de fossiles. 

2. Dans le niveau infkrieur au contraire ( A ' ) ,  où la craie 
est pliis compacle, plus argileuse, nous trouvons : 

A. Rolhomagensis. In. slriulus. 
A. Cenor?banensis. I'eclen Beur'eri. 

Des Pyriles prfsenlant des furmcsvariecs, el la plupart 
des fossiles de la zone suivante. 

60 Sous celte zone, nous trouvons avant l e  cran d'Escalles 
une zone (H)  trks argileuse, el qui ,  par suite, retient l'eau et 
forme u n  niveau constant de sources dans toute la falaise au 
grand comme a u  petit Blanc-Nez. C'est la zone ù A.  vurians. 
C'est sur  cette couclie que l'on compte pour  arriiter IPS eaux 
qui pourraient s'introduire dans le  tunnel sous-marin projet6. 
Bous trouvons : 

A.  vuriaris. ï'ul'?.ililes luberculalus. 1. abanddril. 
A .  nauiculuris. - costalus. 
A .  Manlc!li. - Sci~eucf~aer ianus .  
A .  sllcatirs. Rh.  Mantellinna. 
Kingena lima. I f I l .  Cuvieri. 
0. carinala.  Plicnlulu cwlucea.  
Magas Geiniizii. Iér.  disparilis cl semiglobosa. 

Ces deux dernibres zones A A.  var ians  et à A. Cenonza- 
neiisis sont trbs argileuses, par  suite elles se  délaient facile- 
men1 au  contact de 13 mcr , et ICS zoncs sup6rieures plus 
dures surplombent jusqu'an jour où  elles s'éboulent en 
blocs Cnormes. C'est lA un  fait général, partout où  des cou- 
ches argileuses se trouvent sous d'autres plus dures. Ici ce 
sont les couches h A .  nodosozdes et  a l n .  Brongninrti qui 
surplombent. 

Nous allons déjeuuer h Escalles. 
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Aprés le dhjeûner, en attendant que la m e r  baisse, nous 
allons voir la zone h M.. b~.miporus, au  haut  du  Grand-Blanc- 
Nez. Nous ramassons : 

Hdasler planus. Nicrasler breuiporus. 
Spondylus spinosus In. undulalus. 

Nous revenons a u  cran d'Escalles, où.nous récoltons beau- 
coup d e  fossiles des couches A' et tl. 

Nous continuons notre marche, cette fois nous sommes a u  
Petit- Blanc-Nez. Entre les couches II et G ,  rious trouvons 
un lianc dc marnes de  0.50 A Plocoscyphia m,ea?zdrina. 

70 La couche G est une marne glauconieuse, dans laque110 
les fossiles sont en phosphale de  chaux, elle a 3 A . @ .  C'est 
la zone i A. laliclavius des Ardennes. 

80 Avec la zone suivante (K) nous entrons dans le  gault , 
c'est une argile gris bleu, très-plastique, l'argile .A  poteries. 
C'est la zone a A .  ififlatus. Nous trouvons : 

In. sukatus  . A. Candollea?itis. 
Belemniles mi~aimus. 

C'est cette zone qui constitue l'Argonne toute entiére ; on  
l'appelle la gaize. C'est alors u n  sable congloméré et avec les 
mismes fossiles qu'ici. 

En Angleterre, on appelle cette zone l'upper green sand. 
M. Barrois la range dans le  Chornanien. 11 faut ,  e n  effet, 

distinguer dans le gaull des ç6ologues anglais le Vraconnien 
des géologues suisses. 

A la base de  K ,  on trouve u n  banc de  nodules de phos- 
phate de  chaux. 

AEbZelz. - 90 La zone L est une argile noirâtre à A. inter- 
ruplus, A. auritus, l n ,  concenlricus. C'est le gault propre- 
ment dit. 

100 La ccuche M est composée d'un sable vert 1 A .  n~uniil-  
Inris. Cette couche contient des coquins, nodules de  phosphate 
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de chaux, qu'on a autrefois exploit&. Le iiiveau oii on e n  
rencontre le plus es1 la ligne de  conlact entre cas sables et 
la zone suivante. 

Aplien. - I I 0  Sous ces sables, nous voyons de gros  grés 
dzirs aerl!s dont nnus allons constater la présence au loin 
sur  la plage. Ces g r i s  afflcurent trés longtemps, pendant prbs 
d'un kilométre i m a r t e  b a s ~ e :  ils forment comme le  sol de 
la plage, cela tient a u  peu d-inclinaison des couclies et au  pli 
qui existe immédiatement après la falaise. En Angleterre, on 
range ces gres dans le  Néocomien. Kous e n  ferons de 1'Aplien 
supérieur. 

120 Sous ces grés ,  or1 peut trouver (mais en gdriéral le 
stltile des  dunes recouvre tout) la zone 3 grandes liuîtres, $ 

O. Leymerii ct O Aquila, qui est l'Aplicn propremelit dit. 
Toutes les couches crétacées que  nous venons d'dtudier 

sont plissées immkdiatement s u r  la plage; elles prennent une 
direction trés accentuée. vers le  n o r d ;  nous avons pu le 
constater pour les grbs de la zone 3 mamill~ris. 

Mais si ces couclies continuaient dans cette nouvelle dircc, 
l ion,  cllcs iraient passer bien ail nord de Fnlkedone ; il faut 
donc qu'elles revieunenl sur  clles-memes. Prbs de la cOtc 
anglaise, il existe d'ailleurs un second pli comme l'indique 
h l .  Cliellonneix dans son lravail sur  l e  Blanc. Xez. ( ') Le 
tunnel pour  rester dans la couche a A.  îjuriarzs, qu'il ne  
devra pas dépasser, sera donc peut-Ctre obligé de suivre les 
sinuosités d e  la couche. 

Nèotoméen. - 13n Sous Ics argiles h grandes hu î t res ,  on 
trouve quelquefois des sables ferrugineux sans fossiles , 
lower green sand ou sables de  Hastings. Cette couche trbs 

(1)  Nole sur le Diluviiim d.: Sangalte et les assises créLa<:écs du cap 
Iilrinc-Nez. Mémoires de  la SociL'lé des sciences, de I'apriciillurc cl dcs 
arts de Lille.  Année 1872, 3" serie, 10' vuliii~ie. 
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inPlgale, et sur l'iige de laquelle on discute encore, est le seul 
représentant dans le Pas-de-Calais de l'assise du NCocomien. 
Koiis verrons demain qu'une partie de la ville de Wissant 
est bâtie sur ces sables. 

Nous conlinuons notre route eu longeant les dunes jusqu'h 
Wissant. A l'embouchure du petit ruisseau qui descend de 
S'-Pot, nous relevons la coupe suivante : 

En dessous du seble des dunes et au-dessus de l'argile du 
gault , on trouve , en allant de haut en bas,  les couches 
suivantes : 

3 .  Sable tourbeux.. . . . . . . . . . . . . .  O 30 

2. Sable verdàlre. . . . . . . . . . . . . . .  u 50 
1. Tourbe;  la base, tout B fa i t  contre I'aplien, il y a 

un banc de silex bris&, mais non roulés. 

Dans la tourbe nrJ 1, nous avons rencontre des coquilles 
terrestres (Helix et autres) avec des poteries et des ossements 
d'animaux probablement domestiques. Dans la tourbe supé- 
rieure no 3, nous avons trouvB encore quelques ossements et 
des coquilles marines A la partie sup6rieure. 

Le relevé de  cette coupe presente un intiret assez grand. 
Dernibrement, eri effet, M. Day a assimilé les silex que nous 
voyons ici aux silex roults de Sangalte, qui reposent directe- 
ment sur le cr6tac6, et des sables verdatres qui sont sous les 
deux bancs de  tourbe, aux sables marins de Sangatte. M. Day 
a retrouvé a marée basse 2OOm vers la plage les memes 
bancs de tourbe avec ossements de bison. 

Mais les assimilatious que M .  Day Btablit pour les couches 
inf8rieur.e~ ne  sont pas certaines. En efîet, les siles que 
nous troiivons dans la couche infErieure ne sont pas roiilk 
comme ceux de Sangatte. On ne peut donc les comparer. 
Ces divers dépôts sont donc plus récents que tous ceux de 
Sangalte. 
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En face de \Vissant et au-dela, la mer  découvre 5 marée 
t~asse  un  banc de  tourbe de 0,40 dans lequel nous avons 
trouvé des morceaux de  bois, des Succinées el autres 
coquilles fliisiabiles. C'est piobablement le  banc que RI. U a y  
a ohserré el q u ~  est la prolongalion de ceux que nous avons 
tiiidi6s dans 1 ~ s  dunes. 

Nous entrons i Wissant ofi nous retrouvons les sables néo- 
comiens. 

2" G r i s - N e z  et enviroiin de Marquise 

Le r h u m 6  de la parlie de l'excursion consacrée aux falaises 
cr6lacdes du Blanc-Kez ayant été publié p a r  AI. Charles 
l laurice,  je n'ai 3 m'ocçupcr que des études faites daiis 1i:s 
terraiiis jurassiques et primaires. Pour  ces derniers ,  jc rie 
ferai quc relater brikverncnt nos observalions , dont I'inttiriit 
ii'esl plus que lout-à-fait secondaire en présence des lravaux 
de RI. Gosselet. 

E n  partarit de \Vissant, nous constaloris à distance dcs 
cxploiialions de  sablc jaune ferrugineux, situécs au  hamcau 
du Colombier. Ces coiiches sont Kéocomiennes, et recouvrenl 
en stratification discordante les couches ju r~ss iques .  Elles 
correspondeni aux sables d e  Hastings des Anglais. 

AprEs une heure de marche, nous arrivons a u  cap Gris- 
Nez, où  nous relevons la coupe suivante (de haut en bas) : 

a. Argile noire feuilletée. qui reprksenle les couches B 
Oslreffi expa?zsu (Porllandien moyen). Tous Ics 
niveaux sous-jacenls jusqu'au bas de la falaise, 
suril du Portlaridicn inferieur . . . . . . 1 50 

6 .  Sable jaune avec pci,ils lits argileux. . . . 2" . 
c. Gres calcareux et argileux 2 Panopees . . 1 50 

d. Lit milice d'argile noire avec lipniles.. . . O 50 
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e. Sable jaune avec lits de grés, prcsentanl la 
slraliticalion dirc fluvialilc. . . . . . . .  6" 

Rous y lrouvons IJevna S~lessi. 
f Grés jauniIres. . . . . . . . . . . . . .  1 50 

g Argile sçhisleusc noir-bleuilre A Perna 
Suessi. . . . . . . . . . . . . . . .  2 50 

h.  Sable à Osl. virgttla avec galels . . . . .  l m  
i. Sable jaune avec lits de gros grés noduleux 

e t  rnamelonnlis en cerlains pointsdu pou- 
dingue. 

T. Munieri 
0 ~ l .  airgula (spirulis du pays). 

D'une f a ~ o n  générale, on peut faire dans ces couches deux 
divisions, la s u p h i e u r e ,  sables a Pernes, l'inferieure, grès 
noduleux 1 T. Munieri. 

En Ariglelerre, nol ie  Portlandien infdrieur du Gris-Sez 
mnnqiie complétement. Au contraire ,  dans la Marne et  
l'Yonne, le Portlandien sup6rieur fait presque enliérement 
défaut. 

Ce sont de  nouveaux exemples de  ces lacunes que l'on 
retrouve dans les couches Cénomaniennes. 

Cette coupe prise e n  détail ,  nous suivons le haut de la 
falaise jusqu'en face d u  p h a r e ,  ou nous trouvons dans la 
couche e des Perna Suessi dans u n  état d e  conservalion très- 
remarquable, avec leur les1 nacré. 

A p r h  en avoir fait une ample provision, nous descendons 
s u r  In plage, el continuons notre route par le bas de la falaisa 
vcrs Audressellcs. Nous y relevons la coupe suivannie : 

1. Argile noire e l  calcaire (Portlandien moyen). 
8 .  Fables 9 Pernes (Porrlandien inférieur). 
3. Sable avec gres noduleux id .  
4.  Argile à Osl. uirgula. 
5 .  Grks id. 
6. Argile id. 
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7 .  Calc,iire marncux R lJholadomya horlulana. 
Ceromya. 
Pinnn. 

(Couches d e  Brkquerkque de M. Pellat). 

Après déjeûner, nous quittons le bord de la mer pour nous 
engager, presque h angle droit de la direction que nous 
venons de suivre, dans l'inl6rieur des terres vers Marquise. 

Les couches plongeant vers la côte, nous allons passer sur 
des zones successivement de plus en plus anciennes. 

Nous voyons en effet : 

1. Sable jaune avec gros grès corrodés. 
2. A Onplevert, argile grise à Ostrea uirgulu. 

Nous n'en constatons la présence que par une seule obser- 
vation, dans un  fond, mais elle nous est clairement indiquée 
par la végétation (joncs, pâlurages). 

3.  A la grande niaison d e  Uazingtiien, Calrairejaurie 
pisolilhique A'erinea Goodhalii. 

constituant la base de l'astartien, et que M .  Pellat range 
avec diffbrcnts autres faciès difficiles h parall6liser dans son 
étage séquanieri. 

Le corallien, fort réduit dans le Boulonnais, nous fait 
défaut, et daus un champ où l'on creusait des sillons de drai- 
nage, Colincthun, nous constatons : 

4. Argile plaslique ohfordienne à Os!. dilalala. 
6. U n  peu pliis l o i n ,  vers Berne. nous voyons u n  

calcaire ooliihique ?i Terebralz~/a e t  à Rh. Hop- 
kinsii , couche qui Lhéoriquemcnl est segaree 
de  la précedente par le Callovien et la parliesup& 
rieure d e  I'oolilhe que  nous ne  voyons pas. 

Cependant une sabliére nous montre du sable jaune ferru- 
gineux, bien semblable 3 celui de Wissant, el reposant en 
stratification discordante sur les couches jurassiques. 
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5 .  A quelque distarice de Berne,  nous lroiivons à la 
carrihre Lelcu, reposanl siir le calcaire h Rh. 
Ifopklnsii.  une parlie des  couches qui nous 
manquaien1 toiil A l'heure. C'est un calcaire mar- 
neux tres russ:lifkre, où nous ramassons ; 

~h pl~ganlula. Acrosalenza Lnrnarckii. 
m concinna. Anabacia Bouchardi. 

Cette zone coriospon 1 au forest marble des Anglais. 
Sous la couche à Rh. f/oplcinsii, nous avons une lacune, cor- 

respondant peut-être au  calcaire d'Aubenlon des Ardenries. 

7.  En  descendani vers le ruisseau de Ulacourl nous 
voyons sous les couches & Rh. Hopkinsii un cal- 
caire corripicle ;illrrnant avec des bancs marneux 
à 7èreb. maxi l ln tae t  O s t .  aczminala,  quirepose 
directcrnenl sur  le 

8. Calcaire carboniS6re bleu, ronsliluant le rivage 
jurassique, e l  perce d e  trous d e  lilhophages. Une 
parlie d e  la surface de ce calcaire es t  2 nu, e l  
nous y i:onslatons des iraces ondulCcs, dans les- 
quelles on a voulu voir l'ernpreinle des vagues 
de la mer jurassique. 

11 est interessant de rapprocher cette observation de  celle 
que nous avons faite dans une  excursion préctdente A Hydre- 
quent,  d e  l'autre cdté d u  plateau primaire ,  où  nous avons 
pris la coupe suivante : 

Calcaire oolithique A T ~ r e b .  maxil lala.  
Marne i Os!. Sowerbyi ,  Myl ihcs ( 1 . 5 0 ) .  

Sable el grbs (3m). 
Calcaire carbonilëre a P. gzganleus (marbre Joinville) 

en couches inclinée?, e l  dont la tranche est perforée 
de m u s  d e  hihophages ('). 

(1) On pect rappi-lçr. au mèrne point de vue,  la coiipc drs carrières 
d'bsseveiil, pres de Maubeiijie, oii l'on \.ail d u  calcaire fi-asiiicii bleu 
conip: clc. hsurFdce ~ ie r fu r lc  par des lrous [le l i ihophage~.  
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E n  remontaril la colline vers Marquise, nous avons revu 
Ics couchcs précédentes, mais ici unc couche de  limon A 
silex brises nous a ernpbchés de  combler la lacune que nous 
avions sous les couches à Osl. dilatata. 

Le lendemain, nous partons de Marquise vers Bléquene- 
ques, e t  constatons d'abord dans les tranchées d e  la route la 
superposition de l'argile grise oxfordienne a Bel. hustalus, 

Amm. cordulus ,  Peçlen augans . s u r  i'oolilhe de Marquise i 
Rh. Hopkinsii .  Lc Callovien manque donc ici complOLcmenl 
ainsi que la partie supérieure de  la grande oolithc. 

Nous suivons la ligne des carriEres de Blequeneques cn 
refaisant la coupe 6tablie par M. Cosselet. On y voit e n  cou- 
ches horizontales les niveaux suivants (de haut  e n  bas) : 

Argile grisc 2 Osl .  dilatnta.  
Oolilhe à Rh. Iloyikinszi. 
Calcaire rnarncux i Os!. Sowerbyi. Modioles, partie 

inférieure d u  Bajocien, represenlarit le fullers-earih. 
Sable grossier blanc-jauiiilre avec lignites. 

Ces zones reposent e n  stratification disciirdante sur  la 
lranche des couches suivantes : 

A Calcaire bleu-violacé avec banc dit de i l  pieds el 
marbre lacht  de  puce dans le bas. 

1; Calc. bleu A veinesviolacées avec IJroducizcs cora. 
ïèreb.  haslala 
Lill~oslro lion. 

Calcaire gris-clair avec bancs violacCs dans  le bas. 
Calcaire gris-clair avec banc blanc dans le haut. 
Calc. bliincl Sp. glaber en couches presque hori- 

zon lales. 
Pr.  undnlzts. 
Pr. semireliculales. 

Ent re  les  couches A et  B, il y a des couches A' qui passent 
entre les carrières Bezir e l  Regnier ,  e t  que l'on peut voir 
trBs nettement dans la carrière du  Haut-Banc. Ce sont les 
marbres Henriette et Caroline. 
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Quant A l'existence de la houille dans ces environs, voici 
l'opinion de  M. Gosselet : (1) 

Cette élroile Lande houillh-e ne  peut Bviiiemment four- 
n ni r  les frais d'une exploilation lucrative, mais rien iie nous 
n prouve encore que la faille qui la sdpare du  calcaire de la 
n bande du  Haut-Banc soit verticale. Si elle &tait inclinke et  
D que les calcaires fussent coupés e n  sifflet , la pariie supé- 
D r ieure d u  terrain houiller pourrait  se développer sous eux. 

C'est une hypolhkse que je ne considkre même pas comme 
:, probable, mais que l'observation seule pourrait résoudre. e 

Nos observations n e  nous ont pas permis de constater au- 
delh de  la faille le calcaire noir A P. giganteus (que l'on 
relrouve dans le bois des .4ulues, prés d'Hardinghem), ni le 
calcaire blanc à Spirifer gluber. A la carrihre des Ramo- 
neltes, nous voyons le  calcaire bleu violace I Pr. corn plon- 
geant e n  direction précisément inverse de celle qu'il avait h 
la carrikre Régnier. 

Plus loin,  dans les champs, nous rencontrons des mon- 
ceaux de  dolomie qui nous indiquent la présence de cette 
roche sous le  calcaire violace. Dans cette dolomie, on trouve 
des tiges d'encrines (dolomie du  Hure). Elle correspond A la 
dolomie d e  Brugelettes, en dessous de laquelle on trouve en 
Belgique le  calcaire d e  Tournai, qui manqne dans le Boulon- 
nais. A partir de ce point, nous entrons dans le  ilevonien du  
Bouloxinais, identique A celui du  bassin de Namur,  et qui, 
comme ce dernier,  se distingue de celui du  bassin de Dinant, 
par l'absence du Dévonien infirieur. 

1 .  Sable argileux et grés.' 
2. Psarnmites jaunes et gres, que nous éludions dans 

une carrikre. 
3. Calcaire bleu foncé de Ferques i 

Sp. C'erneuili. . Rhynchonella boloniensis. 
Atrypa relicularis. CyalAophy//um. 
Spirigcra concentrica. Ace?.vularia. 

(1) GOSSELET P l  BERTAUT : LOG. C l t . ,  p. 16, du  llrdge à pari. 
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qui  correspond au calcaire de Frasnes, et spécialement dans 
le bassin de Namur, au calcaire de Rhi$nes. 

4 .  Schisles au milieu desquels une Ienlille de doio- 
mie i r i  lercalée çonslituc : 

5. Le Rocher des Noces. 
Ces s c h i s l ~ s  de Beaiiliei~ nous présentent u n  cer- 

tain nombre de fossiles, que nous ramassoiis 
daus uii ravin. Ce sont : 

Orlhis eleganluln. Sp. Bouchardi. 
P o l g p i e ~ s  (grand nombre). 

Ils sont netlement assimilahles aux schistes de Bovesse. 
Ici s'arrkte le DBvanien supérieur. 
Pr& de la ferme de la Cédule, on rencontre : 

6. Calcaire de Blacourt, bleu argileux. avec polypiers. 
Cyalh .  yuadrigeminunz. Spirigera colzcenlrica. 
Produclus subuculealus. Spirifer (voisin du) nbedio- 
Lucina proavia. tezlus. 

C'est la faune de la région des monstres, partie supérieure 
du calcaire de Givet. Lors de l'excursion de  la Geologist 
Association, M. J. Grant y a ramassé le Sp.  Orbelianus. 

7. Sçhisles rouges el grés verls i Psiloptiylon, corres- 
pondant a ceux de Pairy-Bony e t  d'Horrucs. 

8. Terrain silurien, schisles de Çaffiers A Graplolilhus 
colonus. 

Quand nous ktions au sommet du Rocher des Noces, 
M. Barrois nous a fait observer les principaux traits orogra- 
phiques du Boulonnais. Je ne puis mieux faire que de ren- 
voyer ail compte-rendu qu'il a donut'! lui-rnérne de l'excursion 
de la Société Géologique de Londres dans le Boulonnais ('). 

Nous nous dirigeons vers Fiennes, afin d'étudier les cou- 
ches dont se compose l'escarpement de craie. Nous y voyons 

(1) Ch. HARUOIS : Excursion di: la Gcologis't Associalion de Londres 
dans le Boulonnais. Brin. Soc. Genl. tlii Kord, t .  VI, 11. 113 
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la craie à silex cornus et à Micruster bretiporus reposant sur 
une craie blanche compacte, exploitee comme pierre a chaux, 
et contenant : 

Spondyiîls spinosus. 
Inoc. Brony?liarti. 

En descendant vers IIardinghem , nous avons constaté la 
présence du gault sous forme d'argile grisâlre retiré d'un 
puits. Le Cénomanien nous a échappé dans l'intervalle. 

Nous avons ainsi une excellente idée de ce que l'on entend 
par la ceinture du Bas-Boulonnais. En se réunissant aux 
downs qui en Angleterre entourent la région des Wealds, elle 
constitue un ovale dont le grand axe est A peu prbs perpen- 
diculaire à la direction du détroit, et qui représente une 
sorte de gigantesque boutonniére, par l'ouverture de laquelle 
nous pouvons examiner les terrains plus anciens. 

Ces terrains se lirhsentent h nous sous l'aspect d'un ilot de 
roches primaires redressées, sur lequel se sont déposées 
des couches horizontales de terrain jurassique, qui ont 
avancé trés irr6guliérement ( 1 )  sur çet ilot. Elles ne sont 
jamais arrivées jusqu'a 1%. ou le S.-E., ou l'on voit le terrain 
crétacé reposer direclement sur les terrains primaires en 
stratification discordante. 

En passant aux mines de R e t y ,  nous avons vainement 
cherche dans les déblais des empreintes de plantes. L'exis- 
tence de ces mines est due à ce qu'un s~s léme  compliqué de 
failles améne à ce niveau, la bande houillére (') qui appar- 

(1) Comparer à ce sujel la coupe d'Hydrequenl, uù I'on voit sous les 
coiiches 5 T. maxillafa z 2 3 nielresdes couchesi Os l .  Sowerby i  et des 
sables sans tossiles. avec la coupe d u  ruisseau dg? I3lacourl où Ia couche 
à 'Ièreti. maxiliala repose directemrnt sur le c,dcaire carbonifére, et 
avec l a  coupe de Blenquenecques oii  I'on voit le calcaire C' 3 Oslr .  
Sowerby i  s'avancer beaucoup plus loin que les sablcs iuferieurs S. 

(2) Voir 1s carte géologique des terrains pri:iiaires du Boulonnais par 
MM. GOSSE LE^^^ BERTAUT, IOC. cit., pl. 1. 
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tient au bassin d'IIardinghem, lequel est le prolongementdes 
bassins de Vdençierines et  de  Mons, partie synclinale d u  bas- 
sin d c  Namur. 

M. l'abbé Boulay a fixé l'âge des houilles de Réty et d'lIar- 
dinghem. Il les place au  dessous des houilles grasses de 
Lens,  mais au dessus du charbon d e  Fresnes. 

Le lendemain, une carrikre au  nord de Marquise nous 
montre la succession des couches bathoniennes : 

1. Cslc. Li Rh. eleyanlula. 
2. Calc. ?I Rh. badcnsis 
3. Calc. marneux A Ith. co?aci?~na. 
4. Oolilke rnili.iire h Rh.  IlopAinsii (picrre d c  Ysrquise]. 

Le tout est recouvert par  une couche de limon brun- 
rougeAtre qui repose sur  la :ur.îacc irr6gulii:rement ondulée 
du banc A Rh. badensis. 

Ce limon forme, dans une  carriére voisine, une poche fort  
curieuse dans la couche h Rh. coucinna. 

a Limon. 3 .  Calc. ?i Rh. concinna. 
2 .  Calc. h R h .  hadensis. 4 .  Oolilz ?I Rh. 1 1 ~ ~ k l n s i i .  
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- 369 - 
Enfin plus loin, A S1-Godelai-ne, nous voyons sous ces 

couches et en slralificalion discordanle dcs psarnrnites avec 
bancs de scl i i~les  N .  400 E.  = 500. Nous y voyons Clccullcfi 
Ilnrdingi. Ce sont les grés de  Fiennes, conslitiiant en ce 
poiut la brinde méridionale (lu h s s i i i  de Banlui., et qui, pour 
Al. , \ lour~lon, reprbsentent uniquement [es psammites de 
JIorifort du  bassiri ( le  Diri:irit. 

Ca~nple-reradli de 1'Exciwsion d i c  Jeudi 29 Awil 1880 

La premikre carrière qui se présenie A Sainçhin montre : 

Limon argileux et terre vçgclalc. . . . . . . . . .  0 39 

Liinoii satileux el pochts conlenarit des silex el des  
frngrnenls de porcrics gauloises dCcouvci'Lcs par 
R I .  Ladrikrc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 40 

1in.on a r f ~ l e u x ,  laune-clair,  avec Helix et Uulirncs. O 60 

Craie marneuse en pl:~quelles à In. Brongniarli . . 1" 

Marne grise en plaqiieltes (vulg. marlcllc) nom- 
breiises 7treDralulina grncifis . . . . . . . . .  5" 

Les deux couclies infërilures ( 112: Brongniarli el Ter. 
gracilis) apparliennenl A la partie moyenne d u  Turonien; 
quant aux couclies siipérieiires, elles son1 dc l'époque dilu- 
vienne. 

Au fort de S, t inghin ,  nous voyons une nouvelle coupe : 

1 . Li~ilon t l ~ s  p l n l ~ a ~ ( x  cara~ lc r i sé  1x1~  iin aspect 
tout sliecial; i l  es1 pcrce d'uu CILS grand 
noiribrt: de cdvilbs analogues dcs ircius di: 
vcrs. 

2 .  Brgeron, limon jaune-clair, s~lili:ux. 
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Ces limons sont loul rl fait rliffërerits dr, ceux de la carribrc 
précédente ;*c'est que l'altilude est, cri elïet, supérieure d'au 
moins 30 mEtres. En somme, la coupe des d6pOts diluviens 
serait la mPme qu'A Mons, si, toutefois au  limon des plaleaux, 
on substituail la terre à briques. 

On prdtend souvent que le limon des plaleaux resulterait 
d 'une aliCration de l'eigeron. Mais o n  sait que le  premier 
dépût est, pour ainsi dire, homoçérie, que le second, au con- 
traire, renferme des morceaux de craie, voire merne de pelik 
silex. Cornmenl pourrait-on expliquer 1ü trarisforiniition de 
ces deimriier.s fragments, lors d e  la trarisfoi.mation de l'ergei>oii 
en limon des plateaux? Voila l'objection de  RI. Ladrière. 

Puis commence le Turonien : 
9. Craie glai~conicuse d'un nspecl vcrl-ardoise- Lrks pale . 

avec nodules d e  piiosphak de chaux. 
4. Craie avec silex i .llicrasler bïeui j~ot , î l s  el Tereliralula 

sc~~~ig lo( iosa.-  Ccllz couche ap[)arlieiil  la partie supé- 
rieure d u  Tu ron i en  ; ~ilusicurs lits lrés ininces de silex 
la iravrrscii t d 'une kiçon plus ou moins  rkguliere , 
ma's  o n  n ' y  voil pds coninie h Vcrviiis les deux couclies 
à E,nia.i/cr 6rcuis c l  à Uoiasler pin?&îis. 

5.  Cr~ie saris silex, niarneusc, blanclie ; sc cassanl concoi- 
dlleiiienL. - C'cst I:i mdmc couche cri p laqu~l ies  de 
Sainghiii (liioce~rinlus Hro?~gniarli e l  ï'ereliraluli?~a 
graci l r~) .  

On observe au  fort deux poches creusées dans la craie, et 
remplies par l'argile supkrieure. 
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En face d e  l'iiiie d'elles, on est tent6 d'admettre certaines 
exploilations anciennes, mais dés lors la profonde sinuosit6 
de l'un des bords ne s'explique pas, ei, du reste, cetle 
explication n'aurait rien de Iiieri vraisemblable. 

Considkre-t-on l'autre poche dont la largeur rnoyenne 
est de 5 mi:lr.es: la premikre hypolhbse est aussilôt rejetée, 
P L  on  sent que cette îor.mation SC complique, qu'elle derienl 
difficile 3. concevoir. OII trouve d'abord de  petits galels roul6s 
tout le long de la face gauche de la poche, ce q u i  I ie  s 'ex-  
plique pas. soit par le passage de couranis diluviens ravinant 
la craie ,  soit par la sédimenlation tranquille dans une mer 
postiirieure la formation de la cavité primitive. De plus, on 
voit deux gros silex noirs, fortement roulés, placGs tout A la 
base, auxquels s'ajoute un Lroisiéme sur  la face gauche ,  
et a un niveau plus sulitrieur. Enfin,  des ravinements assez 
profonds s'Cteriderit de part et 'd 'aulre d u  bord supérieur. 

Quant au  conlenude la poche, il est argileux, et celte argile 
grise, qui remplit exactement toutesles siriuosiiés, es1 la couche 
lcrtiaire la plus ancienne du pi iys .  Voici, je crois, comment 
on peut r6sumcr l'explication que donne M .  Gosselet, dc la 
formation d e  ces poches : supposons des couches horieon- 
tales de craie sillonnées de  cornus; des g h é n o m h e s  météo- 
rologiques y occasionnent des ravinements, séparent les silex 
el les réunissent dans les parties profondes : la mer lcrtiaire 
survient, nivelle la rég ion ,  et la couvre d'argile; par  la 
suite, les eaux pluviales chargées d'acide carbonique s'y 
infiltrent, et sPjournent dans les cavités primitives, qu'elles 
creusent e n  profilant du drainage naturel que forment les 
silex d u  forid. Les poches s'élargissent donc encore de  nos 
jours, en m h n e  tcinps les silex de la c ra ie ,  mis e n  liliertd, 
s'ajoutent laléralernent 3 ceux d e  l'argile 2 silex. Ainsi, les 
petits galets latéraux ont été entraînés dans te d ip l i t  de 
l'argile, 1,:s gros silex infcrieurs ont été roulés h la fois par 
I J  mer  t d i a i r e  et par les eaux qoi ravinbrent antérieurement 
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la craie. Quant au  silex l a t t h l ,  il a été sans doute isolé dans 
l'agrandissement de la poche au dépens d c  la craie dissoute. 

hl. de Lapparent admet la formalion sur  place de l'argile 
par l'action corrosive locale des eaux acides, rnvis A cela on 
objecle surtout que  les canaux ayant donné lieu d ces sources 
n'or11 jamais i t é  constalées. 

En revenant, nous passons par  Ronchin et dans u n  ravin. 
assez éloigné du village, nous prenons la coupe suivante : 

1. Limon brun des p1ale:iux. 
2. Liinnn argileux renfermant d'innombrables petils frag- 

menis de craie. - Cette couche ,  sorle de diluvium. 
pourrait, s i  l'on i i 'y prenait garde, passer pour de l'cr- 
gcron. 

3 .  ïu/peau. C'cst une roche cnlcnro-sableuse grisc. oii sont 
disséminés des morceaux de craie plus ou moins 
a!lérés. 

4. Craie. 

Compte-rendu de l'excursion du  2 Moi l880 

ù Cassel (1) 

par C h a r l e s  Rlnorice, 

Blève de la Façulié, licencié &-sciences d a ~ u r e l l ~ : ~ .  

Yprèsien. - 2"  De la gare de  Cassel au  pied du  mont, on 
marche environ un kilomélre a u  milieu de  prairies qui nous 
attestent la présence e n  ce point d'un sous-sol impermiia- 
ble et que l'on a d'ailleurs pu étudier dans des puits. Ce 
sous-sol est consiitué par l'Argile des Flalzdl-es qui s'élend au 
loin s u r  toutela plaine et a une  tpaisseur d'eniiron 100 m. 

20 Nous gravissons alors un preriiier gradin de.13 colline 
sur  laquelle est biîiie Cassel; 1i une trariçliée ~iouvelleuient 
oiivertc polir la coristrucliori d'un chcmin nous donne une 
coupe qui présente un  assez grand iniérét.  Nous y voyons 
- ~ -- ~ 

(1) Ce lk  exciirsian a el6 dirigee par h l .  Gosarlel. 
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en effet sous une faible couche d e  limon, une argile sableuse 
el jaune sans fossiles, constituant la partie supérieure de 
l'argile des Flandres. Elle n'est autre que l 'Argi le  de -Koz~bn i z  
ou faciés argileux des Sables de Mons-en-Pécèle. 

Panisdlien. - 1 0  Au-dessus de cette argile, nous trouvons 
des sables gris verdAIres, glauconieux, renfermant des 
blocs d e  grès, nous n'y avons pas trouvé de fossiles; mais 
c'est lh évidemment la Glmlconic du m o n f  Panisel .  

20 Vient ensuite une argile sans fossiles, partie supérieure 
des sables prdcedenls. 

Brzrxellien. - 10 Aprhs une faible descente, nous gravis- 
sons le  mont proprement dit et nous trouvons sous d u  limon 
et des blocs de poudingue diestien éboulds, des marnes dans 
lesquelles nous ramassons e n  grand nombre: 

Cardiwn porrulosun~. Cardiiu ]ilunicosla. 
- o b l i q i ~ i ~ r n .  Turriielln edila. 

,?iucula fragilis. - mz~/lisitical~e. 
Oslrea pnbellzlla. Venus sz~lieqcinoides. 

Ces bancs de marne se trouvent A un niveau plus &levé 
que les cauches précédemment observEcs et  sont horizontales 
comme elles. Ils sont donc plus rticcnts qii'clles, c t  nous 
sommes en préscnce des nzawes  à tzcrrilelles, base du  Bru- 
xellien. 

Z0 Sur ces marnes vienl un sable blunc snns fossiles. C'est 
cependant à ce niveau que M M .  Ortlieb et Cliellonneix ont 
recueilli des d(bris_rlPrtue. 

Des éboulement; et lçs maisons empbchcnt de paiirsuivre 
la coupe jusqii'au sommet du monl. Rrmarquons seulement, 
que le  limon ne  recouvre pas le sommet d u  mont Cascel; les 
collines tertiaires du golfe d'Hazebrouck formaient des ilots 
isolés au milieu du bassin où il s'est déposé. 
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Pour continuer notre coupe nous allons nous transpoiler 
de sliite au rriont des Il6collets e t  étudier la grande cariitire 
Grciridel, bien qu'en r6aliié rious l'ayons vue apriis 1:i car- 
ri6r.c du  mon t  Cassel. de serai trbs bref dans ce résuin& la 
coupe ayan"tt6 donnCc avec Ics plus grands d-tails el uiie 
parfaite exactitude par  RIN. Ortlieb et Cliellonneix. (1) 

Nous constatons d'abord à gauche du sentier qui conduit 
1i la cai'i.ii.re, dans un clieir!iti creux, l'existence das nlurnes 
R T~irr i ie l les .  Voila donc notre coupe parfait,r.nient ieliEe 3 

la pr6cédenle. Dans la carriére, on trouve à 13 base, le sable 
lilu?~c, Ir& pzcr et sans fossiles que nous avions vu 3 Cassel. 
II a une 6paisseur de 3 3 4 rubtres. 

30 Vient ensuite u n  sable très fossi l i fére,  mais dont les 
fossiles se brisent au  moindre attouchement. Il est caracté- 
risé par 

Lcnila palellaris. Oslrea flaDell~!lic. 

l(oslel1arin ampla. 

On remarque 2 à  3 bancs de  grés dans cette zone. 

& Puis iinc petile couche d e  sable et lin b m c  de grés 
caraciérisé parl'abondance des ~Vummuliles l ~ c i g n t u  et scaiwa. 

Un irnsortant ravinement, encore plus visible dans la 21118 

carriEre Grandel que dans celle-ci, est venu nettement séparer 
cette zone de la suivante. C'est ici que RIRI. Orllieb et Chel- 
lonneix placent la limite entre le  Uruxellien et  le LaekEnieri. 

L a e k h i c n .  - Sables fins calcareux caractdrisés par  les 
Nurnrn~ilites variolaria et  la Ilèrebratiilu K ickx i i .  A sa base on 
trouve des fossiles de la zone précddenle roulPs et remanits .  
Ce sont des A'icnirniilites llevigatu et  scabra librcç ou aggloruk- 
rées en çalels; on trouve 6ylernent  des dents de squales et  
de myliobates. 

( 1 )  Eludc gcologiquc drs co:lincs lcrtinircs d u  depaitenicnl d u  Kord 
c ~ ~ r ~ î p n r l e s a v e c  ccllcs dc In Ilclgiquc, Lille 1870. 
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Dans ces sables on  remarque 3 bancs de grés dont le  plus 
inf i r ieur  est carncthrisé par  l e  Cerithiuin gigunteîm, le  
second par Ic Na1iti1u.s Rurt i~xi  et le siipérieur par l'Ostwa 
inflnla, et des T h m M l e s .  

En ce point, on remarque les traces d'un second ravine- 
ment et des Nummuliies Aebcrti roulcrs .  

Wenlmélien. - I n  Sable f i r a  sa ta  fossiles, on y remarque 
çependanl h la baie  quelque; Ar. plnnuluta minor. 

20 Sab'e fin: surmo~i té  d'un banc de grès durs, siliceux 
ct  caracléris6 par Nzi~r~rndiles ca~iolnriu,  Oslreu in/lnta, no-- 
rilelln imhriculoriu, De?itulium Deshuyesiawum. 

30 Pctil lit de sable sans fossiles. 

4.0 Bande sublezise et glauconifere, parfois fossilifère, c'est 
ce que les ouvriers appellent la bande noire. Elle présente des 
ondulations. 

F Argile sableuse juunâlre plus ou  m!,iris yluurolriftre, 
ayant bien 4 i 5 ruElres d'épaisseur et  conteriarit comme fos- 
siles caract6ristiqucs: 

Prclen corneus. 
Corbula pisîtm. 

Oslrea inflala. 
C a r d i z m  Edzcarsii. 

Ce sont les caractères paléontologiqiics qui ont dicidd MM. 
Orilieh e l  Ctiellonneix 3 p l m x  cette argile g1aiic:nriifEr.e daris 
leur laekénien. Celte assise laekdnienne a depuis 616 div ide  
par  les géologues belges e n  laekénien proprement dit et e n  
wemmélien. C'est cette division que nous adoptons ici. 

Nons avions vu. ai-je dit, avant d'aller au mont des Récol- 
lets, une carrière nouvellemenl ouverte presque a u  sommet 
du mont Cassel et derriCre la ville ; nous n e  reviendrons pas 
s u r  la coupe que nous avons relevee e n  ce poinl, elle nous 
monlm les mêmes bancs, mais beaucoup moiris nettemeiil 
que la carrikre Grandel. 
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Èn quittant leinorit des REcollets, nous sommes allésvoir au 
somme1 du mont Cassel une argile grise nner. filets de 1iq)l i t l i .  

Cette a r ç  le surrnotite le weiiimélien don1 elle serait sépar.i.c, 
ù ' a p ~ h  M .  BIcuçy, par une couclie de  sable interralée. C'e.1 
celle couche d'argile qiii alimente la p lu~ia r l  des puits 
du  Mont. Cekc zone r ~ p p e l l e  miniralogiquement, d'apiks 
AIM. Orllieb et Chellonncix, l'assise ï ' o n g r i e n n e  snpt+iczim 
di1 Lirri bourg ( m i o c h e ) .  

T o u t  A fait au sommel di1 mont Cassel, on  petit encore voir 
par  lace des sables ferrugineux avec plaqucttrs d c  grés e l  
blocs d e  poudingue i ciment siliceux el f e i r u ~ i n c u x .  On rie 
li80uve. très souvent cette assise qu'A l'état rernanib. Ce sont 
les sables de Diest (Pliocène) qu i  couronnant la plup:irt des 
collines de  nolre déparleinent. 

Notre excursion terminée, nous retournoiis 3. la gare où 
nous prwinns le train pour Lille. 

à Ailm et u Lens, 

par M. a. C o r o ë n n e ,  

clEvc d c  la Faculté. 

Nous arrivons i Ath par le  train et  nous nous dirigeons 
vers BIaftle. 

A Mafile, la carrikre Riviéro que  nous visiions est creusée 
dans le petit granite et  le calcaire A géodes. Elle montre de 
haut en bas:  

1. Calcaircpclil  gianilr A p i t c  cornpacle el encriniiiquc, 
coiilcur bleu foncé, (incl. S. 40° O =  1 0 ~ ~ )  . . . . .  Iom 

2 .  Cnlcairc cncriniliqilc. . . . . . . . . . . . . . . .  8 

3 .  Calcaire avec géodcs renililies de  crislaux de quariz 
. .  Irbs brillants; c'cst Ic c:ilcaire d i r  2 diarriai~ls. 2 

4 .  Calcaire encrinitiqiii~. . . . . . . . . . . . . . . .  6 
Le tout rentre dans la zone du Petit Granite. 
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Les sables aacliéniens remplissent des poches dans ces 

L'une d'elles se trouve dans 
le banc supfirieur du petit gw- 
nite. Le cours d'eau qui l'a 
formée a dt;li\é une partie du 
calcaire, de sorte qu'on peut 
observer sur  tous les bords une 
rCgion blançhAtre, où les fos- 
siles sont mis e n  liberté. Iles 
sables à 1ignitt.s la remplisseni, 
des galets en consliluent le 
fond, et favorisent l'dcoulemenl 
de l'eau par le drainage qu'ils 
forment. A la parlie slip& 
r ieure,  et sur  une face srnlc- 

ment, apparait l'argile Iigniteusc(A) analogue A celle qui ren- 
fermait les Ignanodons h Bernissart. 

Une seconde poche pénÊtre plus avant, et s'avance jusqu'h 
quelques métres de la couche à &odes Tous ses bords sont 
b r m h  par une Epaisse bandeTargiTëligniteuse; elle montre 
en liaut une argile crélacCe avec limonite sur les bords. 

Encore acluellement, il se forme h cet endroit des  infil- 
lralions. Dans la couche encrinilique la plus inférieure, se 
sont produits des délits. Ces delits sont parcourus par  
d'étroits filets d'eau qui n'apportent que de faibles quaritilCs 
d e  sédiments. Qu'on accumule à la longue ces dépôts, et on  
aura des iriiilkatioiis sableuse:, dont la formation sera iden- 
tique à celle des poches préc~kientes. 

De hIalfle on se dirige sur  Attre. 
La cariibre Piermann laisse voir de  haut en bas : 

DFpGls quaternaires. 
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Couches tertiaires. 
Sables argileux micacés. gris-jaune, h grains fins 
Argile sableuse avcc mouchcs de ligniles, gris-foncé 
Argile sableuse colorée par la linionile. . . . . . .  
Sable brun LrPs argileux, ?i graiils riioyens . . . . .  
Sable argileux verdàlre, panache de b r u n .  formant 

le passage enlre les deux couches supéricure e t  
infërieure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Sable B grains iiioyens micacé, gris-verdâtre. - La 
couleur es1 due h la glauconie. . . . . . . . . .  

Meme sable colorl en jaune par un peu de lirnonile 
Eilérne sable, gris . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Argile schiàliiusc noire . . . . . . . . . . . . . .  

Jusqu'ici les couches son1 horizontales, elles couvrent les 
terrains primaires qui inclinent a u  S. 700 O .  = 120. 

Couches primaires. 

Schisles et petils bancs de calcaire noir cncrinitique 6 m  

Schislcs argileux noirs, Iénbremeiit bleus, pyritiféres 
avec Spirifer Yosquens is ,  Cypridines e t  Peclen. 2h1 

Grès gris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2" 

GrEs b!eu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sm 

Les schistes bleus présentent un  intérêt tout particulier. 
En effet, il y a ici passage du Divonien supérieur au cal- 

caire carbonifére. Ces schistes bleus sont-ils dévoniens comme 
le gr& qu'ils surmoritent, ou bien remplacerit-ils une couche 
de calcaire c a r h o n i f h ?  La dern i t re  hypothése est la 
plus probable, puisqu'on voit peu A peu les schistes alterner 
a s c  le calcaire encrinitique qui leur  fait siiite. 

La carrière liuchaieau, cl ALlre , p h e n t e  sous quelques 
métres de sables, et avec l'inclinaison S. 70" 0. = 1 7 0  : 

Sch. noirs dévoniens. 
. Gres blanc-grisatre . . . . . . . . . . . . .  .'. O 20 

Schisles noirs. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 40 

. . . . . . . . . . . . . . .  Gres  inleimediaire.. O 20 

Schistes noirs. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 30 
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II y a donc ici passage insensible des grbs aux schisles, 
et nous avions remarqué dans la carriére Piermann, 
une lransition analogue des schistes a u  calcaire encrini- 
tique. Ceci nous porte, une fois de  plus ,  h corisid8rer les 
scliistes comme une couche transiloire du  Dtvonicn au  
Carhoriifére. 

Reslait 2 voir le calcaire carbonifére faisant suite au petit 
granite, a en doterininer la nalure et les rapports avec les 
couches suivantes de  dolomie. 

Voici la coupe de trois carriéres des environs de Mever- 
çnies, ou  l'inclinaison est S. O == 700, on y voit de haut en 
bas : 

Carr ière  M a u r o y .  

Calcairc7 schisleux avec plilariiles. (Incl. - 130). 
Calcaire noir cornpncte avec quelques lamelles d'encriries 

aliernant avec dcs schistes. 
Méme calcaire formant un seul banc epais. 

C a r r i i r e  Declercq. 

Calcairr: sncrinilique avec graiid nombre de polypiers 
Calcaire noir, compacte . . . . . . . . . . . . . .  4m 

Calcaire encrinitique el géodique. . . . . . . . . .  l m  

Calcaire el schisles noirs. 
Gres. 

Toutes ces couches s e  suivenl. L'espace qui  sépare la 
seconde carriere de  la lroisiéme ne  permet pas,  il est vrai , 
d'apercevoir Ics couches qui pourraient être intermédiaires; 
cependant. lout porte h croire que la s i r i e  est co~npIBIe. 
C'est. e n  effet, la même succcssiori qu'A Attrt! : grés, scliisle 
et calcaire encrinitique. 
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Les bancs supérieurs de ces calcaires sont exploités pour 
faire de la chaux hydraulique; ils porlent le nom de Cui'caire 
de Meverguies .  
M. Duporil croit J' retrouver le mérrie niveau qu'a Dinant 

el 2 Tournai. 
K n  faveur de  ce rapprochement, il invoque la succession 

des couçhes qui es1 analogue de part et d'aulre el I'exislence 
de  calscliistes et de bancs avec rognons de  phtanile comme 
on peut le constaler A la carrikre Mauroy; e n  un mol ,  le 
calcaire de Mcvergnies rentrerait dans la zone d u  calcaire 
de Tournai. 

D'autre part, M. Gosselet a mentionné les rapports qui 
existent entre ce niveau et le calcaire de Bachant. 

En passant à Brugelelle, nous rencontrons, prés du  moulin, 
un  escarpement de dolomie à pàle nettement cristalline. Il 
faut élucider la queslion du passage de ces deux couclies, 
le calcaire et la dolomie. 

Revenus à la carrikre RIauroy, on constate la  présence 
d'un banc assez épais de phtanite: c'est le  niveau transitoire 
cherché. On saisira l'irisensibililé de ce passage si l'on se 
rappelle l'exisience de  nombreux phlanites dans l'escar- 
pement du  moulin de Brugelette. 

Ainsi, au-del5 de ce point, on  abordela dolomie de  Namur. 
Le village entier de Brugelette est hati sur  la meme roche 
cristalline. 

Celle-ci est-elle en bancs continus? S'est-il formé une 
'fiille ou dcs plisst~ments qiii font retrouver au-delh le calcaire 
encrinilique ou alterne-t-elle simplement avec des calcaires? 
Les observations suivantes vont justifier, aprEs une certaine 
discussion, la valeur de  la dernière hypothkse: au-dessus de  
la grotte du  bois de la cornlesse de Tienne, Brugelette, on 
remarqiie une roche paraissant faire trarisitiori erilre le cal- 
caire encrinitique et le calcaire dolomitique. Son existence 
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au  sud d e  la dolomie, précddemmcnt dtudide, nous fait 
faire les deux hypothBses suivantes : 

1" II y aurait un plissemen1 aiiliclinnl dont  la dolomie d e  
Rrugelelte constiluerail le ceolre. en d'aulres termes la 
couche de la grolle opbrerait IF: passage en t re  le bom- 
bernent d e  dolomie et  le calcaire à ericrines qui  serait 
au sud. 

2 O  11 y aurait une  fdille entre la dolomie de Bru~e le l l e  e t  le 
calcaire encrinilique de la grotte. 

Or, en poursuivant notre marche au  nord de  Cambron- 
Casteau, tious rencontrons, à la Roquette, la dolomie A 
encrines reposant sur  d u  calcaire compacte avec encrines et 
géodes. 

Il y a donc impossibilité d'admetlre l 'une ou l'autre de ces 
deux hypothbses. 

Plus au  sud, c'est encore la dolomie. A l ' e x t r h i t é  du mur 
qui limite le parc de Cambron-Casteau, elle est pulvériilente 
ou compacte et contient de  nombreux phtaniles. (Incl. S. 
250 0. = Sn.) 

Au-delà, on verrait encore i1 un kilométre environ, au nord 
de  Lens, la dolomie caverneuse. 

Ainsi, nous cesserons d'admettre l'existence d'une faille ou  
d'un pli, et nous considérerons la dolomie de  Namur comme 
directement superposée a u  calcaire de Jlévergnies. 

Si on rencontre 3 la grotte ou  en d'autres endroits des cal- 
caires soit légbrement dolomitiques, soit nelternent encrini- 
tiques, c'est que daris toute cette région, au  milieu de la 
dolomie, il y a des bancs intercalCs de calcaire h encrines. 
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Compte-retidu de l'Excursion géologique d u  1G au 18 Mui 1880 

dails l'arrondissenzenl d'ilvesnes (') 

par 11. T r n e h e t ,  

~ l é v e  de la FacultC. 

Celte excursion a été co~isacrée à l'étude des lerrains pri- 
maires des environs d c  Naulicuge el d'hvcsnes. 

Arrivés A Jeumont, nous allons de suite étudier quelques 
couches terliaires visibles dans de fort belles cai'riéres exploi- 
tees non loin d e  Jeumont. 

L'une d'elles nous donne la coupe suivanle : 

1. Satile cl  marnp hlanche iin zh ics  allcrnantes. 
2 .  Sable ?i straiificalion peu visible, 3 rnelres. 
3. Couche regulihre d e  sable â siralificaiion fluvialiie. Ce 

sable renferme des grains de glauconie, des silex 
iisés, roulés, mais non Lransformés en galels; il ren- 
fernie encore des gaicis de quarz e t  de gros galels de 
psammiles. Celte couche a lm50 

4 .  Sable jaunatre hornogbne sans siralifieation apparerile , 
3 niClm.  

Ces couches tertiaires reposent sur  le terrain crétacé ; nous 
'sommes ici sur  le bord du  bassin crktacé de  Mons. 

Une deuxikme carr ibre,  siluée conlre la prdcédente, nous 
montre ces mêmes couches avec quelques parlicularitks 
nouvelles toutefois. Sur  les saIlles liornogénes de  la base,  
nous revoyons la couche de cailloux roul6s trhs r6duite (&Oc)  
et se terminant e n  pointe des deux côtés. Puis viennent 
5 mbtres d e  sables en stratification fluviatile, renfermanl Lrois 
couches d e  galels d'argile. Au-dessus, on voit des leniilles 
d'argile et des couches de  sables qui  allernenl. 

( 1 )  Cette excursion a 618 dirigée par M. le Professeur Gosselet. 
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-- 383 - 
La prdsence des galets d'argile nous indique un littoral ; 

ils ont 6th enlevés aux couches infkrieures, probablement 
aux marnes de la Porquerie. 

Une troisième carribre ne nous apprend rien de nouveau. 
Dans la quatriéme carriére étudiée,' M. Gosselet signale 

quelques faits non observ6s : la discordance de stratification 
de la couche no 3 (sables i stratification fluviatile), sur la 
couche nu 1 (sable jaunatre homoghe) ,  l'inclinaison des 
couches plus prononcke que dans les premieres carribres , 
enfin, la prEsence à la surface de la craie (entre la craie et le 
sable jaunatre homogène) d'une petite couche de 2 centi- 
mklres d'argile sableuse noirâtre, qui représente un ancien 
sol végctal. La surface de la craie est irrégulikre et altérie. 

Kous quittons cesintéressantes ca~,riéres, et revenons vers 
Jeumont. Nous allons voir, sur la rive droite de la Sambre, 
une ancienne carriére de calcaire dévonien, oii l'on exploi- 
tait un calcaire compacte caractérisé par des Fanosites nom- 
breux. L'inclinaison de ce calcaire est Sud 12': Est Mag. = 340 

Nous longeons cnsuite la rive gauche dc la Sambre, en 
cherchant les couches supérieures. Noils les trouvons dans la 
carriére Maillart, où nous voyons un calcairc noir argileux, 
se dklitant à l'air, surmonte par un calcaire noir compacte 
avec Slrigocephalus Burtini, Nurchisonies, Macrocheilzds. 
L'inclinaison est au  Sud I 5 o  Ouest. = 6 9 .  

La couchesup6rieure 3 ces calcaires est formke de schistes 
que nous venons voir sous l'église mhne de Jeumont. Ces 
schistes sont surmontés par un calcaire gris-clair, sur lequel 
est bdtie une partic de Jeumont. 

Ces deux derniéres couches, schistes et calcaire gris, appar- 
tiennent au Frasnien. 

Nous allons ensuite un peu au-delh dri Jcumont, au Watis- 
sart, 6tudier les couches supérieures du Dévonien. 

La couche la plus infërieure es1 le calcaire A Cgalhophyllum 
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hexagonurn. Ce calcaire, exploilé au Watissart , est assez 
développé. L'inclinaison de la partie inf6rieure du ca!caire 
est a u  Sud 50 Ouest. = 840. Elle diffbre de l'inclinaison 
des parties supérieures du  meme banc Il s'est, e n  effet, pro- 
duit, au  milieude cette couche 2 Cyalhophyllum, une faille qui 
a fait glisser les couches supdrieures sur  les couches inTb- 
rieures, et leur a donne des inclinaisons différentes. 

Kous rencontrons, u n  peu aude l8  d e  cette carriére, sur  le 
bord de  la rou le ,  u n  aflleurement de schistes où ahon- 
dcnt les Aceruularin. Ces schistes à Aceruidnrio reposent 
sur  le calcaire a Cynthophyllum. Ils sont surmont6s par des 
schistes verts,  minces, renfermant des encrines ; on a 
vo t lu  en faire des ardoises. SupBrieurement. nous rencon- 
trons dcs grbs B Cvculldcs et  i Spi,riJer Verneuili : c'cst la 
zoneldes psammites du  Condroz; au  Walissart, cette zone est 
plut6t repr6sentée par des grès que par  des psammiles. fiauc 
ohservons a la surface d e  ces grés quelques ondulations, 
considdrées comme des titices de vagues. 

Au-dessous de  toutes ces couches, nous voyons des schistes 
quarzeux ljercis d'un grand nombre de petiles cavités, rem- 
plies A l'origine de calcaire que les eaux pluviales ont dissoul. 

2me Jourilee. - Nous quittons Alaiibeiige, c t  nous nous 
dirigeons vers Assevent, e n  suivant le cours de  la Sambre. 
Contre les fortifications dc Maubeuge, nous remarquons un  
aflleurement de  schistes verts que nous déterminons comme 
appartenant au Famennien. 

La carriére d'bssevent nous montre la superposilion du 
crttacé sur le calcaire frasnien. 

Ce calcaire frasnien , noir-bleuitre, compacte, en bancs 
inclinés vers le  S u d ,  i surface perforée de nombreux trous 
da pholades, est surmonlé d'un calcaire sableux, glauçonifbre 
avec concr6tions , où l'on trouve Ammonites Cenomunensis , 
Oslrea columba, Ostrela unduta. Ce calcaire a l m 3 0  d'épais- 
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seur .  Nous t r o u ~ o n s  au-dessus : $abord O m 5 0  de  marne  
glauconifére Ci Hdemni tes  p lenus ,  puis 2mOO de marne grise 
désignée'sous le nom de la marrie de la Porqrierie. 

Au-dessus, vierit le limon 2 silex. 

Nous passons la Sambre 3. Assevent. 

L n  peu au-dela de Rousies, nous renc,ontrons une carriére 
où  nous voyons des sables gris rapportés a l'assise indéter- 
minée de  I'Aachériien. Ils sont surmont6s par Urie argileverte 
glauconifhc d'iinr, fpaisscur dc, 2 i 3 mbtres ,  qui paraît 
former une  poche a u  milieu des sables. L'absence de  fossiles 
et  de tout renseignement slraligraphique ne nous permet pas 
d e  résoudre celte fois encore la question de 1'Aachhien. 

Nous cornruencons ensuite une  longue coupe de  Dévonien 
e l  de Carbonifh-e, qui noue occupe une gi,ande partie de  la 
jour.née. Cette coupe s'étcnd de Kousies h Feiriéres-la-Petite. 

Nous rencontrons dans les champs, prés d u  chateau Ray- 
mond, li Ferriéres-la-pelite, une carriEr0 ou l'on exploite une 
argile grise employée pour  la fabrication des  poteries ; nous 
voyons, sous ces argiles, des sables jaunes aachéniens, dont 
l'âge est encore ici indéterminable. La surface de  séparation 
des sables et de l'argile fail un  angle de  i3O'avec l'horizontale. 

Nous nous dirigeons ensuite du  c6té de Damousies. 

Dans ce village, nous rençoritroris les schistes d'fitroeungt 
qui forment un petit hassiri. Ail-de13 d e  Damousies, nous 
voyons, & l'entrée du  chemin d e  Choisies, des psammites 
accompagnés de schistes avec Rhynchonel la  leliensis. 

Les schistes de  Choisies renferment en abondance Rhyn- 
chonclln leliensis. Nous avons trouvé dans les psammiles 
quelques débris de végélaux, des fragments de Rhorophyium 
e n  particulier. Sur  la route, au  pont des Bbtes, les psammites 
renferment des nodules calcaires ; ces couches de  psammites 
sont presque verticales. Elles sont surmontées par les schistes 

25 
Annales d e  la Socield ge'ologir/zle  di^ ,Vord, T ! I I .  
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d3Étrwungt que nous voyons au sud de Wattignies. Les psam- 
mites se  rclhvenl de nouveau, e t  formclnt. u n  haçsin enclavant 
les schistes d'Élrsung1. 

La fin de  la journée approchant, nous nous dirigeons du 
c6té de Solre-le Châleau. 

A Offies, village situé a quelqiies ki1omètr.e~ de Solre-le- 
Château.  nous rencontrons deux cai*ri?res ou l'on exploite 
une  argile tertiaire accompagnée de  sable blanc e t  de 
lignites. Cetle observation termine notre  seconde journée 
d'excursion. 

3n le  Joztrrrie. - De Solre-le-Chiteau nous allons a Heslrud, 
village célébre par  ses c a r i , i h w  e l  par ses marbres. Sous  
trouvons 3 la partie sup6rieiirc des carrillres d'IIes!rud le 
calcaire 2 Spirifer Vemeuili et Cynlhophylli~rn I~ezqonum.  Au- 
dessous, nous voyons un calcaire gris avec veines blanches : 
c'es1 le marbre d'IIesirud. 

Ce marbre repose sur  le mai-bre de Cousolre . caractérisé 
par de  nombreux Sironirrlo, ora. Au-dessus, s e  trouve un 
calcaire schisteux à Spirifer Legnyi, puis des sctiistes, et 
enfin un  calcaire 1ioir3tre à polypiers. Ce calcaire forme une 
voùte sur  laquelle e5t bâti le viilage d'llestrutl. 

U n  peu au-delà de ces cariifires . nous rencontrons une 
ancienne carriEre où l'on exploitait autrefois du marbre rouge. 
Ce marbre rouge pr<~veriait  d'un nodule cncliassé an milieu 
des schistes A Acervlrlarin. Ces schistes sont supérieurs au 
calcaire à Cya~hophyllurn hexngonmm. 

Après un  rapide déjeûrier que nous revenons faire A Solre- 
le-Château, nous nous remettons en route dans la directioii 
de Liessies, e t  de Liessies, nous nous rendons à Sains. 

Le fait le plus intéressarit de celle partie de l'excursion, 
c'est la ddtermination d e  l'àgc d e  1'Aachdnien. Rous rencon- 
trons, en effet, h Sains, prés d'une sabliére , ou ceite assise 
estéxploit6e, u n  gros silex de la craie empâté dans du  sable 
aachénien : première preuve que  l'kicliénien es1 posttrieur 
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au crétacE; de  plus, la coupe d 'une ancienne carr ière  située 
prks de la es1 concluante. 

Nous y voyons, e n  effet, les sables aachéniens reposant 
sur  urie argile qui contient des silex d e  la craie, e t  sut~montés  
d 'une  couche de ligniles. 

Le sable aachénien est donc cerlainement, a u  moins en ce 
point, d e  I'ilge tertiaire. 

Aprbs cette importante détermination, nous ruarçhons 
pendaril un certain temps, sans r ien vo i r ,  dans la direction 
d'hvesnes. 

A Semeries, nous ramassons dans les schistes famenniens 
de nornlreuses R h y ~ d ~ o n e l l a  leliensis. 

A Avesnelles, nous voyons (dans la carrikre d u  Diable) la 
couche 13 plus in fh ieure  di1 calcaire carbonifiire, c'est le 
calcaire d'hvesnelles A Prolluctz~s Plemingii ; il plorige vers 
le Nord. Ce c.alcaiie repose sur le calcaire d'fhrceunçt; il 
est surmorité par les schistes Plci irohjc t i im.  puis par un  
calcaire noir g6otiiqiie. form,iiiL un bassin dans lcquel on 
trouve des couchris de  dolomie. 

Celie coupe d'Avcsfieiles est désignte sous le nom de coupe 
du camp de César. 

La coupe de la tranchée du  chemin de fer nous montre la 
superposilion du calcaire noir d'Avesnelles'sur le  calcaire 
d'filrœungt, e t  la superposition des schistes 2 Plez irod~ct iz~m 
sur  le calcaire noir. 

Eous alloris ensuite aux environs d'hvesnes 6tudier les 
carriéres de Gaudiri. 

Chemin faisnnl, nous signalons sui' le  bord de  la route un 
af1lr:iirtmcnt dc sables à Peclen asper recouverts d e  limon 
d'allh-ation. 

Le calcaire carhonifére rcpose sur  les schistes d'Étrceungt. 
que le  manque de temps ne  nous permet pas d'aller voir d e  
près. Le calcaire d'Avesnelles est caché ainsi que les schistes. 
La coupe de  la carrikre commence par u n  calcnire petit  
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gruniio d'une épaisseiir de i O m ,  au-dessus viennent 2 W  de 
calcaire géodique, surrnontés d'un calcaire cornpack, sans 
géodes, d'une épaisseur de l U m  ; puis reparaissent dans le 
calcaire des @odes nombreuses. Ce calcaire à gkodes est 
exploité dans les carriBres de  M .  Berlaimonl. 

Rous quittons ces carriéi es  e t  coritinuons la coupe perpen- 
diciilairemerit aux couches. 

Au-dessus du calcaire a gcodes nous rencontroiis 50n1 de 
dolomie teridre, sableuse; puis un calcaire k Prodi~clus 
svblmis crnplopé 2 faire des pavPs Tl est surmont6 par un  
calcaire compacte bleu-foncé. Sur  celte couclic reposent dr,s 
couches de dolomie compacte o u  pulvc:rulente, allernant 
avec des bancs de  calcaire noir ou  de calcaire gris-bleuâlre, 
légèrement dolomitique. 

Nous marchoris penddiit quelque temps, puis nous rencoi-i- 
trons de  nouveau, plongeant dans une  direclion conkaire ,  1. 
calcaire bleu dolornit!que ; le calcaire forme donc un  bassin, 
et nous allons revoir de l'autre cdté la série des  couches que 
nous venons d'observer. 

Apr As un certain temps de marche,  nous relrouvons e n  
effet le calcaire h Prodiu2us s u b l ~ v i s ,  puis successivement Ic 
calcaire géodique: le  calcaire compacte, le calcaire faible- 
men1 géodique, e t  enfin le calcaire petit  gra~zite. 

Erraim. - Page 347 et suivantes, au l ieu de Draftensfeld, lisez : 
Ilracii6n,fr!s. 
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T A B L E  D E S  C O M M U N I C A T I O N S  

par ordre géologique. 

2 0  Tei-~irirns priuialres.  

Documents nouveaux pour l'etude du  terrain devonien des 
cnvirons de Bavai, par hI. Ladrikre, 2 .  - Roches crislallines 
des Ardennes, par M. Gosselet, 132. - 3e nole sur  le  Famen- 
nien : les scliistes de Barvaux, par XI. Gosselet, 195. - 
4 e  note sur  le Famennien: divisiuns à établir dans les schistes 
e t  les ysammites des environs de  Maubeuge, par  M .  Gosselet, 
206. - Sur le  terrain silurien supérieur de la presqu'île d e  
Crozori, par M. Ch. Barrois, 258. - Description géologique 
d u  canton do Ecrlaimont, par RI. Gosselet, 270. 

20 l e r r t ~ i n s  secondaires.  

Sur les recherches inhditcs dc M. E. Westlake sur le  ter- 
rain crelacé d'Angleterre, par M. Ch. Barrois, 132. - Nole 
sur  l'élage turonien de l'Irlande, par  hI. Ch Barrois, 273. - 
Observations sur  le  lerrain crétacé des environs d e  Bavai, 
par M. Ladriére, 184. - Note sur  la présence de phospha- 
tes dans le lias des Ardennes et de la RIeuse, par R I .  Jeauriel, 
201. - Description géologique du canlon de Berlaimont, par  
M. Gossclet, 275. 
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30 Tesraios tcrtlniites. 

Les pli6nomi:neç post-tertiaires en Belgique dans leurs 
rapporls avec l'origine des dép0ts quaternaires et moiler ncs.  
par N A T .  A. Rutot et Ji;. Variden Broeck, 33. - Sur  l'argile Ci 
silex, par JI. Potier, 53. - Sur l'argile 3 silex du nord de 
la France, par JI. do Lapparent, 7 0 .  - Note sur  une coupe 
de terrairi o h e r v é e  dans la çare de  Franieries, près Mons, 
par RI. Iiutot, 92. - Observations sui, ce sujet, par 11. 
J.adriBre, 99. - Note sur les sal)lcs tertiaires du plateau de 
l'ilrtlerine, par  hI. Gosselet, 100. - S u r  13 position du  
diestieri e t  l'3ge du  h l i l ~ l t !  d o  Ilei~crillials, p a r  JI. le baron Van 
Ei,tlior,n, i!) 1 . -Nok sui~lacorifusion r,ésultant de  l'emploi de la 
dl.noriiinalion d'argile 2 silex appliqube 3 deux d&pôtsplacés, 
1.m 3 la base el l'autre au sommet de la séi-ie tertiaire du 
nord d e  la Frxice,  par 11. de BIercey, -237. - Description 
giiologiqiie d:i canton dc Ikrlairnonl, par M .  Cosselel, 276. 

4.0 T~rrairrs <;;aafei-imilüres ct séceiite.  

Le texairi qiiaitv iinir,cl d i i  5oi.ù P31' M. Ladrikre, , i l .  - 
Kotc sur I C S  a l l ~ ~ i i , i l ~  de la C;ei,r.e, D3l '  II. C h .  Barrois, 82. - 
DCUX soridaçes 5 S;inçdt~c, p;ir II. Potier, 112. - Reiuar- 
qiics sur  cc su,et, I.hr 51.  01 tlii'h, 113. - N o k  ? u r  les modifi- 
calioiis rc:centes de la cFte de Sarigrilte, par II.  01 llieb, 11 7 .  
- 0l)seivatioiis sur ce sujet, par il.  riigauu, 120. - Divisions 
k 6tablir dans le tci-raiii diluvien de la va11Ee de  la Somme, 
par  31. Goi;selet, 405. - Observatioris sur  ce sujet, pa r  hl. 
Vanclen Bi,oeck, 171. - Kotc sur  les trancliées d u  chemin de  
fer d'ilhin-Liimtard 2 Carvin, par hl. I,aili.ifir.e, 211. - 
0bser.valions A I'08xasinri d e  q u c l q u c s  travdux piibliés daus 
les aiirialcs de  la Soçikté gCologique d u  Y o d ,  sur  le  qiialer- 
1i;iii.e aiicien, par JI de Mercey, '2M. - Drscription gdolo- 
giquc tln cnnion (IF, Ikrlairriont, par RI. Çosselct, 2 7 8 .  - 
hlude sur  les limons des environs de  Ihvai (S~ i i k j ,  par h l .  
I.adr.iCre, 302. 
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P a I B o n t o l o l q i e .  

Le genre O l d l ~ u n ~ i a  (Forheç), d'aprés Ferd. Roerncr, par Al. 
S ix ,  415 - Aritiquités de Sangatte, par JI. Rigaiix, 1%) - 
Fossiles silurieris de  (hlhei~vieillc.  parII .  Ch 13ariois, 232.  - 
Dents de cheval dans le diliiviu!n di: I:i va!lbi! dc la S:i11111i~e. 
par RI. Ortlieh. 2 7 2  - Ci~u;l,t,:é du  gciire C l y t i c ~  dans los 
dii:ves de Rouvinrs, par 11. Duponchelle. i 80. - Sur  la fliuiie 
quaternaire de Sangatte. par JI. CIi. Barrois, 181. 

Soudtages 

Dixx sondaçes h Sangalte, par 91. Potier, 112. - Sond;igcs 
i 3li.iiii1, Quesnoy, Halluin, par BI. Gosselet, 188. 

C o m p t e & - r r r i d n u ,  etc .  

Compte-rendu d'une exciir~ioii gécilogiilue Ii Rciiaix, par- 
JI Orllieb, 67 - De l'usage d u  droit d e  prioi ité o t  de sun 
~lpplicaiioh : iüX noms (le r lu~~lques  spiriféixs, par Y ,  Cosscli:t, 
122. - Exposb des rec1iri~:hes d e  11. & - K .  Gill~ : i , t  cln:is 
les IIonts IIenry. par 11 Ch. Blrrois.  260. - RCsurnb di1 

2Serapport di1 Musle d'liistoire natiirclle dc New-Yoi k ,  puhlii! 
par JI. J IIall, par 31. C h .  Sarrois,  177 .  - l'rojet d'étabiis- 
sernerit d'iin nouveau cimetière à Tourcoing, par 31. Ortlieb, 
,192. - Description çdologique du  canton de Derlaimont, par 
RI. Gossclet, 270. - Compte-rendu de l'excursion de la 
Faculté dans les terrains primaires de 1'Ar.denne et de l'Eifel, 
p:ir 11. Diiponchelle, 319. - Idem, dans les régions \olcaiii- 
ques de l'Eifel, par  M.  Ch. IIaiirice, 331 - Idcm, duris le 
Boulonnais, pari.ie; Falaise d u  Blanc-ri'ez, par 31. 
Ch. Maurice, 330. - 2 e  partie, Gris-Nez ct  eii\.iroris dc 
àIarqu;se, par PI1 P .  Duponchellle, 3G0 - Idcm, 5 Saingliin, 
p ~ r  M .  J .  Coioënrie, 369. - Idem,  à Cassel, par RI. Ch. 
Maurice, 370 .  -Idem, 3. A t , t i  et i I,eiis, par M. J.  Coroëniie, 
376. - Idcrn ,  dans l~ari~ondisscrncnt d'Avesnes, p" 11. 
Trachel. 388. 
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Discours de M. P. Hallez, PrCsident, 217. - Rapport de 
de M .  Th. Barrois sur  les travaux d e  la Société e n  4878-79,  
239. - Compte-rend11 de l'excursion aux environs de  Saint- 
Orner, par M.  Gossclet, 235. 

Tablc pmr noina d'auteurs. 

Bari-ois ( C h )  - Note sur  les alluvions de la Serre (Aisne), 
82. - Fossiles siluricns de Cathervieille, 132.  - Sur les 
recherches inédites de  RI. F,. Westlakc, sur le  terrain 
crétac6 d'Angleterre, 232. - Exposé des recherches de M .  
G. -K.  Gilbert sur  les Monts Henry, 160. - Note sur  l'étage 
turonien de l'Irlande, 173 - Résumé du  28- rapport du 
11usi.e d'histoire naturelle de  k'ew-York, publié par h1 J. 
Hall. 177 .  - Nole sui. la faune quaternaire de Sangalte, 
181. - Sur  le terrain silurien de la presqu'ilc de Crozon, 
258. 

Barroia (Th . )  - Rapport sur  les travaux de la Société en 
1878-ï!l, 229. 

Coroëinne (J.)  3 Compte-rendu de l'excursion à Sainghiri, 
369. *Idem, Ath et 3 Lens, 376. 

Dapoociielle. - Crustac6 d u  genre Clytia, dans les diéves 
de 130uvinesJ 180. - Compte-rendu de l'excursion dans les 
terrains primaires de  l'Ardenne et de l'Eifel, 319. - Idem, 
au  Cris-n'ez et cnvirans de Marquise, 360. 

Qosselet (J.) - Note s u r  les sables tertiaires du  plateau de  
l'brdeune, 100. - Be l'usage du droit de  prioritd et son 
application aux noms d c  quelques Spiriferes, 122. - 
Roches cristallines des Ardcnnes, 132. - Divisions 3 
étahlir dans le terrain d!luvien de la Somme, 165. - Son- 
dage A Menin,  188. - 38 note sur  le  famennien : les 
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schistes d e  Barvaux, 195. - 4" note sur  le famennien: 
divisions établir dans les schistes et  les psamrniies des 
environs di: Maubeuge, 2051 $ Compte-rendu de i'excur- 
sion aux environs de Saint-Omer, 4235. - Description 
gdologique du  canton de  Berlaimont, 270. 

Coernr (de) - Les lignilcs de Fuveau, 328. 
Haiicz (P.) - Discours présidentiel LI la réunion extraordi- 

naire A St-Orner, 217. 
Jeannel. - Note sur  la prdsence des phosphates dans le  

lias des Ardennes et de la Meuse, 201. 
Lndrière (J.) - Documents nouveaux pour l'étude du ter- 

rain dévonien des environs de Bava?, 1. -; Le terrain 
quaternaire du Nord. l i  - Observations sur  une commu- 
nication dc nf.  ~ u t o t ,  8 9. - Observations sur  le  terrain 
crétric,! des environs de Bavai, 181.. - fNott :  su r  les tran- 
chdes di1 chemin de fer d'IICnin-Liétard 5 Carvin, 21 1. - 
Etude sur  les limons des environs de Bavai (suite), 302. 

Lnpporent (de) -Sur l'argile h silex d u  Nord de la France, 

@ 
nlaorice (Ch.)  - Compte-rendu de  l'excursion dans Ics 

régions volcaniques de l'Eifel, 3 3 i .  - Compte-rendu de 
I'excursian dans le Boulonnais, l r ~  parlio : Falaise du 
Rlanc-Nrz, 350 - Idem, Li Cassel, 372. 

iîrrrccp (de) - Note sur  la conftision résultant d e  l'emploi 
d~ la dénomination d'argile A silex appliqufe 2 deux 
dépdts placbs, l'un A la base et  l'autre au  sommet de la 
série lertiaire du Nord de la France, 237. - Observalions 
A l'occasion de quelques travaux publiés dans les annales 
de  la Sociétd géologique d u  Rord sur  le quaternaire 
ancien, 246. 

OrîlIeb (J . )  -"Compte-rendu d'une excursion géolo,'q (11 ue  
Renaix, 67. $ ~ c m s r q u e s  snr  deux sondages Li Sangalle, 
112. - Note sur  les modificalions rdcentcs d e  la cOle de 
Sangatie, 117. - Dents de cheval dans le diluvium de la 
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vallée de la S a m b r ~ ,  172. - Sur le projet dY6lablissement 
d'un nouveau cimetière A Tourcoing, 192. 

Potier (A ) - Sur l'argiie B sileu, 53. - Deux sondages A 
Sangalle, 1 2 2 .  

HI~RIIX (H ) JRemarques a~chSologiques A propos d'une 
communicalion sur Sangatte, 112. 

Rntoe ( A . )  - Note sur  une c,oiipe de lcrrain observCe dans 
la gare de Frarneries, prks Mons, 92. 

Rntot et Vandeni Broeck. - Les phénombries post- 
leriiaires e n  Belgique, dans leurs rapports avec l 'origine 
des dépôts qua  terilaires et modernes, 33. - Appendice, 51. 

Six (Ach.) - Le genre 0ldli;irnia- jFoi.bes), d ' ap iks  Ferd. 
Roemer, 115. 

Trncliet -YCorriple-rendu de l'excursion dans I'arrondis- 
sement d'iivesneç, 382. 

V a n d e u  Brocck (Er .)  - Observations sur  une commurii- 
calion de hl. Gosselet (terrain diliivieii (le la Somme). 171. 

Vauditni Broeck (Er.)  el Kirtot. - Irogcz Rulot. 
V a n  Ertliorti (le Baron) Sur la position du  dieslien; e t  

I'Age des sables blancs de IIérenlliüls, 19 1 . 
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Fruges, 57. 

Jivenchy, 56, 2 i3 ,  224. 
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Gris-Nez, 360. 

:ussignies, 3, 10, 31 

ia l lu iu ,  140. 
3ardinghern. 365, 3G7, 

568. 
fiargnies, 291. 

iiarnes, 213, 214. 
lautrnoril ,  17.  
Heifaut, 57, 236. 

ileiiin-Lielard, 2i1, 212. 

ticstrud, 386. 
tf1r011, 19. 

ilogueau (R) 1, 2, 3, 10 ,  

2d, 31, 184. 

Hou-Hergies, 1. 

tloudain, 31. 

Houplines, 32. 

ffuntbert, 64. 

t iydrequenl,  363, 367. 

Jeumont ,  207, 382, 333.  

L:indi'eçies, 31. 

La Porquei,ie, 276 

Lens, 5'7, 249. 

I,esquin, 214. 

Levai, 273,274,216, 293. 

Longuenesse, 236. 

Aibes, 209 

Angr,,, ,, 2, 

Arlres,  2 1 ,  

Assevent, 3a4. 

Audignies. 316. 

Aulnoye, 27l,  278, 279. 

AuneIle (K) 24. 

Aiilreppe, 3. 

Audreçselles, 961. 
Avesnes, 20, 209, YR.2. 

Avesriellcs, 357. 

A p e r i c s ,  281. 

Bachant,  273, 281. 

Bavai, 15-17, 21, 184, 

256. 

Bavai (R.) 2-11. 302, 
313. 

Helliçnics. 5, 184. 

Berfairnoni. 270, 283. 

Berlandois (trnnchee) 24 

Bett recliies, 3,  5, 184. 
Blanc-Xez, 350,354,355. 

Dlandecqucs, 57. 
iMquenccques ,  364. 
Bois d'Encaric (irancliée),  

4 ,  10, 187. 

Boussières, 272.2-6 289 

Bouvigriy, 2?4. 

Boyaval, 64. 

Brangies. 6, 10. 

Uruay, 57. 
Bry, 17. 

Calais, 3:3, 334. 

C U V ! D ,  211,zIe .  

Casscl, 872-376. 

Ccrfoniaiiic. 208. 

Choisies. 20t3. 385. 

20i, 208.  

Courr~&res ,  214,  2 : s .  

216. 

Créquy9 64 '  

Curgles,  21. 

I)arnousics, 209, 355. 

Dennebroucq, 63 

Defile (R) 32.211 

208, 

Dohem,  6,i, 
Dampierre, 274. 
I)ouzies, 318, 

Dunkerque, 354 

Ecuelin, 291. 

Eiicadz (bois) 4,  10, 187 

Eriglus, 32. 
Ennel iéres ,  32. 
Empenpoiii ,  264, 255. 
Escalles, 354. 356. 

KsLrees, 277. 

Eth, 30. 

Fawil ,  19. 

Ferr ières ,  272. 

Ferr i trcs-la-Pelile.  335 
Fienncs, 366 

Flarncngrie, 305 . 
Fouquièi.es, 213. 
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PL. 1. Ladrièrr. Fig. 1 ,  Coupe d'une vallPe. - Fig 2.  
Relief du sol entre la Rhonelle et l'Aunelle. - 
Fig. 3, Plateau entre la Lys et  la Deûle. 

PL. II. A. Uutnt. Coupe d e  la lranchée d e  Franieiics, 
prés Nons. 

PL III. U. Nigawx. Poterie d u  Moyen-Age. - Poterie 
romaine. 

PL. VI.  nupoachelle. Coupe géologiqiie de l'Eifel. - 
,G Ui Duyoneheiie. Coupe de Sangatte à \Vissant. 

Longueville, 17 31. 311. 
Louvignies. 30. 313. 

Lys (R.) 32. 

Marly. 21, 29. 
Marquise, 362. 364, 368 

206* 2e91 

382, 38h. 

Mecquignies, 9. 

Menin. 188, 255. 
hionceail-St -Waas1,273, 
275, 276, 293. 

Monligny, 212 213. 
M"rmal 19- 

Noircs-Molies, 57, 353 
Noyelles, 295. 

Obies, 19. 
offies, 3a6. 
Oignies. 21G. 
Olhain (bois) 56, 244. 
Pantignies,,273. 
Pérenchies, 32. 
Pcrnes, 64. 
I'if2monl!(LranctiCe) 3, 10 

Pissoliau (harn ) 9, 31. 

Punr-des-Bêlrs, 208. 

Pont-sur-Sambre, 276. 
296. 

Potelle, 29. 
Prkmesques, 21, 31. 
P'eSsy* 64' 

Quesnoy-sur-Deule, 190, 
Quiévelon, 209. 

Ramez (chal.) 9, 185. 
 el^, 967, 368. 
Riez-de-Marvy (Fi) 8, 10. 
Riez-des-Trieux (R ) 6. 
Rhonelle (R.) 29. 
Ruussies, 386 

Sachin, 64. 
Sainghin, 369 
Sains, 386. 
SI-Godclaine. 369. 
~ ~ . ~ , ~ ~ ~ i ~ - ~ ~ - ~ ~ ë ~ ~ ,  236 

SL-Orner, 57, 235. 354. 

SL-Pol, 56. 
S~-Rem~.Chauçs&, 272, 
273, 277, 298. 

SL-Waasl, 7 -  10. 17, 80, 
184, 278, 306. 

Ssngatle, 112. 117 - 122, 
lai - 183, 350, 859. 

Sassepies ,  276, 299. 
Sebourg, 29. 
Semeries, 387. 
Souchez, 243. 
souchez 211 
Solre-le-Cbâleau, 208 , 
386. 

Soirinne, 208. 

Taisnitres, 1, 10, 278. 
'ïatinghern, 236: 
Tourcoing, 192-194,255. 
Toul-Vent (tranchée) 18 

Yerdrel, 244. 
Vieux-Mesnil, 302. 
Villereau, 29. 

War~nics - le -Pe l i l ,  17, 
2's 303. 

Watlignies, 203. 386. 
W a m s a r l .  207, 383. 
Wissanl. 359, 36~. 
Wizei'nes, 235' 

Zobienu, 19. 
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Limon a Succinées Limor. à Hklix, 
h r ,  on blanchâtr i. , 

. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - -  . - - .  - - - - - - -  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Tranchée de Potelle 
nl't . i3+. 

q. 2 .  RELIEF du sol entre la RHOSELLE e t  L'AUNELLE 

Ruisseau Traxlee hi Chernir 
A F L .  125. au TO-LT. 

,Et .. 129 

Aun el1 e cr iv S tation de Gomme pies  
LA. 1 I I I .  ,et., 130. 
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