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biiIJi.ALL\YRAC, Ing6niriir priiicipll aiix Mirii7s de CourriCres A EillyDloniigny.
ACLT (d')-DUXESSIL, riic d e I'Eauelte, 1, Abbeville
BARROIS Charles, Blaitre d e confbrences, A la F ~ c u l l édes Sciences,
r u e Solferino, 185, Lille.
BhllllOIS Jii!es, Docleur 6s-sciences, 16, r u e Uiaiichc, Lille.
BARROIS Tl~éoriorc. r u e d e Lannoy, 17, Fivcs-J'ille
BARROIS Theodoi'e, Docteur, LicenciC è s Sciences Nalurelles. id.
BATTEUR, Ph3rrnacien, r u e Roy;ile, 43, Liile.
BAYET Louis, Ingenieur, \V:ilcourl, prbs Charleroi, (Belgique).
BERIN, Professeur a u Collegc d'Armenlières.
BECOURT, Inspecteur des Forêts au Quesnoy.
BENECKE, Professeur à l'llnivèrsite, Strasbourg. (Alsace).
BERGA UD, lngenieur aux &fines d e Bruay.
BERGKROX, PrCparaleur h la Facul16 d e Paris, rue SL-Lazare, 74.
BERTRAYD, Prolcsseur il la Faculte d e s Sciences tlc Lilie.
UEIiTILI?II), Ingeriicur des Mines, r u e SI-GuiIlnunie, 29, Pmis.
DIDLIOTUI?'QUEllUSlClPhLE de la ville di: Lille.
BILLiCT Albert, Medeciri aide-major a u 1 z ~ u s s a r d s Dinan.
,
BOLLAERT, Diieclcur des Mines di: Lens.
DOUL.&TGEl<, Negociant, r u e Sdle-le-Comte, 6 , 3 Valenciennes.
INIUSSEMAtiK. Ingr, r u e des Jardins-Caulier, 17, Sainl-Maurice
BOUYABT, 1nspecti:ur des Forbis, e n r e l r a i l e , a n Quesnoy.
BRETOY Luduvic, I n g r . , Direct. d e s t r a ~ a i i xd u Chemin d e fer
sous-niariil, r u e Sainl-Michcl, 17, Calais.
BUCAILLE, r p e Saiiit-Vivien. 132, Rouen.
CAMUESSEDES, Garde-Ilines, 1'rofes;cur Ii I'Ecple des hlailresMineurs de Douai.
- CALDERON Salvador, Professeur 1'UniversiLé de SévilleiEcpagne).
CARïON, Docteiir, Xédecin aide-major a u 35" régirnenl d infanterie
A Arras.
( 1 ) Lss Membres correspondants sont ceux qui resident en dehors d e la
circonscr.ptim académique.(Nord, Pas-dc.Calais, Soinme, Aisne, Ardennes.)
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PM. CHELLONEIX Eniiie, Mons-en-Barmul-lrz-Lille.
COGELS Paul, à Deurne, province d'Anvers (Eclgiquc).
COLAS, Docleur, Licencie è s Sciences, rue de Iloubaix, 11
COSSEHAT Leon, Principal du Colli.ge, B SL-Amand.
CHEPIN, Ingénieur aux Mines d e Bully.Grenay.
CRESPEL liictiard, Fabricanl, rue Garribetia, fi4-56, à Lille.
DAREL Ltonard, rue Royale, Y5. à Lille.
DAUBRESSE, Inghieui-Directeur des Mincs de Carvin.
DEBOUZY, Uocleur en Medecine, i Wignehies (Nord).
DEBRAY Henri, rue Jean-Sans-Peur, 50, Lille.
DEFERbEZ Edouard, Ingénieur à Liévin-lez-Lens (Pas-de-Calais).
DEFREKKES, rue Nationale, 295, Lille.
DELADEKHIERE, Avocat, rue Capron, 8, Valenciennes.
DELCHOIX, Avocal, place du Concerl. 4. Lille.
DF,LLT.\KGT Jules, lndusLricl à Fumai (Ardennes).
DELPLAKQUE, Directeur d u hlusée d'histoire nalurelle à Douai.
DELPLAFQUE, Pierre, Prep. à la Fac. méd., Lille.
DELVAUX (Capilaine), avenue Brugrnari. 456, Bruxelles.
DESAILLY, Infcnieur aux Mines d e Lievin, par Lens.
DESCAMPS J . , h la Taquinerie. prés Avesnes (Nord),
DESCA'I Jules. Manufacturier, rue de Bélhune, 56, Lille.
DESTOMBES Pierre, boulevard de Paris, à Roubaix.
DOLLFUS Gustave, r u e de Chabrol. 45, Paris.
DOLLO, Aide-Naluralisle a u Musée d'Histoire naturelle de Bruxelles.
DORLO1)OT (Abbe de,, au chaleau de Florcffe (Belgique).
DUPONCIIELLE, Maitre de Conîerences à la Faculté de Illedecine,
Place de la République, 4, Lille.
DUTERTRE Docteur, r u e d e la Coupe, 6, Boulogne-sur-Mer,
EECKMAN Alex, rue d e Tournai, 73, Lille.
FEVER. Chef d e division A la Preteclure, r u e Saint-Illaise, 3, Lille.
FLAHAULT Evarisle, lngenieur civil A Pontgibaud (Puy-de-Dbme).
FOCKEU Henri, Eludiani, r u e de Juliers, 73, Lille.
FRAZER, Docleur Ps Sciences, Clinlon Street, Philadelphie.
GIARD, Dépule du Nord. Profr A la Faculle des Sciences d e Lille,
boulevard SL-Gerniain. 181, Paris.
GOSSELET, Prof. a la Faculté des Sciences de Lille, rue d'Arilin, 18.
GOSSELEï' Adolphe, Preparaleur A la Fac. des S c . r. d'Antin, 18.
GREGOIRE, Chimiste àlaMf' de'giacesdeRecqiiignies, prés Jeumont
(Nord).
GIIERKE (de), Licencié è s SciencesNalurelles, r. de Letvarde, Uouai.
HALLEZ Paul, ProP à la Fac. des Sciences, rue SL-Gabriel, 52, Lille.
HASSERPFLUG, Dr i Flers ~ i r é Croix
s
(Nord).
HERLIN Georges, Clerc d e notaire, Square de Jussieu, 17, Lille.
HETTE Alexandre, façade d e l'Esplanade, 14 bis, Lille.
HOVELAQUE Maurice, r u e des Sablons, 88, Paris.
HUMBERT Gcorges. boulevard de la Libei 115, 56, Lille.
JANBEL, Géologue au Ch. d e fer d e I'Est, 67, Boulevard Sehastopol,
Paris.
LADRIERE Jules, Inslilulcur, Square de Jussieu, Lille.
LAFFITE Henri, Ing. aux mines d e la Grande-Combe (Gard).
LALOY Roger, Fabricant d e sucre, A Fiines-lez-llaches.
LATIKIS, Ingénieur civil A SeneBe (Hainaul), Belgique.
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MM. LECLERCQ E u g h e , Prof' au C o l l e ~ ede La F'bre, rue du Bourget.
L E C X Q Gustave, rue du Nouveau-Sibcle, 7, Lille.
LEFEBVRE Alphonse. Garde-Mines, r u e Barlhelemy-Delespaul, 2.
LELOIR. Prol' h la Pac. d e hICdccine, Place aux Bleuels, 34, Lille.
LE MARCHAND. Ing. aux Charireux, à Pelil-Quevilly (Seine inf I,
LE MESLE, place du Chrlteau, 15, Blois
LEPAR' René, r u e de la Chambre des Cornples, Lille.
LE ROY Guslave. Iiispecleur coinmercial d u Chemin d e fer du
Nord, rue de Tournai. 4 7 , Lille.
LESPILETTE, Prof. au Collége d e Cambrai, r u e Massena, 7 0 , Lille.
LEUILLEUX, Préparateur B la FaçuI1é de hledeçine, Lille.
LEVAUX, Professeur au Collége d e Maubeuge.
LIRONDELLE-VlTAL DE CHAMON, riic Jean dc Bologne, Douai.
LISBET, Ingénieur, rue d e la Louvibre. 48, Lille.
LOUISE, Principal d u Collcge de Sedan.
MARIAGE, Negociant, place de I'Hbpital, 4 , Valenciennes.
MAURICE Ch., Licencié esSc. Naturelles, Ailiches par Ponl-bMarcq-.
MAURICE J , Lic. 6s Sc. nal.. rue des Biançs-Rlouchons. 39, Douai.
YAZUREL, Guslave. rue des Fosses-Neufs, 43, Lille.
MICAIJD, I n g h i e u r e n chef aux hlines de Betliune, à Bully.Grenay.
MONIEZ, professeur hlaFdcullC d e hledecine, rue Solferino, 181.
MORIAMEZ Lucien, 2 Saint-Waasl-lez Bavai (Nord).
MORIN, Dirr d e la Soc. anonyme des carrières de grés de Jeumont
[Nord).
OLLIVIER, Dactenr, rue Solferino. 314, Lille.
ORTLIEB Jean, Chimiste, r u e de Merode, 169. à SI-Gilles (Bruxelles).
OZIL. P h a ~ m a c i e n ,rue Esquermoise, 60, Lille.
QUARRE, Louis. Boulevard de la Liberle, :O, Lille.
RABELLE, Pharmacien A Ribemonl (Aisne).
REUMAUX, Ingknieiir aux Mines de Lens.
RIGAUT Adolphe, Adjoint au Maire, rue de Valmy, 3, Lille.
RIGAUX Henri, Archiviste de la ville, rue de i'H0pitalMililaire, 1 1 2
RONELLE. Architecle, Cambrai.
ROUVILLE (de). Doyen de la Facullé des Sciences de Monlpellier.
RUTOT, Conservateur a u Muske d'histoire nalurelle, rue d u Chemin
de fer. Saint-Josse-teo-Noode. Bruxelles.
SAVOYE Ernile, Chirnisle, rue Solf~rino,308, Lille.
SIMON, Ingénieur aux Mines de Liévin.
SIX Achillc. Licenciées-sciences physiques e l nalurelles, PrkparaLeur B la Faculté des Sciences, Lille.
SMITS, Ingénieur. rue Boucher de Ptrrilies, 91, Lille.
SPLETTE, Pharmacien, r u e de la Monnaie, 37, Lille.
STAES, Docleur Croix.
STEVENSON John J , Professeur B l'University of New-York.
Washington square, New-York ciiy, U. S. A.
TAINE, Pharmacien. 4, rue des PyrCnées, Paris.
THPRY, Professeur au Collége, rue d e l'Église, 21, Hazebrouck.
THIRIEZ. Professeur au Collbge de Sedan,
THOMAS. 1)irecleur de la slalion Agronomique du Lezardeau i
Quimper16 (Finisl6re).
TOFFART Augusle, Secrelaire général d e la Mairie, Lille.
YANDEN BROECK, Conservaleiir au Musée d'Hisloire naturelln.
r u e de Terre-Neuve, 124, Briixelles.
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m%.VAM ERTGOllN (!e Raron Oclave), rue des Lits, 14, Anvers.
VIALAT, Ingénieur en Chef aux Mines d e Liévin.
BUILL&MIN. Direcleur des Mines d'Anichc.
WALKER Amtiroisc, boiilcvard Montebello, 19, Lille.
WALKER Eniile, Construcleur, rue d'Antin, 29, Lille.
WAIiTEL, Dr, rue du Faubourg de Tournai, 99, L i l k

MEMBRES ASSOCIÉS.

H!ü. BIlIART, lagénieur ?i Mnriernont.
CAPELLINI, Proksseur 3 I'Universite d e Bologne.
(:ORI\ET, Ingdnieur, bou1ev;ird Dolez, 28 3 Mons,
ÇORTALiR (de), lngenieur des Mines, Calle Isabel l a Catolica. 23,
Mddrld.
DECI1EN ( v o n ) , Drchen slrassp, Bonn.
UEWALQUE, Profeseur A I'Universile d e Lihge.
DUPONT, Direcieur d u Musre d'histoire naturelle d e Bruxelles.
DU SOLICH, Inspecteur peneral des Mines, rue Pérou, 4, Paris.
GUISCARDI, Professeur de Geologie à I'Univcrsilé de Naples.
HALL, Directeur du Musee d'hisloire nalurelle d e l'Ela1 de
New-York, 2 'Albmy.
BAYDEN, Dr F. V., Philadelp\iir.
HEBEBT, Prof. à la Faculie des Sciences, rue Garnccibre, 10, Paris.
JUnD J . , Professeur de Geologie h 1:Ecole d e s Nines, Science
schools, Soulh Kensington, S. W. Londres,
KAYSIqII E., Rergakadeniie, Invalidenslrase, 46, Berlin.
LAPPBRERT (de),Prof.à1'Universilé caiholique, rueTilsili, 3, Paris
LA VALLEE-POUSSIN (de). I'rofcsseur à l'Université dc Louvain.
LESLEY, Direcleur di] Géological Survey, de l'Ela1 d e I'ensylvanie.
MAC-PHERSON, Cdlle Fernando el Sanlo, 7, à Madrid.
MALAISE, Prot'esseur à I'Inslitut agricole de Gerribloux.
MERCEY (de). à Hyerrs.
MEUGY, Inspecteur general hon. des Mines, pue Madame, 53, Paris.
MORRIS, 4, Vinery Villa, Park Road, N. W. Londres.
ùlOUAI,ON, Consrtvaleur au Musée d'hisloire naturelle de Bruxelles.
PELLAT EU , rue de Vaugirard, 'il, Paris.
POTIER, Ingénieur en chef des Mines, Professeur $ lJEcole po;ptechnique, Boulevard S' Michel, 89, P,iris.
PRESTWICII , I'rol'csseur a i'Universiie, rue Saint-Gile., 35,
Oxford.
REYARD, Conservaleur au MusCe d'hisi. nalurelle d e Bruxelles.
ROEMER F.. Professeur d e Geologie à I'Cniversile d e Breslau.
ECIlLUTER, Professeur de Geologie B I'Universite d e Bonn.
TERQUEM, r u e d a la Tour, '78, l'aris-Passy.
VELAIN, Maiire de cori!ërmces de GCologie &la Sorbonne,, Paris
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SOGIETE. GeOLOGIQUE DU NORD

Le -12 F6vrirr 1870, quelques auditeurs d u cours' d e
Géologie de la E'ii~iilté des Sriences d e Lil!e s e réiinirenl
sous la présidence de leur ProSesseur. pour fonder une
Association poiir 1'81i~dt.de lu gÉologie dans le ddpcrrlsmenl dit
Nord. Leur grande préoccupation Ctait de s e procurer dcs
livres ou ils pussent suivre les progréi de leur science
favorite. Assistaienl d celte preniibre séance : MM. J . Gosselet,
Decocq, J . Ortlieb. E. Clic'lonrieix, II. Debray, G . Lecocq,
E. Savoye, P. HiiIIez, V. Codefriri, Tilmant, Em. Wicart,
Em Walker, R Laloy J Ladriére. .4d. Rigaut et B. Corenwirder. AI. C h . Barrois vint quelques mois plus tard s'adjoindre 3 ces Membres fondateurs de 1'Asjocialion. La
créaiion d'une Ribliothéquc commune qui avait 616 leur
premiére peilsée, amena tout iiaturellernenl quelques-uns
des plus dévoiiCs A eritretenir leurs Confréres des richesses
qui s ' accumulaient;
~
l'analyse des travaux recenls prit une
grande partie des prerriidres séances, mlis eu même Lemps
les chercheurs et les travailleurs, n e s e contentant plus d e
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lire dans les livres, observaient pour leur compte, écrivant
les rCsiiltats d e leiir labeur dans les Nt'moircs de la Socidth
des Sciences, de l'Agriculture et des Arts de Ljlle, dans le
Bullelin scientijfque, kislorique et lilléraire du dbparteuwrrl d u
Nord, etc. hlalgrt! la bienveillante hospitalité qui leur était
ainsi offerte, ils se trouvaient à I'Ctroit et le besoin d'une
publicaiion spéciale à l'Association se fit hieritdl sentir. Il
vint, de plus, un temps, où les géologues étrangers au département du Nord, et miime 2 la France, brigukrent l'honneur
de grossir le noyau scientifique qui germait b Lille. Alors le
15 Mai 1873, L'Associaiion, d'abor-d obscure el timide, se
transforma en Sociélé qéologigue d u fiord, et élargi1 son
cercle d'études en meme temps que l'étendue de ses relations. Kn 1874 paraissait le premier volume de ses Annales,
renfermant le court rksumc! des travaux de ses Nembres
depuis la fondation de I'Associatiori. Depuis lors aux Annules,
dont u n volume parait chaque année, on fut obligé d'adjoind r e des Menmires pour ins6rer les recherches de longue
haleine; ces publications, rBpandues maintenant dans toute
l'Europe enlibre, e n Amérique, e n Auslralie, au Japon, ont
porté partout le nom de la SociblB ghlogique du Nord et
s'&changent avec les annales scientifiques d e toutes les
langues.
La pctite Bibliolhkqiie, si chére anx Mcmhrcs d c I'Associaiion, et qu'ils grossissaient avec tant de peine et d'argent, est devenue 13 principale richesse de la Société, bien
qu'elle n e soit plus, comme jadis, sa seule préoccupation.
La publication de Mémoires originaux ou d'analyse critique des travaux les plus rbcents absorbent maintenant presque
loutcs ses ressources, car l'étude de la gdologie dc la région
d u Nord ne suffit plus A. son activité. Un peut lire dans ses
Annales des mémoires sur la gkologie de t o u t ~ sles parlies
du monde.
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Rbgleinent conetitutif
Voté d m s les sect?~cesdu 15 Moi 1 873 et d u 20 Déce~ubre1876.

Art. l p r . -- Les soiissign6s s e réiiiiissent e n Associalion
qui prendra le titre d e : Socidlé g6olugique du Nord. Elle a
pour ohjcl principal l'étude d e la géologie de la r6gion d u
Nord.

Art. 9..- Le siége de la SocidtB est fixé h Lille, auprks d e
la Facult4 des Sciences.
Art. 3. - La Société reçoit les cornmunicalions scientifiqursque ses Nemhres veulent bien lui faire. Elle s'interdit
absolunient loule disserlatio~ipoliiique, Bcouomique, philosophique o u religieuse.
Art. 8 . - La Sociétk s e compose de Membres titulaires,
tleuieursnt dans la circonscription académique de Douai, de
Membres associés el d e Membres correspondants.
'

Arl. 5. - Pour devenir Memlire Liiulaire o u corre:pondant,
les Candidats doivent adresser a u Bureau une demande
écrile et appuyée par deuxMembres tilulaires. Cette demande
n'est présenthe h la Société qu'après avoir 616 prise en çonsidSration par le Bureau et l'élection a lieu dans la séan:.e
suivante.
Art. 6. - Pour &ireélu Meqbre associé, il faul être Préseiité par uii Nembre btulaire et admis e n séaùce, aprbs u n
rapport d'une Commission spkciale composhe d e irois Membres
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qui aura B examiner It:s travaux scientifiques du Candidat.
Sur un rapport du Rureau! la Soci616 pourra arcorder le
tilre de Membre associé, au titulaire qui aura fait partie de
la Sociétd pendarit trois ans et qui aura quitté la circonscription académique.
Art. 7. - Toul nouveau Membre titulaire ou correspondaiit doil un droit d'enirfe de cinq francs.
A i 1 8. - La colisation aniiuelle des BIembim tilulaires ou
cori~rsro1111aiitç
es1 fixi-e i I O francs. Elle est exigible d é s le
cuuirncricement de I'annPe.

Toiil Suciétait e pourra racheler ses cotisaiions par le versement d'iiiie somme de deux cents francs et sera Membre
cloiiateiir. (I'ole du 95 Fdcrier 1885.)
Ar1 Ci. - Un 1Ierubr.e peut &i,e ragé de la SociC!é, s'il
cesse de payer sa cotisalion ou s'il ne rcmplit pas les engagernerits pris en vrintude l'arlicle 13.
Les radialions sont proposées par le Bureau e t décidées
cn ~ C a n r x .
Ai.1. 10. - La Société se réuuit de droit deux fois piir
mois, sauf pmdant les vacances. Elle peut avoir des séances
c x t m i dimires.
Art. 11. - 'routes les décisions concernant l'administration
de la SociélE ou le choix des livres q u i doivent composer la
Bibliollibque se pre~inenlen séance et
13 pluralilé des
voix.
La dissoluiion de la Socitlé ne peut étre prononc6e qu'a
la rnajorile! des deux tiers des Membres. Elli: le serait de
droit si le nombre des Membres devenait infërieur A quïlre
pendant un an.
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'Ar!. 12. - La Sociéié forme une Bibliothèque composEe
de livres qui traitent de 1ï géologie ou des sciences se
rapportant A la géologie,
Cette Dibliothkque est à la disposition de tous les Membres
titulaires de la Société, qui seuls peuvent recevoir les livres
en prSt
Art. 13. - Les Membres de la Société prennenl un engageiiieiit d'honneur de se conformer au règlement pour l'emprunt des livres et de réparer les détériorations qu'ils auront
accidentellement causées.
Ait. I & . - En reconnaissance des services que la Fdcullé
rend à 13 Sociélé, il est convenu qu'en cas de dissolution la
Bibliolhéque devient la propriélé de la Faculté.
Art. 15. - Le Bureau de la Société se composo de :
Un Président,
Uii Vice-Président,
Un Secrétaire,
Un Trt'sorier,
Un Bibliothécaire.
Le Bureau est renouvelé tous les ans dans le courant de
Janvier et ses Membres sont rééligibles, sauf le Prksident.
Le vote a lieu au scrulin secret et les Membres qui ne
peuvent assister 2 la séance peuvent voler par correspundance pour le Prksident el le Vice-Président.

M . Gosselet, fondateur de la Sociélé, rait de droit parlie
du Bureau avec le Litre de Directeur.
Arl.. 16. - II est adjoint au Bureau pour les d1;cisians
importariles u n Coriseil compos6 de trois Meinbi-es et renouvelé lous les ans par tiers. Les Membres sorlauts ne soril pas
rééligibles immédiatemenl. (Vote du 16 Janvier 1884.)
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Art. 1 7 . - Les Membres correspondants, c'est-à-dire résidant e n dehors de la circonscriplion académique ne peuvent
pas &i;e élus Membres du Bureau ou du Conseil. (Voie du
23 Décembre 1884).
Art. 18. - Le Trbsorier devra dans le courant du mois de
Janvier rendre compte h la SociGté de sa gestion et présenter
ic budget proposé par le Bureau pour l'annde courante.
Art. 19. - Le Bibliolhécaire devra fiiire dans les trois
premiers mois de l'année un rapport s u r l'état de la Bibliolhèque et s u r les Echanges de la SocietE. Il sera aidé dans ce
travail par une Commission nommée il cet effet.
Art 20. --Une Commission spBciale fera tous les ans a u
cornniencement d e I'annCe un inventaire des ouvrages a
vendre.
Art. 21. - Les Elablissernenis d'instruction el les Biblioltièques puliliques pourront s'abonner a u x Annales en payant
le meme prix que les Membres. Ils auront le droit d'acquérir
aux m h e s conditions qu'eux les publications aritérieures
de la SociCté. Four jouir de c,es faveurs, ils devront payer le
droit d'entrée de cinq francs. (Vote du l " r Mars 1882.)

Ri.gleiiient du prèt d e s L i x r e u
Adopte le 11 P'evriet' 1870.
Art. l p r .

- Les livres seront demandés directement ou par

écrit.
Art 2 . - Dans le cas o ù plusieurs personnes demanderaient le meme livre, elles seraient servies dans l'ordre
d'inscription.
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-

Art. 3.
Les livres prétés doivent 6tre rapportés A la
Bibliothéque dans le mois. 13ass6 ce moment, le retardataire
est taxi! d'une amende d e cinq centimes pour chaque jour
de retard EL par volume.
Art 4. - Si un livre pr8té n'a pas été demandd depuis sa
sortie, le détenteur, aprbs une nouvelle demande, pourra le
conserver un autre mois.
Art. 5. - L'état des livres sera constaté avant et aprks le
y&. Dans le cas où ils auraient subi une léghre di-térioration
3 laqueile l'article 13 du réglement ne serait pas applicable,
le délenteur du livre sera soumis ;l. une amende don1 la
quolité sera fixée par le Bureau.
Art. 6. - S'il y avait iriconvénicnt 3 ce qu'un livre sortit
de la Bibliothbque, le Bureau pourrait proposer A la Socidte
d'en interdire le prt?t, soit A Lille, soit a u dehors.

Art. 7 . - Les Membres de la Société habilant hors de
Lille sont soumis aux mémes obligaiions. Ils sont respoiisables des accidenls qui seraient survenus pendant le voyage
et se chargenl du transport aller et retour.

IP&glciiientconcernant les publications.

Art. 1". -La Soci6té publie des Antmles et des .Ilemoires.
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- Resurrié.
INTRODIJCTION.

Je me propose d'dtudier dans ce mémoirc le granite porphyroide, qui a fait éruption en.Bretaçne, au commencement
de i'époque carbonifére. Il traverse dans cette contrée les
formations cambriennes, siluriennes et dévoniennes, OU il a
poussé des apophyses varides ; ces formations présentent en
outre au contact de la roche éruptive des auréoles concentriques métamorphisées.
Je décrirai d'abord le granite porphyroïde, ses variétés,
ses apophyses; j'étudierai ensuite sucçessivement l e s modifications que présente chaque strate paléozoïque à mesure
qu'elle approche du contact du granite. On verra ainsi ces
sédiments perdre graduellement leurs çaraçtbres de roches
clastiques fossiliféres, pour passes A des roches de structure
gneissique.
C'est au centre de la Bretagne, A la limite des trois départements du Finistbre, du Morbihan. et des C6tcs-du-Nord,
que j'ai observe les faits prdcédemment énoncés.
Esquissée 2 grands traits, la constitution gdologique de
cette rdgion est assez simple : un faisceau de strates rediessées jusqu'h la verticale, el toutes concordantes entre elles,
du cambrien au carbonifére, traverse de W. A E. les feuilles
de Chateaulin et de Pontivy.
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La partie occidentale de ce faisceau d e couches forme la
chaîne des Moniagnes-IVoires, sa partie orientale forme les
Jionlognes de Qudndcan. Entre ces deux chaînes montagneuses, et les séparant, s e trouve aux envirous de Kostrenen,
une @ion intermediaire, formée par le granite porphyroïde.
Le granite d e Rosirenen inlerrompt seul la contiuuild des
couches paléozoïques entre les Montagnes - 'Voires et les
dlonlngnes de Q~ckdcan: Rol~laye(') e n 1827, Dufrenoy (')
en 1838, hl. de Fourcy (') en 1844, c'est-2-dire tous ceux qui
m'ont prbcédk dans la rdgion, ont été unanimes s u r ce point.
Les faits q u e j'avance sont donc pleinement d'accord avec
les travaux d'illustres devanciers (') ; la feuille de Chateaulin
actuellement sous presse, n e difféye de leurs cartes, que par
le ~ r a c édes failles. et la ddhmdnation de l'age des roches
sedimentaires et druptives.

CHAPITRE 101.
LE GRANITE PORPUYRO~DE.

1. Description du granite porphyroïde.

Aux environs de Rostrenen affleurent de tous c b t h d e
b e l l ~ sroches cristallines massives, qui peuvent Elro citées
comme des types du g r a d e porphyroide (=) des auteurs francais, de la granitite de G. Rose ( ) et des auteurs allemands.
Puillon-Boblaye : M t h . du ltluséuin, t XV. 1827.
nufrenoy :Ann. des Mines, P srrie, 1838, 1. XIV. p. 213.
(3) de Fozircy : Expiic. de la carte géol. des Coles-du-Nord, Paris,

(1)
(2)

1M4,p. 50-122.
( 4 ) Les idces de Diifrénoy sur l ' & y des praniles de nretngnc on1 & l é
ioutcfois repoussks par Duruchc,r (Bull. soc. gbol. de France, 2' s S r . ,
t IV, 1846. p. 143). et par U3limicr (Siral dcs ierrains prirnairos d u
Colenlin, Paris, 1861, p 124).
(5) de Fourcy :Explic. de la carie géol des Cdles-du-Nord, 1844.11.53.
(6)G. Ilose : Zeiisch. der deuisch. geol.Gesell., Bd. 1, p.363.1849.
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Dufrénoy ( l ) les comparait des 1838 au granite porpiiyroïde
du cenlre de la France, qu'il rapportait cependant A un 5ge
plus ancien. Le granite de Rostrenen est de couleur blancverdâtre, parfois foncée, et passant ainsi au gris-noiratre ; de
gros cristaux d'orthose, blancs, gris ou jaunatres, longs de
plusieurs centimétres, sont disséminés dans une pite grisâtre
fonctle ou verddtre pale.
On peut faire des collections de ces cristaux dans les chemins creux dc la région, ou la roche souvent allérée, jaunie,
ameublie, laisse en liber16 les gros cristaux d'orthose plus
rCsistants, que l'on n'a que l'embarras de-ramasser. Ces
cristaux sont impurs, remplis de mica; le mica noir est
si abondant et si adhCrent sur leurs faces, qu'on ne peut
arriver !.I les dCgager complètement. Le mica blanc toujours
secondaire, épigénise le mica noir, ou est limité plus souvent encore en petites paillelies, aux deux plans de clivage
de l'orthose. On constate sans difficulté sur ces gros cristaux
d'orlhose que leurs formes sont trhs peu varikes ; les plus
communes sont de beaucoup les macles de Carlsbad pr6scntant les faces p, m, a '/z , g'; on trouve aussi des cristaux
simples trés allongés suivant pgl et présentant les faces
pgl, m, a '/z Ils sont dix fois moinc nombreux que les cristaux maclés.
La longueur maxima de ces cristaux d'orthose du granite
de Rostrenen varie hahilucllement dc 0,02 A 0,20. Exceptionnellement ces macles sont plus petites, elles disparaissent
même dans la roche qui est alors réduite A sa pite, et passe
21 un granite grenu B grains fins. Ces varietEs recherchees
pour les conslruclions, 3 cause de leur liomogénéité sont
rares dans le massif de Roslrenen ;elles présentent quelques
particularitds sur lesquelles nous reviendrons plus loin.
Le mica noir en belles piles brunes, hexagonales ou irrégulières, mais toujours &paisses, et peu d6chiquetEes aux

.

~

(1)

-~

~

---

-

Uufrcnoy : Bull. soc. geol. de France, l r o sér.,
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1.

--

X, 1838, p. 545.

bords, est trhs ripandu dans ce granite, notamment dans la
partie grenue formant le ciment d e la roche ;on le reconnaît
également h l'intérieur des grandes macles d'orlhose, quand
on les casse, il leur est donc anterieur. Les piles de mica ont
habituellement 2mmde diarnfitre, elles ne présentent jamais
la disposition e n membranes, contours indécis. On y trouve
e n inclusions d e petits cristaux trés réfringents 2 couronne
polychroïque intense, qu'on doit rapporter a u zircon (').
On trouve en outre dans la roche des grains plus gros de
sphkne; I'apalite y est assez généralement répandue, notamment dans le mica noir.
Le feldspath plagioclase blanc.verditre, en grains cristallins reconnaissable h leurs stries polysynthCtiques, forme
avec l'ortliose la plus grande partie de la roche; le quarz y
est bien moins abondant que le feldspath, le plagioclase est
aussi abondaut que l'orthose. Les cristaux de plagioclase,
trks frais, présentent de nombreuses macles, on reconnaît les
macles de l'albite et de Carlsbad superposées. celle de l'albile
e l de Baveno, plus rarement celle de l'albite et du périkline.
LPSextinctions des lamelles hérnilropes voisines (zone ph')
rapportées A la trace d u plan de macle g' m'ont prEsenté des
valeurs angulaires de I'oligoclase.
Lequarz est e n grains irréguliers blanc ou gris, sans contours
cristallins ;ils ne s'isolent pas d e la roche comme les quarz
dihexa6driques o u globuleux des granulites, qui forment
ainsi dans la région des landes sableuses si stériles. Il a les formes des creux laisses entre les minéraux plus anciens, dans
lesquels il s'est moulé ; de grandes plages quarzeuses, à formes les plus bizarres, s'éleignent d'un seul coup. Il contient
des inclusions liquides de formes irréguliéres, et d'assez petites
dimensions, disposées e n traînées obliques, indépendantes
dans les différents grains. J e n e l'ai jamais observd A l'état de
goultelettes de corrosion, sur les bords des feldspaths,comrne
(1)

Michel-Levg ; Comptes-rendus acad. sciences. 24 Avril
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1882.

c'est le cas ordinaire dans les granites d e Vire, etc. Les grains
de quarz sont de couleur bleue A Coatanvas eu MeIlionnec,
ainsi qu'en quelques aulres points d e ce massif.
Tel est le granite des petites carrières des environs de
Rostrenen, il ne présente pas do mica blanc. pas de microcline, pas de quarx de corrosion. Dans les arbnes seulement
on trouve des paillettes de mica blanc, formees aux depans
des cristaux d'nrltiose. I I est toujours trbs pauvre en minéraux riccessoii'es, et ne m'a présenté que : apatite, sphkne,
pyrite, limonile. Tous ces caractéres rappellent ceux du granite A grands crislaux d u Plateau-Central, d e MM. FouquC
et kIichcl-Lévy (').
En certains points, toujours trés restreints, du massif granitique dc Ilostrcnen (Plélauff, Le 1160 e n Plélauff, Keryvon
en Lescouet, Pont-Cham e n Borien), les macles d'orlhose
deviennent plus rares, ou disparaissent, la roche passe ainsi
h un grsni le à grains moyens, trés compacte, et d e couleur
plus foncée que le reste d e la masse. L'htude stratigraphique
prouve que c e sont des accidents sans continuité; on ne
peut les limiter s u r une certaine étendue, ce n e sont pas des
filnns distincts, ils se fondent laléralement dans la masse du
granite por phyroïde. On y reconnail d'ailleurs au microscope
tous les 6léffients prkcédemment décrits, avec leurs mémes
caraclbres. L'absence des grandes macles d'orthose constitue
la plus graude différence des deux roches; l'ortliose ne se
trouve pas dans la roche sous une autre forme, en grains
plus petits, elle y est loujours trés rare et manque m h e
parfois dans certaines pr6parniions microscopiques. Lc p h gioclase est trbs frais, maclé, prtsenlant parfois de belles
zones concentriques, dont les exlinctions n e sont pas simultané S. Les exti~ictionsdr, ces feldspalhs donnent parfois des
angles assez grands pour faire admettre la présence du
labrador. L'apalile est plus abondante dans ces variétés
(1)

Fougue e l ~ V i c h e l - U w y: Miner. microg. Paris, 1879, p. 159.
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fines du granite de Hosirenen. Un caractére saillant
reside dans l'existence de l'amphibole, qu'on y trouve toujours, bien qu'en peliie quantité. Elle es1 er] cristaux vertpâle, peu dichroïques, a clivages assez irréguliers, mais
l'angle de 1240 de ces clivages dans les sections suivant
phi n e laisse pas de doutes sur sa déterminalion. Les crislaux
que j'ai observés étaient toujours macles a u nombre d e 2-4.
suivant hi. Elle parait faire partie des éldments anciens de
la roche, étant nettement incluse parfois. dans le mica noir.
Cette ~niphiboleest partiellement épigénisée e n chlorite. Le
quarz est trés peu abondant dans cette varidté h grains fins
de granite.
Extension gbographique : Le plateau granitique de
Rostrenen, pris dans son ensemble, s'étend du N . a i s . de
Rostrenen à Lescouet, ct de W.A E., de la Trinilé A Plélauff,
formant ainsi le coin S.W. du département des COtes-duNord. Cette region n'est pas toutefois une masse homogene
de granite, qui n'est mbme e n réalil6 qu'h l'état d'îlots, de
pitons distincts, alignés a u milieu de sediments métamorphisés.
.
La masse typique du granite de Rostrenen, la plus importante par son étendue, comme la plus pure et la moins
modifike, est allongée W.-K., de Glomel (I Rostrenen e t h
Plouçuernével. On e n voit de trEs beaux affleurements sur les
bords du canal, de la Ville-Blanche A Kerginiou en Glomel.
Au S. de Bonen, une seconde bande d e granite porphyioïde s'étend d'une façan presque continue a u milieu des
lepiynolitlies, dont elle empâte parfois des lambeaux, de
Reslollebers, au hlayorec et A la Chapelle d e Pilié. Elle s e
prolongé à I'E. sous forme d'ilots distincts jusqu'li Plélauff,
ainsi qu'A W. jusqu'B PenechanssGe. Ce granite est géndraleuieiit 3 l'état d'arbne, surtout les parties à grains fins, qui
son1 alors difficiles i distinguer e n pays couvert, des aréiies
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des roches m6tamorphiques. Des parties plus dures de la
roche ont rdsisk? A la d6composition et forment dans les
landes, des sommets chargés d e grosses boules denudées,
d'un aspect pitloresque. Les petits villages de la région sont
souvent éiablis & l'ahri d e ces remparts, siir lesqiiels sont
m h n e appuyés nombre d'haliilations.
Une ~roisibme bande de granite porphyroïde s'&ad de
Plouray A RIcllionnec et A C r h a r d e n Perret, c'est la moins
bien caractérisée. Ce granite qui empâte de nombreux lambeaux de g16smicacé, est e n outre intimement injeclé de
nombreux dykcs ct filone de granulite à mica blanc. Ces
filons sont si abondants que j'ai renoncé à les figurer s u r la
carle; 3 lcur voi$inrige le mica blanc s'est développé en
piles abondantes dans le granite de Rostrenen, il contient e n
o u k e du niicrocline, et les grains de quarz bipyramidés
devicnnrnr frCqiients. La roche fondamentale est ainsi
devcnue une granulite A grands cristaux porphyroïdes
d'orlhose de 4 à 8 cent., e t on doit considérer celte
troisii!rne bandc dans son ensemble commc formée de granite
granolilique.
Blocs inclus dans le granjte : Le granitc de Rostrenen, massif et peu vari6 aux environs de cette ville, contient
A 1 kil au S. des blocs ar-rondis ou anguleux, de 0,10 2
10 mcb. et plus, parfois injcck!s eux-m0mes d e filons de granite. Les éléments habituels de ces blocs sont : mica noir
abondant, qiiarz, orihose, oligoclase. fer oxydulé, e n trbs
peiils grains. On y trouve quelquelois de grosses macles
d'orihosc, et dans d'autres cas, du mica blanc.
En collection, on déterminerait ces blocs comme des gneiss
ou des granites à grains fins. J e les considére comme des
fragments mClamorphisés d e schistes ou gr& paléozoïques.
Une Lranchee E. de Mellionnec m'a montre la coupe suivarite :
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Tranchde E. de Mellionnec.

- 8m

-

G. Grés micacé,
Gp. Granite phorphyroïd~,
G r . Granulile grenue, riche en mica noir.

1,es blocs dCsignés sous le nom d e grés micacés pourraient
etre pris pour des granites A grains trEs fins, mais leurs
contours anguleux nets,empéchent d'y voir un simple départ,
opéré dans l e sein d'une niasse granitique uniforme. Ces
blocs. comme nombre d'autres d e celte région, et comme
ceux qui ont dté ktudiés e n Angleterre par 11.J. A . Phillips (').
doivent par suile de leur forme et de leurs caracibres, &tre
considérds comme des blocs clastiques, pris par le granite
. A ilne formation plus ancienne.
Ces formations plus anciennes ont-elles u n Açe déterminé
comme nous l'avancons ici, oii ces blocs proviennent-ils d e
formations soulerraines inddterminables, pré-cambrieriries o u
archéennes, où le granite les aurait arrachés lors d e son
éruption ?
Les raisons qui m'ont porté i croire que les blocs englobés
dans ce granite n e proviennent pas d e la profondeur, mais
seulement des salbandes des roches traversses, sont les suivantes : l e nombre d e cos blocs n'es1 pas uniformément
réparti dans le granite, il va e n augmentant du cenlre h la
périphdrie des masses granitiques, ils reprèsentent donc u n
phénomène de contact. De plus, comme la nature minéralo(1) J . A . I1hlllips : O n concrelioiiary palches and fragmenls of olher
rocks conlaincd in granite. Quarl. journ. geol soc., vol. 36, 1880, p. 1.
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çique d e ccs hlocs varie quand le granite est prés ducontact,
d'un gres ou d'un schiste, nous sommes fond6 pour y voir
des blocs détaclit% des 6pontes d e grés ou d e sch:sle et
empâtésdans le granite voisin, sans qu'il y ait eu grand
transport.
Les blocs anguleux pinc6s dans le granite, n e representent
donc pas des debris remanies des diverses formalions superp o s k , traversdes par le gratiite lors d e son irijection. Si des
blocs d e crlte nat.ure ont 416 ainsi ramentls des profondeurs
par le granile, sans &Ire décomposés, ils n e forment dans ce
massif qu'une infime minoritd ; s'il en est qui flottaient !Ila
surface du bain granitique, ils ont été enlevés depuis longtemps par les dénudations atmosphériques, qui abaissent
encore Lous les jours ces monts graiiitiques.
Lagrandeninjoritédesblocs englobAset mélarnorpliisés dans
le graiiite de cette région, provieilnent des terrains silurien
et devonien, bien q u e leur composilion min6raloçique ne
puisse le faire supposer. C'est l'érude stratigraphique dtStaillée
de la rPgion qui m'a amené h admettre comme ndcersaire, A
trdvers le massif granitique, la contiriuitl: des affleurements
siluro-dcvonirns suivis dans les r d g i o n ~voisines, non traverd e s par le granite. L1ex:imen des cartes dt5iailldes de Châteaulin e t d e Pontivy, f ~ r amieux valoir cet argumenl q u e les
plus longues explications.
Il y 3 d'ailleurs dans le massif d e Rostrenen des points
nombreux, o u on peul rattacher iiettement aux terrains siluriens ou devoniens, certains grés qui présentent au contact
d u çraniie des modifications analogues 3 celles des gré; feldspatisés de hiellionnec, Bonen, etc. Nous en donnerons d e
nombreux exemples dans 13 suite de ce mérnoire.
La composition liihologique des blocs noyris daris le granile d e Rostrenen est t r i s variable. Kous avons d'abord consid6ré le cas le plils embarrassant, oii le noyau pincé dans le
granite, es1 lui-rriérne u n e roche graniloïde fine, avec feld-
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spath, quarz et mica noir abondanl (grés feldspalisé). Beaucoup plus snuvent, on trouve dans le granite des blocs
anguleux, aplatis, érnousv!s de micaschiste, chargés de mica
noir : c'est la regle, quand le granite traverse une bande
schisteuse.
La coupe suivante prise à S.-W. de Botcanou en Glomel,
montre de semblables lambeaux anguleux de micaschistes,
pinces dans le granite porphyroïde :
7'ranchee au &-W.dé Botcanou.

S. Graiiwacke micacée.
6 . Gres,
G,n .Granite porphyroide.

On reconnaît :encore leurs divisions et leur schislosit8,
parfois les blocs sont plus petits, plus transformés. et les
faits sont moins nets; parfois a u contraire, comme la coupe de
Kervoalic (p. 13) en montrera un exemple, des granites iiijectés
dans des schistes en place. contiennmt d ~fragments
s
emballés,
identiques A ceux des schistes traversés. Ori voit donc ainsi
le schiste paléozoïque m6tamorphisé au contscl du granite,
étre çuccessivemcnt injeclé, divisé, disloqué, par les filons
de ce granite, ou il nage finalement en dCbris, presque
m6connaissatiles.
Urie çarriére ouverle pres d e l'écluse de Kerjegu e n Plou.
guernével, fournit un autre argument en faveur de notre
thése. Le granite porphyroïde y a fait éruption dans une
masse de schistes et de grés devoniens alternanls. Ce granite
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est rempli dr, hlocs irrcgiiliers, anguleux, d e toutes grosseurs, d e granite fin, de granite trhs fin, noir, trks micacé,
d e gneiss fin niicacé, de macline, et d e gr& grauwacke
micacé. Or. tous les peiits blocs sont A l'état de granile ou do
gneiss, c'est-&dise feldspalhi4s; tous les gros blocs, a u contraire, sont h l'étal de macline ou de graumacke micacée : la
d6composition superficielle de toutes ces roches m'a emp8ché
d e constater si les gros blocs pincés présentaient u n revêtement, une croûte feldspathisée. Les éléments d u granite ont
donc pénétré ici inlimement tous les fragments devoniens
dorit le volume rie dbpassait pas un décimhtre c u b e : I'irnigratiori des élbiiierits du çranile se fait gén6ralement A une
plus grande distance. On devra s'haliiluer a celte irr,i!gularil6
des auréoles métaoiorphiques de conlact.
Il y a donc dans la contrCe d e Roslrenen, des raisons stratigraphiques et lithologiques, polir rattitctier l'origine d e la
plupart des noyaux inclus dans le granite, aux formations
devoniennes et silur.ienncs.
On ne lrouve par contre aucun motif pour' les rattacher A
des gneiss o u d des granites pr6-cambriens ; je n'ai pu rencontrer dans la région aucune roche archéenne auihentique
qui leur fûl identique. Les gPologues qui voudront voir dans
toutes ces roches des lambeaux des formations archéennes
asrivies avec le granite lors d e son ascension, feront ici u n e
hypothése entiérement graluite.

II. Apophyses granitoïdes

La région granilique d e Rostrenen n e doit donc pas Ctre
considérée comme fnrmÉe d'un noyau unique d e granite
massif uniforme ; on y reconnliil 3u contraire, une série de
pitons ou de trniilÊcs, alignés suivant u n e direction dominante. Ces IraIntes peuvent s'abaisser jusqp'a d c \rés faibles
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épaisseurs, telles que 0,50, sans perdrc, sans modifier les
caraclères indiqués.
On cn trouve de nombreux exemplos au N. du Kest, h
Cornec, où le grauitc porphyroïde e n filons irrdguliors, peu
Lpais, passant par places h des granites à grains fins, injectent des leptynolithes allérées, trks disloquées, et sont traversées A leur tour par des granulites 3 deux micas. A
Megouette, la leptynolithe est traversée par des filons n o m breux de 0,30 A,80 en diamètre, de granile porphyroïde.
La tranchée du chemin au N . de Kervoalic en Bonen,
montrait la coupe suivante, o u le granite porphyroïde en
filons de I m , alternait avec des couches de schiste micacé,
plissé :
TrancAee N. de Kervoalic.

S. Schisles micaces.
G p . Granite porphyroïde.

On en a d'autres exemples, dans la commune de Glomcl,
vers Sainte-Christine, Kerblouze, et un village au S -W .,
sans nom sur la carte d'état-major, ou des granites porpliyroïdes A l'étal d'arène, injectent e n Mons minces, ou alternent avec des grauwackes micacees feldsphathiques, parfois
en place, ou en blocs~complèiementemballés dans le magma
éruplif.
Dans tous ces points, on est frappé de la tendance du granite Li s'injecter de préférence suivant les joints de stratification des couches. II p6nérre rarement en filon mince,
normalement A la direction des couches EeuillelrSes ;ainsi a u
N. du massif, de Glomel à Plouguernével, où la limile d u
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granite suit la direction des strates devoniennes, il ne m'est
pas arrivtl d'observer u n seul filon transverse sur une longueur de plus de 10 kiloiii~tres.
Au S. de Banen. de bIenguen B Botconl, des tranchées
fraîches (Octobre 1883) m'ont montr& de beaux contacts de
schistes LrPs micacés et de granites porphyroïdes ; ces tranchées étaient trés instruclives, au sujet du mode d'injeclion
du granile dans les schisles. Une premikre coupe au S. d u
ravin de Menguen vcrs Botcoal montrait lc grani'e en filons
minces, irréguliers, dans les schistes. Ce schiste, malheureusement trés altéré, t i l'Ctat d'arène argileuse brune, trEs
micacé, non fcuillctbe, ne donnait plus d'indications s u r
l'inclinaison, ni sur les p h h o m é n e s de clivage Le fait le plus
remarquable de celle soupe Ctait la prCsence de nombreuses
macles d'orlhose de Carlsbad d e 2 $ 3 cent ,dansla grauwacke
micacée, en dehors du granite. Elles yparaissent diss6miriées
a u hasard, h la faqon des andalousites dans u n schiste, a u
voisinage du granite.
Tranchce du Bolcoal en Plougi~erneuel

S. Schistes micacés, altt?rés,
C. Granjle purphyroïde,
rn. Macles d'orthose.

Ilne autre coupe, 3 quelques mélres de la prfcédente,
monlrail le vérilable mode d'agencement des macles d'or ihose
dans le schiste métamorphique ; elles s e suivent les unes les
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autres cn une sorle de tratnée o u d e chapelet ('), qui fait
suite aux filons du granile rnassif. II semble que le schiste
ait baillé suivsrit le prolongement d u filon, puis se soit resserré e n isolant dcs parties d e la pâte graniiique qui donnkrent naissance aux macles d'orlhose.

7'rancirde de Botcoal

en Plouguerneuel.

S. Schistes micdces, allcrés,
G. Granite porphyroide,
m. Y acles d'orthose.

Cette tranchée d e Botcoal nous a donc montré le mode d e
terminaison des dernieres et plus minces apophyses d u
granite porphyroïde. Ces chapelets de gros cristaux d'orthoae
sont bien diffkrents et on1 dû se former dans des conditions
distinctes des filoiis minces d e la granulitc, dont o n voit daris
la mEme rdgion les terminaisons ultimes, sous forme Je
minces fllons leptgniques à grains fins, riches en mica blanc
et en tourmaline. II y en a des exemples prks d e la, dans le
ravin au S. do Botcoal, comme Io montrera la c o u p suivanle
que j'y ai relevfe :
(1) Le graniie porphyroïde d u Plateau-cenlral érnel des apophyses
moniliformes semblables & celles-ci, d'aprés u n e cornmunicalion d e
M. Michel-Lévy.
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G p . Cranile porphyroïdc.

G r . Granulile aplilique à mica blanc.

Les gros cristaux porphyroïdcs d'orthose, des chapelets,
soiil ghéralement maclés suivant la loi de Carlshad ; ils
m'ont paru dans cerlains cas, absolument isolés dans la
roche métamorphique , parfois ils portent de chaque c6t6
une queue de pate granitique quarzeuse, qui leur donne u n e
forme elliptique, glandulaire. Ils rappellent alors les nodules
discontinus du magma granitique, signales par Durocher ( 1 )
dés 1886, dans les schistes et les calcaires de la Drelagne e t
des P y r h é e s .
La pCn8traLion et l'isolement de ces gros cristaux dans des
roches solides, nous donne une idée de la fluidité que devait
avoir le granile lors dc son injection,pour s'être ainsi insinué.
dans les fissures les plus dkliées, o u h travers les pores de la
roche ('). En p6nCtrant dans le sédiment devonien, il n e
pouvait 6tre comme certairics lavcs acides modernes, a l'état
de pste, où les gros cristaux d'orthose eussent été pr6sents
A l'état de minéraux de première formation. Ces gros cristaux
porphyroïdes s e sont au contraire d8veloppés trEs tard, lors
d e la consolidation du granite, i la f a p n des microlilhes,
dans la p81e des roches ophitiques.
Detroclm :Bull. Soc. geol de France, 2' ser.. t . i i r , p. 610.
les peliis nids e t les mouches de substances rn&talliques, qu'on trouve îréquemment dans les roches traversees par des filons ren:plis des m h r s substances.
(1)

(2) Ce p h h o t n é n e rappelle
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Ce1 état initial du granite le prédisposait 1i des modifications
endomorphes, notamment quand il est ericaiss6 e n filons
minces. Les conditions secondaires de refroidissement et de
pression ont pu, e n influenpnt sa solidification , donner
naissance à des roches de structure u n peu diffirente, aux
ddpens d'un meme magma. Dans les Vosges, d'aprks FrI. Rosenhusch
la mbme marsc de granitite présento aussi des
apophyses A caractdres différents.
C'est pour cette raison que je cilerai ici quelques roches
que I'on rencontre en filons lrks minces 3 l'ouest du massif
granitique de Rostrenen. On les trouve e n blocs isolés ou e n
filons minces désagr6çés, interstratifiés aux couches, dans
les chemins creux qui eulourent l'dlang d e Kerjean, jusqii'a
Guerlach, h G kil. du granite massif.
On doit les rattacher
des iruptions independantes dc
porphyres quarziféres (microgranulites), ou les considérer
comme des éiats particuliers du granita. Il faut cependant
noler en faveur de cetle derniére hypolhèse, que I'on ne
trouve plus de roches de cette nature a u delà de 6 liil. du
contact d u granite, et que ces filons n e se prolongent jamais
d'aulre part, à l'intérieur du massif granilique; de plus, si
on Ics compare aux porphyres quarziféres bien caractérisés
(micrograuulilcs) de la région voisine du Huelgoat, on trouve
entre eux des différences notables.
C'est surtout l'examen microscopique de ces roches qui
engage i les rapprocher des porphyres quarzif8res ;elles
présentent e n effet, l'associalion classiqiie de minéraux
cristallisés visibles à. l'œil nu (quarz bipyramidé et feldspath),
et d'uue masse fondanlentale homogéne grisAtre, dans laquelle
ces cristaux sont enchassés.
Au microscope, les gros cristaux de quarz présentent des
(j),

(1)

fI. Rose?ahusu'h : Die Sleiger-Schief~r,Sirasbourg. 1877, p.

Annules de la Socielé géol. du Nord. T . X I I .
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contours g6nEralement irréguliers, mais parfois polyédriques et nettement hexagonaux; ils présentent des inclusians
liquides A bulles imrnobiles à la terup6rature ordinaire. Les
grands cristaux de feldspath appartiennent les uns Al'orthose,
les autres h un feldspath plagioclase macle ; ils sont souvent
épighis6s en mica blanc. La pale fine est entikrement cristalline au microscope, et se rtisout en pelits granules irriguliers, enchevêlrh, très abondants, de quarz. de feldspath
triclinique maclé, et de petites lamelles irréguliéres ddchiquctécs de mica noir. On remarque en outre sous les nicols
croisés, eu certains points de la pate, des taches grossiérement circulaires, dues B l'extinction simultanée d'un certain
nombre des granules du quarz qui forme ces globules; ce
sont des sortes de micropegmatitee trks grossiéres, CICI les
grains de quarz n e présentent pas de forme extirieure cristalline.
Ces roches se distinguent donc des porphyres quarziibres
(micrograniilites) en filons indépendants, de la région du
Iluelgoat, par leur richesse en mica noir et en feldspath
triclinique, ainsi que par l'absence de talc dans la pate. Les
inclusions des gros cristaux de quarz, non rong6s aux bords,
sont liquides et non vitreuses. On pourrait les dislinguer ici
sous le nom de roches pseudo-porphyriques.
L'état des affleurements ne permet pas de fixer les relations
de ces intéressantes roches avec le granite massif de Rostrenen. En tous cas, cette disposition rappelle des faits du
meme genre, indiqués en Espagne par M. Zirkel ('), M. Mac
Plierson C) et moi-même ('), ainsi que surtout les belles
observations de M. Lossen (') sur les filons de la Bode. C'est
(1) Zirkel : Zeilsch. d. deutscti. geol. Gesell., t. XIX, 1867, p. 106.
(2j MaCl'herson : Estud. geol. del norle d e la prov. de Sevilla, Bol.

coin. del mapa geol. de Espana. t. Y, 1879, p. 58.
(3) Ch. Barrois : Mein. s u r les terrains anciens des Asturies, Lille,
1882. p 85, 112.
( 4 ) K . Lossen : Der Rodegang irn Harz, Zeitscti. der cieulsch. geoI.
Gesell., Bd. XXVI, 1874, p. 856.
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d'ailleurs je crois e n Bretagne, que les relations d'apophyses porphyriques avec des graniles massifs, ont 616
énonc6es pour la premiére fois dés 1815, et d'une f a ~ o n
trés absolue, par Durocher (').

III. Apophyses porphyroïdes.
J e .désigne sous le nom de porphyroïdes les roçlies
suivantes, e n raison de leur identité avecles roches dcsignées
sous ce nom, dans les Ardennes, et rendues cdlèbres par
tant de travaux.
Les plus grandes ressemblances sont avec les porphyroides
des Buttés e t ceux du massif de Laifour, si bien décrits
par MM. de la Vallée Poussin e t Renard ('). On pourrait
encore les comparer 2 certains Sericil-Gneiss d u Taunus de
M Lossen, ainsi qu'a des Flaser-g~reissdu Fichtelgebirge de
M. Gümbel (Fürstenstein).
Je dois d'abord dCclarer n'avoir jamais observé le granite
porphyroïde de Rostrenen, montrant dans une carrière, un
passage latéral 'par diminution du grain et étirement d e la
masse, aux porphgroïdes e n queslion. Le pays est d'ailleurs
couvert e t les trancliées rares. Si je rattache l'origine de ces
porphyroïdes a u granite c'est d'abord parce que dans le
canton de Rostrcnen, comme dans d'autres parties de la
Bretagne (Rocliefort-en-Terre, etc.), ces porphyroïdes se
trouvent au voisinage du granite, e t qu'on n e les trouve pas
dans les riigioris où le granite faii défaut.
Quand de plus, on suit sur le Lerrain ces porphyroïdes, e t
j'ai pu suivre celui d e Goarec sur une longueur de 7 kil ,o n
arrive toujours au voisinage d'une masse d e granite massif,
dans lequel on n e peut plus suivre le filon. Le porphyroïde
Durocher : Comptes-rendus acad. scieri.. 1. XX, 1845, p. 1283.
De la Vallie-Poussin el Renard : Yém. sur les roches plulon.
de la Belgique el de l'hrdeune franç.iise, Bruxelles, 1876, p. 214.
(1)

(2)
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n'est donc pas une roche de filon postérieure au granite,
puisqu'il ne traverse pas le granite. Ce n'est pas non plus
une roche de filon anibrieure au granite, car on ne trouve
pas de blocs de porphÿroïde pin& dans le granite, tandis
qu'on y reconnaîl dans la région des blocs de schiste, de grès,
de diorite, plus ou moins métamorphisés.
Enfin, on ne peut considérer les porphyroïdes de Rostrenen, cornnie des coulées ou des tufs contemporains de
cerlains dépbts, car les filons observés sont interstratifiés l
divers niveaux, les uns dans le dévonien, les autres dans le
silurien au le cambrien.
II y a ainsi. de fortes raisons pour les rattacher au granite,
dont'elles seraient une modification particulic!re. produite
suivant le plan des 1:ouches. Tous les porphyroïdes des
environs de Rostrenen sont inlerslratifiés r6guliérement
dans des couches schisteuses, auxquelles ils passent par
transition insensible ; on peut surtout le constater A E.
du massif granitique, 3 Kerjaffray en Goarec, 3 Goarec sous
le couvent, i Pen-an-Pont en Goarec, h Rosquelfen, A la
métairie du Liscuis, au N. de Canach-Ldron, et A St-Delon
en SL-Gelven, où leur épaisseur varie de 10 à 20m.- AW. du
massif granitique, on trouve kgalement des porphyroïdes, en
blocs dans les tranchées deschemins, 3 Iiersach-Petit, et au
S.-W. de Kerbiguet en Paule.
Ce n'est qu'h E. et W. d u massif granitique de Rostrencn, c'est-$-dire suivant la direction des strates sbdimentaires de la région, que nous rencontrons les porphyroïdes ;
je n'en ai jamais trouve au S. ni au Pi. du massif, normalement l la direction des schisles. Au contact de ces porphyroïdes
les schistes ne prtsentent pas de modification appréciable, on
n'y trouve pas les cristaux secondaires de mica noir et
d'andalousite, si communs au voisinage des granites massifs
de la région.
En établissant i'identité de composition minéralogique e t
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de gisement d e certains porphyroïdes des Ardennes avec
ceux d e la Bretagne, on affaiblit bien les objections faites A
la présence d'un noyau granitique sous-terrain dans les
Ardennes. Les porphyroïdes d e St-Gelven étant en effet 2
7 kil. du granite massif, il n'est pas invraisemblable de trouver
des faisceaux de porphyroïdes dans les Ardennes, sans voir
affleurer leur noyau granitique.
Les porphyroïdes des environs de Rostrenen sont des
roches feuilletées, assez compactes, de couleur gris-verditre
clair. Elles sont composées de feuillets grisâtres phyilileux.
parfois blanchatres, A la surface desquels on apercoit d e
petites taches d e 1 h 2 mm , dissPminées irr4guliéremerit.
Ces taches sont mieux exposées sur la tranche de la roche,
ce sont pour la plupart des grains de feldspalh (Goarec), ou
des grains de quarz transparent (Paule) ; on reconnaît également qu'ils sont alignés dans une m&me direction, formant
des séries linéaires d e lentilles moulées par la matiére
pliylliteuse.
Au microscope, la plupart des cristaux d e feldspath reconnaissables appariierinent aux plagioclases, en gros cristaux
maclés polysynih6tiques. Ils sont d'un gris jaunatre, et souvent altkrés, é p i g h i s é s e n mica blanc, qui forme A leur
surface des bouppes mullicolores sous les nicols croisCs.
Quelques cristaux n e prksentanl pas les strirs des feldspaths
iricliniques, offrent les extinctions caracldristiques de l'orthose, mais ils son1 moins fréquents que les prhckdents, e t
plus allérés. A l'ail n u , ces feldspalhs présentent des bords
arrondis, quelques-uns sont lout-A-fait Ieiiticulaires, ils sont
couches daris le plan des feuillets d e La roche, leur diamétre
moyen est de 2 mm. Ces glanddles sc montrent formés géndralement a u microscope par la réunion d e 3 o u 4 crislaux d e
feldspath triclinique, htroilement mais irréguli brement
assemblés. L'abondauce d u feldspath varie beaucoup
en grand uombre a u x environs d e Goarec 011 la roche
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passe ainsi A un gneiss-phylliteux, il fait ddfaut aux environs
de Paille où la roche lend ainsi i passer A un schiste ~Criciteux.
Il est extrhnemeril abondant A Kerjaffray, W. de Goarec, où
il est associé à du mica noir en petites pailleltes.
Le quarz est l'élément constituant essentiel, ses formes sont
variées. Les gros grains lenticulaires ou subliexagonaux dont
l'axe est parallt'le 3 la schistosité, montrent dans les coupes
parallkles des contours plus irréguliers qu'on ne pouvait le
supposer. Parfois ovale, il est quelquefois tr8s irrégulier i
bords rugueux hérissés ; sous les nicols croisés, il présente un
aspect moiré, des ondes balayantes, analogues 4 celles que
M. Lossen (' ) a considéré comme développ6es par pression, ct
comparbes B juste titre par M. Michel-Lévy aux macles de la
calc6doine. Ces gros grains de quarz monlrent des preuves
des mouvements subis par la roche, ils sont parfois fendus,
brisés, et entre les morceaux dEplacés se sont formés de nouveaux grains cristallins. Ce quarz est vitreux, transparent et
contient des inclusions liquides, B bulles immobiles 4 la température ordinaire. Au lieu d'un cristal unique, le nœud
se morilre parfois forme au microscope, d'un assemblage
de gros gros grains enchev8tr8s de quarz.
J'attribue ces gros grains de quarz lenticulaire, comme les
nœuds de feldspath pr8cédemment décrits, au voisinage du
granite, dont ils seraient des apports direcls.
Les klkments anciens, plus ou moins remis en mouvement
ct formant la masse principale de la rochc sont : quarz en
petils grains trbs irréguliers inlimement uni A mica blanc,
chlorile, rulile, fer oxydulé, limonite.
Le mica lilanc présente dans les cassures de la rochc un
éclat soyeux ou satint! remarquable ; les paillettes ne pr6sentent pas de formes distinctes, mais s'assemblent suivant des
surfaces ondulées correspondant B la schistositb, restant
génbralemeniéteinles dans les sections minces parallkles; mais
montrant neltement leur structure fibreuse, rayonnée, dans

-

(1)

K . Lossen ;Zeitsçh. der deutsch. geol. Gesell., Bd. 34, p. 679.
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les sections normales aux feuillets. Toutes ces minces fibres
s'dteignent en long, et présentent u n aligriement constant,
persistant, malgré les ondulaiions, et la disposition fibrora yonr16e assez cominunes.Au microscope comme A l'wil nu,
ce mica présente tout-à-fait i'aspect caraclEristique d e la
séricite.
Ces tissus d e fibres séricitiques n'enveloppent pas exactement les nœuds de feldspath et d e quarz lenticulaires, autour
desquels on les voit s'inciirver s u r les tranches de la roche
(Paule). On observe souvent au microscope entre le nuuud
cristallin et la membrane phylliteuse, une zone étroite inzolore où la séricite ne pénktre pas, comme dails les porpliy-,
roïdes séricitiques d'aprbs 11. von Lasaulx ( ' ) et dans les
phyllades airnantiferes d'après M. E. Geinitz (=) et N. Renard ('). Le vide ainsi hissé, yrobablemenl i la suite d e
déplacements, entre le n m d cristallin et son enveloppe, a
616 rempli posl6rieurement pdr du quarz et d e la chlorite.
Les écailles de chlorite forment des rameaux divergents, grisverditre, dichroïques, greffes s u r l e noyau central de quarz ;
entre les lauielles de chlorile s e trouvent d e pelits cristaux
ellongés d e quarz. Leur soudure avec l e quarz ancien central
est si intime, qu'on n'en voit plus de trace, et que c'est A
celte action sncondaire qu'il faut rapporter le contour rugueux
hérissé d'un certain nombre des n&uds de quarz éruptif.
La chlorite se trouve en oiilre e n grandes piles, pliées,
déformées, injectées par la pata de la roche; la forme de ces
piles dichroïques, comme aussi les grains d e zircon A auréoles
polychroïques qu'on y trouve disséminés, indiquent que
cette chlorite 6pigénise d'anciennes piles d e mica noir. Le
rutile a la forme habituelle en microlilhes maclbs, qu'il pr&(1) A . von Lasaulx : Silzunçsbei'. d e r niederrhein. Gesellsch. für
Katurk. und Heilkiinde, Mai 1884, p. 24.
( 2 ) E . Geinitz ; Der Phyllit von Rimogne in den Ardennen, Miltheil.
von Tsçtiermak, 1880, 1.111, p 53s-540.
(8) A . Renard : BuIl. du mus. royal d'hist. nat., 1. 11, 1883, p . 139.
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sente dans tous les phyllades de la région;ils sont distribués
fort irrégulikrement dans le porphyroïde, Plant groiip6s en
quelques points, e t manquant complétement ailleurs. Ces
champs semés de rutile, peuvent donner un indice des déformations mécaniques subies p a r la roche, lors d e l'injection
des feldspaths.
Les porphyroïdes de Goarec et Paule,sont donc des roches
schisteuses, devoniennes ou siluriennes, modifiées par injection d'6léments du granite (plagioclase, quarz). Ces 616ments
apportés conservent une disposition e n n m d , o u glandule,
qu'on n e peut considérer comme rare dans les apophyses
graniliques : les gneiss granulitiqnes la présentent habituellement et les filoiis meme d e Nellionnec, etc., décrits
y. i G , montrent cette mEme Lendance, sous une forme bien
diarente.
Les relalions min6ralogiques et stratigraphiques de ces
roches, avec les célébres porphyroides des Ardennes,dont le
mode de formation a &té tan1 discuté, sont si frappantes, que
l'on est certes fondé A conclure d e l'origine des uns, Q i'origine des autres. Toutes les opinions émises i ce sujct depuis
plus d'un demi siécle, par MM. d'ornalius d'Malloy, Dimont,
Berlrand-Geslin, Buckland, Greenouçh, Constant Prévost,
Hkbert, de la Vallée-Poussin, Renard, Gosselet, de Rouville,
Poiier, von Lasaulx, ont étd récemment encore débattues
devant la Société géologique de France (') : c'est aux iiiterprélations de MM. d'omalius d'IIalloy et von Lasaulx q u e nos
observations e n Bretagne viennent préter leur appui. Elles
surit d'accord avec crlles qui ont été proposées dans le IIare
par hl. Lossen (y),
ainsi qu'avec les observations inédites de
M. Michel-Lévy dans le Plateau-central.
( 1 ) Réunion extraordinaire de la Societk géologique de France à
Méziéres, 1883, 3e ser., t. XI, p. 653, 663.
(2, K. Lossen : Sur les porphyroïdes et les filoris primaires, Zeikch.
der deulschen geol. Ges., Bd. XXVII, 1875, p. 967.
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CHAPITRE II.
MODIFICATIONS DES SÉDIMENTS PALÉOZO~QUES
AU CONTACT

DU GRANITE.

Les terrains paléozoïques présentent dans la région de
Rostrenen les division principales suivantes :
Terrain carbotiilere
irifkricor
Terrain dkvonien
iniërieur

Schistes ardoisiers de Châtcaulin.
Schisie el calcaires de Nehou.
Schisles el quarzites de Plougastel.
Fanne 3" Schistmet gresdeCamaret.
Schisies ardois. d'Angers.
Faune 2' Grès armoricain.
(Poudingue de MorilforL.
\
Schisteset conglomérats (Gourin, e k . )
Phyllades de SI-L6.

[

Terrain cambrien

Ces divisions étant les mémes qu'on reconnait partout
ailleurs en Bretagne, il n'y a pas lieu d'insister sur leur ordre
de succession.
Uu coup d'œil s u r les cartes au 1/80000, e n publication,
de Châteaulin et de Quimper, montrera la disposition de ces
couchcs, ou au moins la qani6i.e dontj'ai été amené A I'interpréter. Elles consiituent un faisceau d'éléments concordants, redressés verticalement, et dessinant sur la carte un
ruban contiriu W. A E , découp6 Dar diverses failles obliques,
parallèles entre elles. La partie occidentale d e cette bande,
porte le nom de A!ontagfzes-Koires sa partie orientale forme
les Montagnes de Quknicair ; entre ces deux massifs, la continuité du ruban palbozoïque est interrompue par le plateau
granitique d c Rostrcnen.
Des deux cbtés de la masse granilique intrusive, affleurent
les tranches coupies transversalement, des faisceaux paléo-
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zoïques des Montagfies-Noires e t des iVlontagnes de Quénécan.
Dans l'intérieur du massif druplif, s e trouvent encore des
roches variees, curieuses a u point de vue lithologique : j e les
considère comme des lambeaux m6tamorphisés des formations précédentes, isolées de toutes parts et noyées dans Io
granite. L'opinion corilraire qui consisterait A voir dans ces
roches schisto-cristallines des lambeaux de gneiss anciens
rarnenCs au jour par le granite, m e parzit inconciliable avec
la stratigraphie générale d u pays, où l'on suit les ondulations
d'un rntme ruban siluro-dévonien.
En supposant a u pis-aller, que je sois dans l'erreur a n
sujet de l'âge de ces lambeaux pincés dans le granite, il
importe d e noter, que cela ne modifierait en rien la ditermination de l'âge d u granite lui-rnlirne. Les modifications graduelles e t progressives que présenlt..~it les tranches des
faisceaux paléozoïques des Mor~tugnes-Noiresel des Montagnes
de Quinkcan, tl l'approche du massif granitique, éiahlissent
d'uiie rnariiére iridi!peridante, la dale de I'acfion d u granite
porphyroïde de Roslrenen.
Cctte injection d'un granite cn amas transversal dans un
faisceau de strates paléozoïques fossilifères don1 la continuilé
s'est trouvée ainsi interrompue, n'est pas un fait isolé e n
Bretagne. J'en citerai plus tard d'autres exemples a l'appui.
Des faits d u méme genre ont été d'ailleurs signal& depuis
longtemps par de la Béche (') dansale Devonshire et les Cornouailles, par B. Jukes (') dans le S.-E. de l'Irlande. par
J. Clif~on\liard (') dans la rCgion de Skiddaw, par J . Horne (")
dans le S.-W. de 1'Ecosse. par M. K. Lossen ( 5 ) dans le Harz,
De la Ilèche : Geology of l)evon and Corn~a11,1839,Geol.Survey,

(1)

AIern. 1.

Beele Julres : Manilal of geology, 3e fidilion, p. 243
Cliflon Waard : Quart. journ. geol. s o c , t. 92, 1876, p. 1.
Horne : Mein. geol.survey of ScoLland, Explic. de fcuille9,p. 22.
15) K . Lossen : Zeilsch. d . deutsch. geol.Ges ,t21,p.291; 1.24, p.701.

(2)

(3) J.
(4) J.
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par Keilhau, M. Reusch (1): et nombre d'autres savants aux
environs de Christiania. 31. I<jerulf(') nous appi,end que dans
celte partie de la Norwège, chaque niveau stratigraphique
présente i l'approche du granite des caraclbres métamorphiques propres et spéciaux, bien qu'ayant conservé sa stratification originaire et ses fossiles caraciEristiques.

8 1. Région paléozoïque des Montagnes-Noires.
I,tas Montagnes-Noires forment une chaîne à peu prés rectiligne, qui traverse d e W. à E. l e département d u Finistère.
Sa slructure orographique est lrés simple : c'est une double
crete de rochers dt:ntelds. géntiralement stériles et séparés
par une élroite et profonde dépression. La ligne de faite
méridionale et formée par u n e masse uniforme de grés
blanc armoricain, qui forme des croupes arrondies, nues,
désertes; la dépression mediane est formée par les schistes
argileux du silurien moyen e t supérieur; la ligne de faîte
septentrionale, dont les sommets s'élbvenl à 305 m. au signal
de Laz, Y26 m.a u Toulaeron, présente au milieu d e landes,
des rochers escarpés et des aiguilles aiguEs, dues à l'inégale
décompo&tion des bancs alternants d u schiste et d u quarzite
qui constituent ici l'étage devonien infërieur.
Au N. et ail S. de cette donble ligne d e hauteurs, les aliitudes s'abaissent rapidement, on passe dans des régioris de
prairies, formées par des roches argileuses, carboniferes a u
nord, et cambriennes 3u midi.
Les Montagnes-Noircs jouenl un rblo important dans l'hydrographie d u Finistére : elles stparent les eaux qui descendent au S. dans l'océan, de celles qui descendent au N.-W. dans
la Rade d e Brest ; c'est sur les flancs d e ces rnonlagnes, que
(1) II. Ke~i.qch:l)ic Foss~lienfiihrenden krislall Schiet'cr von Bergen,
Leipzig, 1383, p. 94.
(2) T . Kje~ulf:
Geologie Kor~egens,1980, p. 7 3 .
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prennent leur source les principales riviéres d u pays. Ces
sources et ces etangs dissimule~it ou effacent trop souvent
pour le gdologiie, l'affleurement des roches.

A. - Schistes cambriens.
Les schistes cambriens forment au S. desMontagnes-Noires
u n e vaste région, le pluteau de Sçuër; des massifs élendus de
granulite coupent ces schistes et y ont d d t e r m i d des modifications métamorphiques dignes d'intérêt.
J e laisserai complètement de cbté i'étude de ces modifications, voulant m e borner dans l e présent memoire B la
description de l'action d u granite (granitile) s u r les roches
sédimentaires.
Ce n'est qu'aux environs de la Trinité-Laiigonnel que ce
granite arrive au contact des schistes cambriens. X l't5tat
normal, les schistes cambriens de la rPgion sunt des schistes
argileux bleu-grisâtre, trhs fins, sdricitiques, gdutralcment
Ires altérés par les agents atmosplidriques.
Au microscope, ces schistes s e rnontrenl composds d e
quarz, de mica blanc, chlarite, graphite. et comme mindraux
accessoires de rares ci,islaux de tourmaline et de rutile. Le
quarz est en grains très petits. irréguliers, transparents,
juxtaposbs, et cimentés entre eux par une subslance phylliteuse micacée, en pailleltes irrPgulières. iroissées, coritourd e s , brisées, saris contours cristallins, grossikreruent parallèles, A bases couchées suivaut la direction des feuillets du
schiste. Ccs pailleties s e distinguent principalemen1 dans les
seclions normales a u schisle, elles o f i e n t une coloration
claire daus la lumière naturelle ; ellcs n e sout pas dichroïques, elles polarisent vivement sous les nicols croisés, en
présentant des couleurs irisées, et éteignent suivant leur
allongernen~.Elles présenlent e n u n mot, les caractères d e
la séricite reconnue par M. Renard (') dans les schiatcs
( 1 ) A . Itenard : Hech. sur la cornp. el la slruclure des phyllades
ardeiiuiiis, Bull. m u s . roy. d'hisl. nal. de Belgiilue, 1. 1,1882; 1. 11,1883.
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ardennais ; ces schistes des Ardennes qui ont 6th l'objet des
recherches approfondies de M M . Sauvage (1) et Renard pr6sentent les plus grandes analogies avec les schisles carnhriens
de Bretagne.
On trouve avec ce mica blanc, d'autres paillettes moins
abondantes, vertes, dichroïques, fibreuses, radiées, à 616-.
ments non parallkles, s'éteignant en long el présentant les
caractères ordinaires de la chlorite. Les malieres charbonneuses, e n quantité variable, sont h l'état de granules irréguliersa bords chagrinés, opaques dans la lumière transmise,
à k l a t gris mCtallique dans la lumikre réflechie.
A la Trinité - Langonnct, au voisinage du granite, ces
schistes présentent des modifications notables ; les schistes
deviennent plus foncés, chargis de mica noir. Ida roche se
transforme en u n agrhgat de granules nettement limites,
anguleux, réguliers, subhexagonaux ou elliptiques, de quarz,
cimentés par des feuillets assemblés parallblement, d'un m i ~ a
noir, de consolidation nettemenl postérieure, qui remplace le
ciment primitif de séricite et de chlorite ('). Ce mica se cornpose de lamelles brunes, très dichroïques, transparenles, h.
clivage bien marqué, paralléle h la schistosit8; clles n e pr6s e d e n t pas de contours polyédriques, e t sont empilees e n
feuillets siiperpùsés, irréguliers, Plendus suivant la skatification. On reconnait toujours cette orienlation des lamellc~s
micacées dans cette bordure du granite, oii je n'ai p u trouver
d e schistes cornés compactes passant au Hornfels. Cette
(1) Sauvage : Rech. s u r la eornposilion des roches du T. de transiLioii, Aun. des miu., 1815, no 3.
(2) La formaiion secondaire du mica noir dans les schistes mélamorphiijues. a kté Clablie par les recherches d e MM. Hosenbusch,
Michel-Lévy; des preuves d'une autre nalurc ont ëte depuis apporlëes
par M. L e h m a n n , q u i a monlre le mica noir crislallisaiit dans Ics
fissures et les joints, ou formant des revéiernenls autour des galeis
anciens d e MilLwcida (Ent. der allkryslall. Schiefergesteine, Bonn,
1884, p. 139.
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schistosité est encore soulignée par la forme elliptique, ovalaire, des grains d c qiinrz rrcristallis6s, q u i dans beaucoup
d'autres roches rndtamoi.ptiiques out une iendar:ce à prendre
des formes plus globuleuses.
Entre ces grains de quarz, on reconnaît, notamment sur
les sections paralléles a la stralification, des faisceaux de
minces aiguilles fibrolitiques ; elles épigénihent des débris
trés altdres d'un minéral transparent, biréfringent, qui rappellent les caracthres de la sillimanile. On trouve en outre de
gros grains, irréguliers, arrondis, trks biréfriiigents, rappellent ceux qui ont blé rapport& au rutile dans lcs schistes
d'Allemagne par JIM. Zirkel ( l ) e t Calhrein (').
Le mica blanc n'est pas r a r e dans les schistes micacés de
cette région ; i l est lrks distinct de la séricile décrite dans les
schistes non modifiés. II se présence sous forme de grosses
pilesirrdguliéres, revktant tous les caractéres de la muscovite
des granulites. Les sections normales h la stratification rnontrenl avec une netlet6 particuliére sa disposilion dans le
schiste. Ses lames n'y sont pas e n effet, disséminées irrégulibrement dans la masse, elles sont concentrées e n certains
points, au nombre d e 4 A 8, et ont leurs clivages disposés
obliquement ou normalement h la stratification d u schiste ;
on reconnalt bientbt que les grains de quarz associés A ces
piles d e muscovite diffhrent de ceux qui constiiuent le reste
du schiste. Ils sont bien plus gros, moirés, fi contours irréguliers, et plus riches en iriclusions liquides. On constate
m f i n facilcmcnt que ces assemblages dc muscovite et de
gros grains de quarz, forment des amandes interstratifiées
dans le scliiste A mica noir, et ne sont autre chose que des
filonnets moniliformes d'hgalomicte.
Ce n'est pas a la çranitile de Rostrenen qu'il convienl de
rappwter l'origine d e ces filons, mais bien au granite (gra(1) Zirkel : Poggcndorf's Annalen, 1871, p. 819.
(2) A . Cathrein : Neues Jahrbuch f u r Miner., ltr81, p. 17;
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nulite) du GuErnéné, qui remplit de ses filons la granitile des
environs de la Trinité. Je n e connais pas dans ce district
de sctiiste cambrien yui ait CchappE l'action de la granulite;
je ne puis donc distinguer ici dans les schistes cambriens
modifihs, ce qui doit elre rapporte 3. l'action du granite ou 3.
l'action de la granulite.

B. - G r h s a r m o r i c a i n .
Le grès armoricain, blanc, homoçéne, B grains fins, constitue le trait le plus sai!lant des Monfagnes-Noires : on le
suit d'un bout Li l'autre de celle chaîne, dont il forme la
ligne de faite méridionale. Dufrénoy avait 6té si frappé de sa
constance qu'il donna h ce niveau en Bretagne, le nom de
gr2s des Montagnes-Noires (l), désignation tombée e n desuétude, mais qui a la priorité sur toutes les autres (gres armoricain, grés h scolilhes, & bilobites, etc.) prupos6es depuis.
Sur cette longueur de 40 kil. des Montagnes-Noires, le grAs
armoricain conscrve des caractBres uniformes. C'est un gres
blanc, siliceux, essentiellement formi de quarz et d e mica
blanc; le quarz est e n grains arrondis ou anguleux, irréguliers, parfois fendillés et IJrisCs, ayant un volume 3. peu prés
constanl de O m m O i O A O m m 0 1 2 , e t généralement recristallist!s
comme ceux du grBsdesVosçes, dhcrits par E. d ~ R e a u m o n t ( ~ )
et M. Daubrée (7. Il n'y a pas entre ces grains les différences
de grosseur qu'on observe dans les sédiments, ni les angles
aigus des d6bris clasliques ; ils sont oi,ient6s irrégulikrement
e n divers sens dans la roche, e t s'bteignent d'un seul coup
sous les nicols crois&. Ils conticnnent des inclusions liquides, en petit nombre, tres petites, aliçnbes diversement dans
les divers grains.
(1) Dufrenoy : Mém. sur I'àge et la conip. d ' s lerrains de iransition
d e l'ouest de la France, Annal. des mines, 3. sér., 1838, t. XIV, p, 213.
(2) E . de Beaumont : Annal. des mines, 2 e skr., t. 1 , p. 406.
(3) Ilaubrie :Annal. des mines, 5" skr., 1. XII, p. 552, 556.
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Le quarz est cimenté par u n mica blanc sériciliqiie, en
paillettes disséminées au hasard, sans ordre, autour des
grains de qiiai,z ; son abondance, comme sa disposition sont
toutefois ires variables. II manque parfois complélement ; il
est dans d'autres cas si aboudanl, que l e grEs devient
feuilleté, ses lamelles membraneuses, ondulées, sont alors
disposéiis parallélement, entourant et enlacant les grains de
quarz. Telle est par exemple, la pierre exploitée au hlL-Noir
de Plévin, assez tendre suivant les lames de mica pour &Ire
cliv6e avec l'ongle, et assez résistante nornialemcnl h cette
direction, pour donner une pierre A aiguiser de bonne qualité. Des écailles de chlorite dichroïque sont associées dans
cette roche aux membranes de mica blanc, o u les grains de
quarz irréguliers, &iris, ont e n outre de trés petites dimensions.
Dans d'autres cas, ces paillettes de mica s e concentrent
et s7;igr6gent autaur des fossiles, dont elles ont Cpigénisé le
test. Aucune de mes préparations ne renfermait de restes de
feldspath, ceux qui on1 p u exister dans la roche ont été
compl81ement d8composés. Le zircon est assez uniformément répandu dans ces grès e n grains d e 0,08mm, biréfringents, remarqiiables par leurs couleurs vives, irisees,
entre les nicols croisés. II y a e n outre dans la p5te des
particules argileuses et limonileuses, sans forme propre.
L'gge de cette masse de grés blanc des Montagnes-Noires,
épaisse de 300 400 m., est établi par sa position straligraphiqce et par ses fossiles. Dans toute son étendue, cette
bande repose sur des schistes et quarzites vert d'herbe, avec
lits d e poudingue quarzeux (Elnge d u poudingue de M o n t f o r t ) ,
elle est recouverte par les schistes ardoisiers noirs a Calyrnene
T r i s t a n i ( k l a g e des ardoises d'dligers). J'ai de plus trouvé
dans les Montagnes-Noires, les fossiles caractéristiques
suivants :
Scolilhzts lineuris, Hald.
Bilobiles.
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Linguiella Lesueuri, Rou. sp.
1)inobolus Urimonli, Ilou. sp.

Cette bande d c grès armoricain des Montaçnes-Noires vient
biilcr contre le granite de Roslrenen, enlre TrEgoriian et
FaourSdiç; ce n'es1 pas une région de beaux affleuremenls, o n
constate cependant facilement que le grEs e n approchant d u
contact présente des caractbres nouveaux. II n'est plus fossilifbe et devient plus dur, plus fortemenl cirnentd, plus
sombre ; il rappelle ainsi l'aspect des grés'signa18s au contacl
d u granite par Portlock ( I l , E. de Beaumont (2), J. Geikie (7.
Des prt'parations d e cc grés ramassé dans la vallée du
moulin de Pénéchaussée, au voisinage d u granite porphyroïde, rnontrenl qu'il est transforme en quurzlli! micacd
sillimanilist?. Puilion Boblaye ('1 nous dpprend que c'est celte
variélé de grès silurien métamorphisé, q u i a éti décrite par
Daubuisson sous le nom d e quarz compact.
Ces quarziies micucds sillimun.itisds sor;t. essentiellemerit
formis de granules r6guliers, arrondis ou subhexagonaux de
quarz, assemblés par un r6scaii de pailletlcs de mica n o i ~
Le quarz a perdu ses angles aigus, ses fissures et ses caracti?res clastiqiies; son volume est devciriu plus irrégolicr,
variable dans les diverses roches, mais de $ m m en
moyenne. II présente des formes trés variables : parfois e n
granules arrondis et donnant des arénes pisaires, parfois en
crisiaux dihéxaédriques, pariois enfin, en grains trEs irréguliers, dtcoupés, guilloch6s et cncliev6trés s u r Icurs bords.
Les inclusions liquides lantûl rares et petiles, sont dans
d'~iiLrescas grosses et nombreuses, formant des trainees
(1) Porllock : ileport o n ~ o n d o n t i - r r y ,Londres, 1843, p. 507.
(2) E. de Ueai~mont: Mém. p o u r servir h une descripl gkol. dc
France, t . 2, p. 405

(s) J. Geikie : Geol. mag.,

1. III, p. 529;

la

et Mem. peol. survcy of

Scollaurl, rxpl. ofsheet 22
(4) /'ui/ion Bobiaye : Essai sur la conslilut. géol. de la Brelagiie.

Annal. d u musi:um, 1. XV.

Annales de /a Sociele gcol.

3
du Kord. T. X I I .
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continues qui se poursuivent fi-équeminent d'un grain 2
l'auire, el meme pai,fois Lravers toute l'éleridue de la p r é paration; les libelles sont quelquefois mobiles A la température ordinaire. En outre de ces inclusions liquides, le quarz
conlient encore des lamelles d e mica noir, ainsi que d'autres
assez rares de muscovite.
Ccs caractbres n o u s rappellent ceux des 'grains de qzrarz
récent (Michel-LBvyj, quarz clzin~iq?rs(Lossen), qurirz sacorldaire (Wichmann), des gneiss acides ; on a ici sous les yeux
une formation récente de silice, qui aurait cristallisfi B nouveau en place. Des gres s6dimenlaircs semblablemenl recristallisés a u contact du granite, ont Eté décrik dans le Taunus
par M. Lossen ('1, dans le Harz par M. Lehmann ('), en
NorwEge par hl. H. R ~ u s c l i(y).Partout, le grès sddimentairc
a perdu au conlact du granite ses caractères de clasticité, il
est devenu essentiellemenl formé de silice chimiquement
déposée : l'action chimique a recouvert et remplacé l'action
mécanique.
Le mica noir très abondant parfois dans ces quarzites, dont
il change alors la couleur, présente les plus grandes analogies avec celui qui a été décrit par M. Michel -Lévy (') dans
les schisles micacés de Saint Léon. II es1 en lamelles hruncs,
h clivages bien marqués, de formes assez variables ; elles
sont tantfil très petites, arrondies, elliptiques, de 0,02 Q
0 , 0 5 m m , elles atteignent parfois 0.10 Q 0,15 sur 0 , 0 5 m m ;
la moyenne est de 0,12mmet leur forme généralement
ronde ou hexagonale, est amincie au bord.
(1) K. Lossen ; Geogn. Beschreib. der Iinksrliein. Farlselz. des
Taunus, eie., Zeilsch. d. dtulscti. çeol. Ges. , W . XiX,1867. p. 687,690.
(2) J. Lehmann : Entstchung der aliiirys~al!inischeii Schieferpesleiiie, Bonn, 1884. p. 35.
(3) B Rezcscli : Nogleaf hlerakerpiafilels bergarler, Chrisliania, 1883,
p. 124, 138.
(4) Michel-Levu : Sur !es schisles micaces de St-LCon (Allier) Bull.
soc. géol. de France, oQsCr., t. IX, 1881. p. 186.
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[.es dimensions de ces déments varient naturellement
beaucoup suivant les échantillons et Ics localités. Souvent
cependant les lamelles d u mica noir du quarzite deviennent
de plus en plus petites, A mesure qu'on s'éloiçne du granite ; il n'en est pas de meme des grains de quarz, dont
la grosseur tré!: variable est entiPrement indépendante d e
1'8loignement de la roche éruptive:
Ces piles de mica noir se groupent souvent eutre elles,
formant des lamelles dkpourvues de contours polyédriques
rdguliers, enchevêtrées les unes avec les auires. Leur dispositton parait tout A fait irrt5guliére dans les seclions de Ia
roche paralléles A la slratification; on constale au contraire,
dans les sectidns normales h cette direclioti, que ces lamelles
forment un réseau continu; elles ne conslituenl pas comme
dans les schisles de Saint-Ldon des lissus superpos6s, parallkles A la schistosit6, mais bien un réseau, un filet à mailles
rhotiibiques allongées, dont la grande diagonale corrcsplindrait ii ln slratificaiion,
Le mica noir n'est pas ici dEehiquelé, déchiré, comme
dans cerlains gneiss; il n'est pas non lilus mou16 autour des
glmdules de quarz, comme dans d'autres ;il est frais et l i i ~ r e
dans les espaces compris enire les grains de quarz, ou ses
paillettes sont orientées dans leur ensemble paralMement à
l a straiification, bien que non disposées suivant des plans
continus, comme dans le cas des schistes. Le mica noir s'est
donc consolidé en majeuic parlie aprés le quarz, mais on ne
la trouve pas moins tr6s souvent à i'état de iamelles incluses
3 I'inlérieur d u quarz.
Ld polychroïsme de ce mica est Irhs intense dans les lons
Liruns ; le rnindral lrés pur prksente souvenl les noyaux biréfririgents 3 auréole polychroïque, dont la nature a été fixée
par M. Michel-L&vy ('). Le zircon qui est contenu dans ces
(1) Michel

Levu ; Coniples-rendus acad. scieiiccs,24 Avril 1882.
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piles de mica est certes le minéral le plus ancien de la roche ;
je l'ai reconnu dans des grAs non modifiés, L r è ~éloign6s du
contact du granite. II est e n gros grains biréfringents de
0,05 h 0,lOnlm.
On trouve e n outre dans ces quaizites micacés, entre les
grains de quarz, des gerbes ou faisceaux de fines aigiiilles
blanches, disposées e n divers sens. Elles s e présentent sous
deux 6tak différents : parfois individualisées, indépendantes
el généralement incluses dans le quarz, elles ont tous lee
caractères de la sillimanite ; dans d'autres cas, elles forment
des faiscegux d e fines fibres blanches, tres déliées, éteignant
en long sous les nicols croisés, et rappellent davantage certains résultats de décomposition de la cordiérite.
En outre des minéraux précedents ekentiels, on trouve
encore dans ces quarzites d u mica blanc, soiis forme de
lamelles distincte:, parfois alignées; u n autre niindral intéressant est le fer oxydulé en granules opaques, 4 reflet
hleuatre. Notons enfin le zircon isolt, en cristaux bien terminés, déjh cité dans le mica noir, o ù il était entour6 des
aureoles polychroïques ordinaires.
La région de contact du gres et du granite présente ici de
trop mauvais affleurements pour qu'il soit possible de fixer
exactement la distance laquelle le granite a fait sentir son
aclion s u r le grés armoricain. J e l'eslime B environ 50 m.,
souvent elle n'atteint pas même cetle distance; cette action
du granite (grmitite) sur les grés, n'a pas ét6 aussi intense
que celle d e la granulite d u GuBméné, prbcédemment
decrite (l), qui s'est fait sentir jusqu'a 400 m., e t qui a determin6 au contact immédiat la formation do gres feldspathisés.
L'imporlance des fails préc6demment relevés dans les
Montagnes-Noires, consiste principalement en ce qu'ils Ctablissent d'une façon aosolue, l'acliou d u granite de R0strene.u.
(1)

Annal. soc. géol. du Nord, t . XI, Lille, 1884, p. 116.
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s u r l e grks arrnnricoi,n bien caractP.risé, en place dans la
série slratigrapliique, et don1 la déterminatioii d'i5ge n e
saurait Etre contestbe.
Nous étudierons plus loin d'autres lambeaux de grès arrnor i c ~ i ~ zprésentant
,
des modifications mé'tamorphiqnes plus
nettes ou plus &tendues,mais qui étant isoles par failles ou
noyés dans le granite, ne présenlent plus les mêmes garanties d'age.
Tel est le grEs, qui forme le Mont-Noir de Plévin e t la
région voisine; je considkre ce Mont comme formé par une
crete de grès urrnoricain, rariierid par un pli anticlinal, brisé,
paralldernent A kaxe des Montagnes-Noires. Ce grés du
Mont-Noir iii'a prCsentc! les caractéres lithnlogiqucs di1 grès
armoricain, et mZen a fourni les fossiles ordinaires : Dinobolus Britnonti, Bilobites, Lingulella Ldsuenri.
A E. du Llonl-Noir, vers 1'Ctanp du Coro~icq, en approchant du granile de Rostrcnen, 2 St-Coilogan, de Kervidam
9 Kervegue'n, le gres armoricain montre aussi des modifications lithologiqu~s.On trouve des blocs de quarzite micacé,
avec fer oxydulb, zircon; le mica noir présente les m&mes
caractères qu'a Péntlchaussie, mais il est toujours trhs rare,
ne formaiil dans le quarzile que de petites paillettes isolées.
Le quarz par contre est de même entihrement reçristallisé,
en gros grains irrkguliers, enchevêtrds, riches en inclusions
liquides, i buhes immobiles à la lernpérature ordinaire,
disposées en traînées conlinutis à travers les divers grains
de qiiarz. 3'ai pu suivre ces train6es continues d'incliision; liquides, A travers divers grains cristallins, sur une
longueur de 2 centimktres, dans des prt!parations du gres
recristallisé de Kervidarn. Il n'est pas rare de les suivre sur
une longueur de 1 cent., et il es1 certain qu'on les suivrait
sur de beaucoup plus grandes longueurs, si l'on faisait des
prtlparations minces plus étendues. Les gris arrnoricuins
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métamorphisés au conlact de l a granulite d u Guémén6,
m'avaient prksente des faits riil m&me genre.
La continuil6 des trainées d'inclusions liquides, A travers
les grains cristallins des grés rn6tamorphiqueç, n'est pas exceptionnellc, mais doit Btrc considdrée comme la disposilion
normale et régulikre de ces inclusions dans l e quarz des gres
mdiamorphisé$, au contact du granite de Rostrenen et de la
granulitc du GuéménB. Lorsque ces traînées d'incliisions n e
s e poursuivent pas 3. iravers les divers grains de la préparation, on doit l'attribuer i l'obliquité de la section par rapport
B ces filonnets liquides.
Nous sommes donc amenés forcdmenl par la disposition des
traînees liquides dans les grés métamorphisés au contact d u
granite, A considéiw ces traindes liquides comme des filons
moniliformes Emis par le granite lors de son injection; ce
sont des filons de granite réduit à sa partie aqueu&, et conservés dans les g r k a u meme titre que les apophyses solides
diverses, rapportées depuis longtemps aux masses granitiques
massives.
Ces inclusions liquides d u quarz des gres sont e n eflet.
identiques 2 celles qu'on observe dans les grains de quai-z d u
granite. Les unes, à libelle mobile h la température ordinaire, peuvent &ire rapportées depuis les déterminations de
Voçelsang A l'acide carbonique liquide; les autres restanl
immobiles, et ne se volatilisant pas quand onchauffe la préparation, sont plus probablement remplies d'eau salée. De
plus, tandis que ces trainées continues d'inclusions liquides
sont constantes dans les grés métamorpliisés au contacl d u
granite, elles font dtfaul dans le gr& coniemporain non in-.
fluencé, des autres parties des Montagnes-Nuires : les traînées
d'inclusions liquides qu'or1 trouve sussi dans les quarz de ces
grés sonl dscontinues, et n e se pourspivent pas d'un grain h
l'autre, les inclusions sont d'ailleurs plus petites.
(1)

Anrial. soc. géol. d u Bord,

1.

XI, 1884, p.
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Ces observations s u r les grès armoricains m6tamorphisés
donnerit ainsi un moyen pratique d e distinguer par l a disposition des inclusions liquides les grains d e quarz des roches
clastiquss ou plutoniques, des grains d e quarz des roches
métamorphisées du contact Elles montrent d e plus que les
vapeurs et les liquides surchaiiffës, e n présence desquels l e
granite s'est solidifié, n'ont pas limité leur action a la rochc
plutonique, puisqu'on les retrouve aujourd'hui dans les lerrains sédimentairès encaiss;iiits. oii ils avaient pénélrd.
1.3 conti~luitc!des trairiées d'inclusioris liquides 5 travers
divers grains de quai-z voisins a été indiquée d'abord par
M. Ka'kowsky (1) dans les gneiss de 1'Eulengrbirge; il avait
méme remarqué que ces traindes se suivaient 5 travers des
e.-pExs niinCrales diffërentes, mais qu'elles correspondaient
alors A dcs soliitions d e continuith, h des cassures, de ccs
autres espbces minérales (sillirmnite). Des observations analogues ont Cté faites depuis e n Bretagne par M Whilman
Cross P ) , et en divers pays par u n grand nombre d'autres
observaleurs ; on n'avait pas encore signal6 A ma connaissance. la relation qu'il y a enlre la continuil6 de ces filonnels moniliformes liquides et le contact de masses granitiques
éruptives.
Cette relation est consiante en Bretagne pour les grEs
granitisés, comme aussi pour certains gneiss granulitiques.

C. - Ardoises d'Angers.
Les schistes ardoisiers d'Angers reposent directement dans
les Montagnes-Noires sur les gres armoricuins; ils y présentcnt leurs caracleres lithologiques ordinaires de schistes
(1)

E . Kalkou!sky : Die Gneissforrnation dcs Eulcngebirges, Leipzic,

1858, p. 7.
(2) C. Whitman Cross :Stud. über breton. Gesleinc, Tschermnli's
min. Mil~heil.,Bd.3, 1880, p. 369.
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fissiles, noir-violacé, souvent pyriteux, e t exploitEs comme
ardoises A Kerronec, Penquerhoet, Penhoat-Conveau, LiorsMargot, Resllouet, etc.
Ces schistes m'ont fourni h Roch-Arvran, A W. d e la Forkt
do Conveaii, les fossiles suivants, caractErisliques d e l'&trige:
Calyrnene Tristam' Brongn.
Redonia Deshayesiana Rou.
Aragoi Rou.
Duvaliana Rou.
Bnlmu?~iles~nacrophlalma
Brg. Orthis Berthoisi Shnrpe.
lllamts gigarileus Burrn.
Graploliles sp.

-

Au microscope, ces schistes se montrent formés de quarz
e n petits grains irréguliers, A contours vagues, entourés par
un mica s6ricitiqiie blanc-verdâtre, abondant, formant la
p4te du schiste. Il y a e n outre des grains noirs irrégiiliers
de substance charbonneuse, des microlitlies de rutile, de la
clilorite el de la pyrite.
Celte composition des schistes d'Angers reste constante
dans la plus grande partie des Montagnes-Noires, d'Edern
la forbl de Conveau, sur une longueur de 35 kil ; rl E. d e la
foritt de Conveau, jusqu'A Rocheledan, sur une l o n g u ~ u rde
7 kil. cette mPme bande schisteuse acquiert graduellement
des caractéres nouveaux, en approcharit d u massif granitique de Rostrenen.
L'irrfigularité du massif granitique, q u i s'avance dr: cc
cbt6 jusqu'rl la Trinitd-Lançonnet, permet toutefois de réduire
A 2 kil. la dislance maxima des scliistes modifiés, A I'affleuremcnl du granilc. Durochcr ( l ) avait dkjrl élendu jiisqii'A
5000 ru. l'influence du granite s u r les schistes de Bretagrie ; la
modification graduelle des schistes au contact du granite,
est classique depuis longtemps; Sedgwick (') la décrivait
d6jh dans le Westnioreland, Colla ( 3 ) e n 1854 dans le Harz,
(1) burocher : B S. G . F., 28 Sei-., t. 3, p. 607.
(2)Sedgwick : Proceed. of the geol. soc. of London, 1.4.
(3) B. v.Çotla : Deutschlands Boden, Leipzig, 1854.
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Delesse ( I ) en 1857 étendait l'action d u granite jusqu'i
1500 m., et a u delà, e n France et en Irlande.
Dans les Montagnes-Noires, à 2 kil. du granite (Fort9 de
Conveau, I<erlescouarn), les schistes ardoisiers alternent avec
des lits tachetés, où l'on reconnaît des ségrégations d e la
maliére charbonneuse et des mouches de biotite. Cette cristallinik? d u schiste s'accentue de plus e n plus à E., Q mesure
qu'on approche d u granite; au S. de Penquer et de Berlivet,
les schistes 3. biotite alternent avec des schistes A chiaslolithe.
La quantité des chiastolithes devient prodigieuse vers Moustrougant, Rosennarven et Guermeur. A Eiloustrougant, la
masse du schiste est lardde d'iunombrables prismes de chiastolitbe de 0,004 de diamétre,et longs de O,OZ a O,03; elle est
ainsi transformée en une roche massive, sans sçhistosité,
exploittSe mbme pour l'entretien des routes, malgré la grosseur d e s cristaux, qui la distingue des llornfels.
C'est de Moustrougant à I;iVilleneuve, que cctie moditlcation
du schisie est la plus complhte ;. au N.-W., vers Goachanter,
Kervennou, la transformation est moins avancke, les schistes
feuilletes sont noirs, satines, gaufrbs, et chargés dc paillettes
de biotite, les cristaux de çhiastolithe plus petits deviennent
trés rares. Des lits de schiste noir satiné alternenl avec des
lits A petites chiastolithes espacées.
Les schislcs d chiaslolithe de Moustrougant, e n Glomel, sont
des roches très bien caract8risPes a u microscope comme
macline (Cordier), et analogues 3 celles qui ont été déjh
décrites par Dnrocher ('). La chiastolithe en forme I'dl6ment
essentiel, e n crislaux longs de plusieurs ceniimétres, segrégés
porphyriquement; ils présentent des contours nets et se
détachent facilement de la roche. Leurs faces habituelles
sont m , p , el. Ils sont remarquables par leur fraîcheur, et par
leur coloration fleur de pêcher. Leur nombre n'est pas plus
(1)
(2)

Delesse: Annal. des mines, 5' s6r , t. XII, 1837, p. 756,759.
Dibrocher : LI. S. G. F., 2' ser., 1. 3, 1846, p. 552.
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grand ail microscope qu'A l'œil nu, les dimensions de ces
crisiaux resieni sensible men^ constantes dans un mCme échantillon de scliisle. et mCme on peut le dire, dans une marne
couche en un point donn6. Leur diambtre reste peu prbs
conslant de 3 A hmm, dans toute cette partie des MoiitagneeSoires Ces cristaux rhombiques prhentent en lames minces
les ~xtinctions caractt!ristiqiies du sysléme ; leurs clivages
mm se distinguent nettrrrierit, en trnils nels, rcictilignes, discontinus.
Les axcs optiques situés dans le plan g ' sont trEs tcartés.
La bissectrice est négative, parallklt: 5 l'axe vertical. Les
rayons polarisés vibrant suivant = donnent une couleur rouge
de chair, suivant p vert jaunatre pale. suivant ./ vert-jauriAtre
pale. Les couleurs suivant a et Y ne sont pas distinctes dans
mes prCparalions ; au contraire les cristaux de Glomel taillés
suivaril la m i e m m . se disliiigueut de suite des crisiaux
d'orlhose, sillimanite, ataurolide, avec lesquels on pourrait
les confondre, par 13 belle leinte rose qu'ils prthenlent quand
ils son1 couchCs p;iralli.lement A la plus cobrle diagonale d u
nicol.
Eri cristallisanl, ces çliiaslolithes ont englobe des substariçes
charbonneuses, dorit la distribuiiori symétrique les avait fait
regaider comme le résultat d'un groupement régulier de
quatre cristaux simples, associés e n macle; les seclions suivant la base de cescristaux son1 les plus favorables A l'étude
de la disposilion de ces iuclusious, qui es1 tr8s variée, et a 6th
décrite par 1-laüy sous les noms de macle tStragra:nme,rnacle
peniarhombiquo, macle circonscriie.
Ces cristaux de chiastolithe pr6sentent les plus grandes
rcssemhlances avec ceux que j'ai décrit (') dans les schistes
cambriens des Asturies, au coutact du granite deux micas
(graiiulite). La richesse en inclusions d e tourmaline de
ceux-ci les distingue priricipalement des premiers, oii 1).
(1)

Terrains anciens des Asturies. Lille,
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1382,

p. 99.

tourmaline m'a toujours paru faire défaut. Les seules indu- .
sions anciennes des cliiastolithes de Moustrougant, outre les
grains charbonneux déjà signalés, soiit des inclusions transparentes peu nombreuses i contours arrondis,ovales, qui me
paraissent liquides et diîfkrentes du quarz auquel elles ont
été rapportees dans les mêmes conditions au Hennberg par
M . P. E. Müller ('). Le mica noir e t le quarz e n grains arrondis
que l'on y observe exceptionnellemenl, sont toujours limités
2 la périphérie ou alignés suivant des fentes et sont sans
doute postdrieurs.
Ces cristaux de chiastolilhe de Moustrougant sont souvent
dpighisds par lin minéral rnkac6, écailleiix ; la tranformslion se fait graduellement de dehors en dedans, car tous ces
cristaux restirs clairs e t vitreux a u centre, sont formés à leur
péri phdrie par une substance blanc-jaunâtre, micacde, écailleuse, palmée, un peu fibreuse parfois, e t disposte radiairemenl. Ces palmes présentant au microscope l'aspect des
micas blancs, se forment aussi i l'intérieur du cristal, suivant,
les clivages ou suivant des lignes irréguliéres sinueuses.
Dans ce cas, la disposiiion des palmes est tout i fait confuse ;
quand a u contraire, l a modification se fait suivant les cliJages, les premieres lamelles de mica blanc sont empilées
parsllblement au clivage, et c'est sur ce premier feuillet que
s'implantent les palmes micacées qui envahissent parfois tout
se cristal Quaiid L'épigénie est cornplbte, les lamelles micacées paraissent ainsi dans leur ensemble, disposdes normalement aux diverses faces d u cristal.
J'insiste tout pariiculikrement sur la forme crisialline
dcaillo-lamelleuse des palmes-de mica blanc qui &pigenisent
les cliiastolithes si bien caraclérisées de Rloustrougant, car il
y a lieu de les distinguer de houppes plus fibreuses qui
.1ffi!lcr : Dic Cunlnctcrscheinudgeii an dem tiranile des
Htonbergs bei Weitisherga, Neues Jalirb., 1883, p. 233.
,

(1) F. E .
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remplacent habiluellemeiit les cristaux de cordiérite dans les
leptynoltihes dbcriles plus loin.
Les sctiistes de Moustrougant conlieriiient e n outre de la
chiastolilhe, d u mica e n grandes lamelles brun-verdâtre, trbs
dichroïques, clivage facile, axes optiques peu écartes, et
qui appartiennent 3 la biotite. Les lsrnelles e n sont pures,
remarquablement grandes, 1 contours irreguliers, n o n polyédriques, ~t ne contiennent çukre comme inclusioiis que de
petits cristaux de zircon et des granules arrondis de qoarz
sans doute sc,condaire. La disposition d e ces lamelles de
biolite est assez irrdguliére, elles sont enclievSlrées, forment
dcs traînées
élendues, qui n'ont pas toulefois été disloquées par la cristallisation du quaiz, si abondant dans la
roche. Elles sont a u contraire, parfois dérangées a u voisinage des cristaux d e chiastolithe, comme l'a dej3 indiqué
M. Gümbt.1 (') dans le Fichtclgebirge ; elle3 paraissent alors
groupées autour d c ces cristaux, plulot qu'elles n'ont blé
disloqué~spar eux
.La substilution du mica noir à la chlorite et h la séricite
des schisks, s'opére donc ici comme dans les Vosges d'aprés
M. Rosenbusch ('), e t dans i'Allier d'apr6s'hL. Michel-Lévy ( 3 ) .
La chlorite et le mica blanc ne font cegendant pss ddfaut
clans les schistes de Moustrougant, ils sont même assez abondamrrient distribues d m s les roches allérées, on reconnaît
Loulefois aisénieiit que les houppes ctiloriteuses et la niuscovile en piles plus ou moins grosses sont limilées au voisinage
des lariielles de mica noir qu'elles 6pigBnis~nt.L'allération
assez avancie de la biotite de ces schistes A chiaslolithe est
[rés remarquable, si o n la rapproche de la conservation
exceptionnelle de la ctiiasiolillie r o s e ; nous constaterons
( 1 ) Gllmbel : Geogn Bcschreib. dcs Fictiieigebirçes, p. 291.
(2) Rosenbusch :Die Sieigerschiefer, SLrasbourg, 1877, p . 190.
(3)

Jlichel-Leoy : Les schisles micaces de SL-Léon,B. S. G . F . , 1. IX,

1881, p.

181.
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plus loin que dans des Massifs voisins, la chiastolithe est parfois entièremerit altérée et épigénisée en u n mica blanc
Bcailleux, dans des schisles ou le mica noir a conservé toule
sa fraîcheur.
Le quarz qui forme presque toute la masse du schiste est
en grains distincts, ellipsoïdaux, et parfois dihexaédriques.
Les inclusions y sont rares, quelques inclusions liqiiides et
d e pTus rares lamelles d e mica noir; le mica noir se trouve
généralement entre les grains de quarz, et il en est de meme
de granules cliar~bonrieuxsi abondants dans la roche, et dont la
formation pourtdnt est certes bien antérieure A celle du quarz.
En outre des éléments précédents, qui forment essenliellement les schistes chiastolithe de hloustrougant et de toute
la région limitrophe d u granite, on trouve dans les préparations microscopiques du fer oxydulé, e n gros grains, irréguliers, peu abondants. Un minérd moins répandu, quoique
trés bien caractérisé parfois est le grenat.
&a tourmaline signalée par hI. Mallard (') dans le schiste
d'Angers, el que j'ai reconnue A ce m h n e niveau dans les
Montagnes-Noires, dans des schisies peu métamorphisés,
paralt faire défaut ainsi que le rutile, dans les schistes 3 chiastolithe; il m'a été e n tous cas impossible de les y reconnaître.
Il n e m'a pas été donné non plus d'observer de ce cblé,
le contact imrnédial de ces sdiistes $ chiastolithe avec le
granite. Ce contact se fait d'ailleurs par failles, et dans une
contrée de prairies marecageuses; nous ne savons donc pas
la facon dont se fait l'injeclion du granik dans ces schisies,
ni méme s'ils présentent lin degr6 plus avance de mélamorphisme anatogue 3. la hornfelv (Rosenbosch ('), ou a u x
schistes feldspailiiques (Michel-Lévy (Y),Reusch (')?
(1) Maltard : Sur l'examen mici:oscop. dl: quelques schisles ardoi.
siers, BuII. soc. miner. France, IE80, no 4 .
(2) fiosenbusch : Die Sleigerschiel'er, Strasboiirg, 1877.
(3) hhcnet-Lt;v!/ : B. S. (;. F . , 3. ser., t I X 1881.
(4) H . fieusch ; Geologiske rlolizer fra Krislianiaegnen, Nyt. mag. for
Narurvid. Hd. 28, p. 122.
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En rdsumé, 1'8tage silurien des schistes d'Angers, fossilifbre et présentant ses caractkres lithologiqiies et Stratigraphiques normaux dans les Montagnes-Noires, sur une bande
longue de 35 kil., se charge de mica noir et de cliiaslolilhe e n
approchant du granite de Rostrenen, s u r une distance de
plus de !lkiloni8lres.

D. - Schistes et grés du terrain silurien supérieur.
J'ai indiquc! dans u n mémoire antsrieur I ï s subdivisions
qué prEseute lé terrain silurien supérieur dans les Prlorits de
Menez-Hom (') , continualion vers l'ouest des MonlagnesNoires. La variéth lilhologique de ces divers niveaux, arnph'lites, schisted, quarziles, poudingues, calcaires, donnerail un
intéret iout particulier à 1'8tude de leurs modifications li~hologiques a u contact du granite.
Un n e peut toutefois faire cette étude dans la région de
Rostrenen. J'ai dit déjà, combien l'éiage silurien supérieur,
était mal représenld dans les Montagnes-Noires: quand de
plus on rapproche du massifgranilique de Rostrenen, l'affleurement de ce terrain disparait, enlev8 par une faille oblique,
tracbe s u r notre clirte.
On ne peul donc ftudier de c e c6té les modifications du
granite, sur les sEdjments de l'epoque silurienne supérieure.
On es1 ainsi dépourvu de tout crilérium pour reconnaitre les
lambeaux de cet 5ge (s'ils existent?f, dans notreréçiori intermédiaire (III), 2 1'Ctude de laquelle nous reviendrons plus
loin.

E. - Schistes et quareites de Plougastel.
J e désigne sous ce nom, en les rappoi'tant a u terrain devonien dont ils contiennent la. faune, une épaisse série de
schistcs e t quarzites allernants, confondus jusqu'ici sur les
(1) Annal. soc. g8ol. du Nord, 1. VII, 1830, p. 258.
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carles çEologiqiies du pays, avec le grbs armoricain de la
base du silurien.
Cctte masse dont l'épaisseur alleint 1 kil., forme d'une
extrémilé h I'aiitrc d e la chatne, le versant N. des MontagnesNoires, dorit elle corisiitue les sommets les plus élevés, d e
Briec A Laz, Tréogan, Rlotreff, Glomal. L'inégale dicomposilion des coiichcs sans cesse altcrnantcs, de scliistes et de
quarziles, en lits dliais de qlielques cerilimbtras ou de plusieurs métres, donne a cette crète un aspect bien diffërerit,
bien plus piiloresque. q u e celui d e la créte du grEs armoris
nus et arrondis, celle-1A
cain : celle-ci présente d ~ sommets
est hérisske de rochers aigus, déchiquetés,formant au milieu
des landes des monolithes h formes bizarres.
IA'aliernarice répétée et constante des bancs d e schiste et
d e quarzile caractdrise cet étage au point de vue lithologique et aide h le distinguer des Btages voisins. Les
schistes sont durs, grossiers, bleu-fond, assez compacts pour
fournir des dalles ou moëllons pour les consiructions, pas
assez fissiles p o y fournir des ardoises; ils sont cncore
caractérisés dans les Montagnes-Noires par de petites pailleltes
brillantes, très miroilantes sur la tranche du schisle, qu'on
serait tent6 do rappûrter sur lc tcrrain à du mica noir. Les
quarzites sont très durs, verdAtres , pyriteux, remplis d e
filonnets de quatz secondaire; ils fournissent les meilleures
pierres de la région pour I'entrelien des routes. Ils sont a
cet état facilement dislingués des grès siluriens; mais quand
ils sont altérée par une longue exposition A l'air humide du
pays, ils blanchissent, s'ameublissent. et il devient alors très
difficile de les distinguer des grés siluriens. On ne saurait
donc s'étonner de l'erreur des précédents observateurs, Dufrénoy, de Fourcy, Frapolli, qui ont confondu ces grEs.
Au microscope, les quarziles de Piouçastel n e m'on1 présenté aucun caractère p p r e qui puissc aider h les distinguer
des quarzites armoricains. Ils sont formés de petits grains d e
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qiiarz irr6guliers, subanguleux, chagrines a u bord, el &roitement serrés les uns contre les autres, ou cimentés par des
granules plus petits de quarz.
Les schistes dc 'Plougaslel, au rnicroscopc, se montrent
formés de petits grains irréguliers, élir,ds de quarz, entou1~5s.reliés et souvcnt noyds dans un rdseau do fibres de mica
blanc sériçitique. reconnaiseablr: dans les seclions normales
aux feuillets, et souvent plus abondant que le quarz. La
chlorite est parfois un &ment constituant de ces schistes.
On y trouve en outre de riombreux granules, de formes
irrégulihres, d'une substance charbonneuse, et aux forts
grossissements, des microlithes de rutile, simples ou macles.
Des aiguilles de tourmaline sont quelquefois reconnajssables,
mais leur prdsence n'est pas aussi constante que celle du
rutile. Un dernier dément constant de ces schistes, déj3.
xisible tl l'œil nu, sous forme de trés pelites paillettes miroilalites, rappelant le mica noir, se présente au microscope en
lames minces, réunies en rosettes.
On reconnaît immédiatement au microscope qu'on n'a pas
ici à faire au mica noir. Ces rosettes 3 élements radiés, sont
formées par des lamelles d'un rniri6ral transparent d'un vert
trEs clair, qui n'a ni la forme, ni le dichroïsme, ni la disposilion feuilletée des micas. Chaque fibre est un cristal tabulaire, trés allongé, offrant dans la lumière nalurelle une
teinte vert-clair, presque incolore. présentant des cassures
transversales qui rappellent celles des cristaux d'épidote, et
qui correspondent aux clivages prismatiques des clintonites.
Leur dichroïsme parait nul dans les lames minces, ou au
moins rcste toujous dans les tons vert trEs cliiir; ils sont
incolores quand leur allongement coïncide avec la seclioii
principale du nicol, ils prennent une teinte jaune-verdâlre
claire, h angle droit. Le mineral est nEgatif suivafil sa longueur. La birsfringence est \rés faible. Sous les nicols croisés, les extinclions sont ligkrement obliques, ces aiguilles
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d'ailleurs n e n'éteigneni pas d'un seul coup, on reconnaît
qu'elles sont formées par l'assemblage de plusieurs macles.
Lc plan de macle est suivant rallongément du minfral,
correspondant A la face tabulaire de base, et cqïncide ainsi
avec le clivage facile, basique.
L3 ,disposition et l'aspect d e 'ce. mineral rappellent c e u t
des cristaux aculéiforrnes du granite alléré d u I~ossberç,dessinés mais non déterminés par M. von Chruçlschoffi'). Les
dimensions trés petites de ce minéral, ses macles, son gisement
dans la pâte sériciteuse du schiste, rendent trés obscurs ses
caraclères optiques ; sa détermination offre donc des difficultés
sérieuses, que j c ne suia pas encore arrivé 3 lever. Toutefois
d'après les caractérrs indiqués, et 'notamment le mode d'assemblage des macles tricliniques, identiques à , ceux d e
l'ollr6lilb, chloritoïde, masonite, veriasquiie, on peut soupçonner pour ce minéral une parenté avec le groupe des
clintonilcs de MM. Tschermak et Sipocz (').
J e crois donc pouvoir le considérer provisoirement, malgré
son dichroïsme faible, presque n u l , comme une espéce
ind6terminée du groupe des clintonites? J'espére pouvoir
revenir plus tard sur sa détermination, dont la fixation
n'importe pas directement au but de ce travail, puisque c e
minéral n'est pas eu relation avec le voisinage du granite de
Rostrenen.
Au voisinage d u granite, ce schiste A petites clinlonites
pré3ente des modifications spéciales, dont la plus typique est
la formation de cristaux d'andaloucite. On l'observe a u contact du granite au S. de Glomel el s u r les rives de l'dlang du
'

( 1 uon Chrusl.~cho
ff : Ucher secundaerc Glascinschlüsse, Tscher~iiali'sM i t h i l . , vol. 4 , 1882, p. 488, pl. 5, fig. 30
( 2 ) Tschermalc e l Sipocz : Die Clinionit-Gruppe, Sitz. der k.k. Akad.
der Wissenschaflcn, Wieri, Bd.78,Nov. 1878, p. 23.

4
Annales [le la Sociele gdologique du hrord. T.
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XII.

Coroncq: en ces points le rndlamorphisme est assez avancé
pour rendre la roche niéconnaissahle, c'est une sorte de
maclinc ou lcptynolithe très alldrFe, passant par dEcomposilion h une grau~vaclteSrun5Lre, et traversée de plus par de
nombreux filons de diorite. Les faits sont plus clairs si on
s'éloigne un peu du granite, la rdgion qui s'étend de Glornel
h Moireff permet de co~islülerd'une îacjon évidenle, le
passage des schisl~set qzrarzites de l'iougastel desPllontagnesNoires, B des schistes h chiasinlithe, amesure qu'on approche
du granite.
Les monts 225, 218, situes au S. de Motreff, montrent bien
développés les schistes et quarzites de Plougastel A leur état
normal, é g a l m e n t caract6risés par leur composition lithologique et leur posilion stratigraphique, tels, en un mot,
qu'on les voit dans toutes les hIontagncs-Noires. De Motreff
A Glomel, on suit sans interruption cet 6lage des schistes et
quarzites d e v o n i e q p a r la chapelle St-Leuffroy, Min Arvouern,
Castellaouenrin, Saint-Symphorien et Glomel. Or A S. de
Saint-Symphorien, les schistes 1 petites clintonites se chargent d'andalousites.
Une carrière ouverte A ce niveau, au S. de Coat-ar-Scaon,
2 3 kil. d u granile, monlrait d ~ lits
s alternants d e quarzite
vert pyriteux noli modifie, ou bruriâtre par altération, et de
schistes compacts, bleuàtres, A petites clinloniles, où se irouvaient disséminés, e n assez petites quantités, il est vrai, et
dans certains lits sculement, des cristaux d'andaloiisile de
I O a "Lmm
de long, sur 3 Lr Cimm de large. Ces andalousites
sont transparentes, peu chargées d'inclusions, et parfois à
peine dpigdnisées par le rnica blanc sur les bords ; elles présenlent tous les caractbres habiluels, décrits plus haiit. Elles
paraisseut avoir refoult3 les roseites de clintonite, qui sont
concentrées autour d'elles, mais que je n'ai pu y constater 2
l'état d'inclusions. La pâte de ce schiste A andalousite est formée de skicile e t de quarz, avec grains de graphite et ù'oli-
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gisle peu abondants : je n'y ai pas constaté la présence d u
mica noir, dichroïque, si répandu d'ordinaire dans les schistes
mélamorphiqiies.
Les lils de quarzile qui alternent avec ces schistes n e prdsenlent A l'œil n u aucune modification; on reconnaît au
microscope que le quarz y est Ir deux Btats, e n gros grains e t
en grains plus pelits cimeniant les premiers. Le mica blanc
e n petites pailleltrs, e t la tourmaline e n grains irréguliers,
brises, y sont assez uniformément répandus, bien qu'en très
petite quantité. Ils rappellerit ainsi les quarzites micacds de
l'dge du grés armoricain, décrits plus haiit, ainsi que les quarzilea micaces de la Basse-Autriche, décrils par M. Recke ('),
et les grés des Vosges silicifies au contact du granite d'aprks
M. Delesse ('1 On trouve dans ces quarzites, jusqu'h quelques
millim&lres d u contact des lils schisteux alternants, d e
pelitrs rosettes o u des lamelles isolées de la clinlonile, si
abondante dans les schistes.
De ce point, jusqu'au contact du granite 5 Glomel, on
suit les mémes couches dBvonieniies, plus ou moins macliferes , mais trés décomposées dans les ai'iieurements
naturels. Ils coritiennent encore, microlithes d e rulile, granules de graphite, et roselles de pelites clintoniles, cimentés
par un tissu serrd de chlorile et s6ricile. Ce tissu est dérange
par de gros nccuds secondaires, que je rapporle ii I'andalousite ; ils présentent un c a k e do petiles paillettes d e mica
blanc dont le centre es1 rempli par du quarz ou par une
ma1iér.e jaune isotrope, parfois on reconnait encore dans
cette partie des débris d'andalousite , orientés dans une
même plage. Le quarz est moins abondant que dans la plupart des scliistes.
Cette rtigion prhsente une importance exceptionnelle, car

-

(1) Heclce :Tschermak's min.Mitlh., 1882, Bd. IV, p 232.
(2) Detesse : Annril. des mines, 5' sec., 1. XII, 1857, p. 746.
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on ne -peut ici meltre en doute l'âge dEvonien des couches
qui se chargent de chiastolithes, en approcliafit du granite :
leur i ç e est 5 la fois Ex6 par leurs caractéres Iitfrologiqiies,
el par leur contiriuité slratigraphique avec le dévonien fossilifbre des Monlagnes-Noires.

F. - Schistes ardoisiers de ChEtteaulin.
-Au'Nofd des Montagnes-Noires, on descend sur la riche
region de prairies qui constitue les cantons de Châteauneuf et
de.Carhaix. Des schistes noiralres, fins, ardoisiers, verdissant
par altération, alternent dans celle région avec deil liis de
psammites, gris-verdâtre, feldspalhiques, constiluant l'etage
dcs schisles de Chdteaulin..
Cet étage repose ' 3 1'Esl des Monlagnes-Noires sur les
schistes et puasuiles de l~lougaslel;A W. de ces montagnes, sur
les grauwackes du Faou; et au-del8 vers W. dans le canton
du Faou, sur les schistes de Porsguen. Ils sont donc plus
récents que le ddvonien infërieur, et doivent appartenir au
d6vonien superieur ou au carbonifére ini'irieur.
Les couches de psammite ne m ' ~ 6 lfourni que des tiges
d'encrines indéterminables, les couches de schistes ne m'oiit
fourni que do rares empreintes végélales Cgalement indéterminables. M. Zeiller qui a bien voulu voir les empreintes
ramassees par M. Guillier et psr moi, y a reconnu :
Slignzaria sp.
? Asterocalamilcs (Bornia) sp.

Pelioles de foug6rcs.
Graines (? Trigonocarpus).

Cette alternance de -condilions terreslres et marines est
encore inconiiuc à l'tpoque divonienne en Bretagne : elle
caractkrise au contraire l'époque du calcaire carbonifére
dans l'ouest de la France. L'abondance des grains de feldspath dans cert,ains lits grossiers, indique en outre u n régime
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diffhrent des eaux d'accord d'ailleurs avec 1 3 disposition
slratigraphique de l'ktage. Enfin les lentilles de calcaire h
faune earbonifGre,qu'on trouve aux environs de l a poudrerie
de Pont-de-Buis, paraissenl interstratifiées daris cet 6tage.
On a donc beaucoup pliis de raisons pour rattacher les
schistes de ChBteaulin au carbonifhre (Culm), plut& qu'an dévonien. J e n e considkre pas encore toutcfois ce fait comme
ftabli, c'est u n e question que pourra seul résoudre l c levE
d6laillé de la carte de Norlaix, qui n'est pas encore fait.
Les sclbistes de Châleaulin sont les couclies!es plus récentes
qui présenlent des modifications métamorphiques au voisinage du çranile porphgroïde de Rostrenen. Cc çranile a donc
é1é injecié au commencement, ou pendant la durée de l'époqiie carbonifare inférieurr, selon qu'on préfére laisser les
schisles de Châtcawlin dans le dtivoriien supérieur, o u les
ranger dks A préserit dans le carboriifére. Le granile est e n
tous cas post-ddvonien, et par conséquent carbonifére; l'indécisiori ne porte que sur le moment de son apparilion, pendant le carbonifbre. II est, d'autre part, anlérieur a u lerrain
houiller supériciir, car la granulitc qui Ic traverse, cst ellemême remaniée eu galets h ce niveau.
],es schisles ardoisicrs de Chdteaulin sont bleu-noirâtre
avec uno teinte bleu-violacd foncée, ils sont fins, Iiomogénes,
assez durs, mais souvent pyriteux.
Au microscope, ces schistes sont formés essentiellement
de quarz et dc séricite. Les grains de quarz sont trbs petits, 3
contours vagues, indécis, dans les sections parallbles aux
feuillets ; on reconnait dans les sections normales, que ces
grains sont régulièrement elliptiques, très minces, étirés,
gneissiques. Ils n'ont aucun caracikre de clasticilé. Ils sont
entourés, cimentds, par d e petites pailleltes de séricite,
assemblées entre elles e n un tissu coniinu; elles sont trés
abondantes, les grains d e quarz y sont presque enliéremerit
noyés dans les seclions parallèles. En oulre d u mica blanc
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striciliquc qui forme la pâte feuillelée de la roche, le mica
blanc est encore présent h l'état d'amas glandulaires, de
lamelles empilées; ces glandules de mica blanc ne sont pas
en très grand nombre.
En outre de ces deux minéraux essentiels, on reconnaît
encore dans ces schistes d e la chlorite, en houppes vertes,
dichroïques, du vert p$le au vert brun ; du graphite en granules irréguliers, chagrinés; de la pyrite et ses produiis de
décomposition, el enfin aux forts grossissements, des microlilhes de rutile. Ces microlithes se trouvent en grande quantité dans les ardoises de Châleaulin; ils sont allongés, trks
minces, h plupart droits, simples, ou préscntanl parfois
l'apparence ondulée signalée par M. Ziikel ('); ils prksenleiit
souvent encore des macles génicuiées simples, doubles, ou
assemblées en trémies. Ils sont moitié plus minces que ceux
q'ie nous avons signalés plus haut, dans les schistes siluriens,
mais dix fois plus nombreux. Ces microlilhcs sont couchés,h
plat suivant Ics feuillets, de sorte qu'ils sont invisibles dans
les sections transversales; on constate dans les sections parallèles aux feuillets qu'ils présentent toutes les oi~ienlalions
possibles dans les plans où ils sont couchés. La forme et les
macles de ces microlithes ne laissent aucun doute sur leur
identilc! avec les Nadelchen d ~ ' sscliisles allemands, rapportés
au rutile par RIM. van Werveke ('), Cathrein (7el Sauer (Y.
Les liis exploitCs comme ardoises ne diflkrenl au microscope des autres schistes interstralifiés, moins fissiles, que par
la plus grande abondance de la séricite, la petilessc des
grains de quaiz, gneissiques, moins nombreux, et par l'abondance des roicrolilhes de rutile. Ils se distinguent des schistes
de divers Ages, précédemment décrits, par leur finesse, les
( 1 ) Zirkel : Poggend. Annal., 1871. p. 819.
(2) L. van W m e k e :Neues Jalirb für Miner.,
(4)

1883, 2, p. 281.

: Neues J a h r b . für Miner., 1881, p. 169.
Sawr : Neues Jahrb. fur Miner., 1881, 1, p. 227.

( 3 ) Calhrein
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differentes membranes sériciteuses empilée. étant superposées presque irnmédialement les unes sur Ics autres, tan1
sont fins les petits grains ellipiiques de quarz qui les séparent.
J e n'ai pas encore reconnu la tourmaline dans les schistes
de Châleaulin ; ellc existe cependant, c t sans doute
l'état
clastique. dans les psammites qui alternent avec les schistes.
Ce n'est qu'au sommet de I'dtage que ces psammiles deviennent abondanls ; les schistes dominent beaucoup vers la base.
Ces schistes prét.entent des traces de modifications métamorptiiqucs e n approchant d u massif granitique de Rostreilen; A Kerlech et a Quinquis, A 2 kilom. d u contact, les
scliistes bleu-noir présenient déjà des lits micacds noueux;
on les voit encore A l'entrée N . de Glomel, ou ils conliennent
de la chiastolillie.
Les déblais du bief de partage du canal, de Creharer d
Trebel. montrent bien la constitution de ces schistes fins,
argileux, noirlilres, violacés, alterilant avec miriccs liis de
psammites; ils ont déjA &té signalés par M. de Foui-cy ( ' ) , q u i
remarquait que les macles y sont fines, courtes et irrégulièrement disséinin6es dans le schiste. A N.-W. de Kergiriiou,
ils sont fronces et ctiargés de paillettes brillantes; de Kerginiou vcrs Trbhel ils contiennent e n outre quelques cristaux
d'andalousite, clairsemés, bien rnoiris aboridarils que ceux
des schistes d'Angers mélamorphisds, qui sont cependanl
l'éiaçe de la région,que ces schistes rappellent le plus. Au N.
de Tribel, le granite, l'état d ' a c h e il est vrai, alterne e n .
filons minces avec les schistes de Chûleaul~n,e n lits micacds
ou çtiias\olithiques, dont il empâte aussi des fragments 1rCs
modifies.
Au microscope, les schisles de Châteaulin, rarnass8s a u
voisinage du granite d e Rostrenen, s e distinguent des scliistes
non mdtamorphisés d e cet age, exploitEs comme ardoises. et
quc nous venons de d6çrirc. On voit d'abord dans la masse
(1)

de Fourcy

: Lxplic.

de la carle des Çoles-du-Nord, 1844, p. 114.
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d e nombreux petits points d e couleur foncée, de grosseur
variable, réunis en amas irréguliers ou elliptiques, ce sont
des agrdgations du pigrncnt charbonneux d u schiste, et non
des cornmencemerits de crislallisation.
La modificalion est analogue h celle que M. Rosenbusch (1)
a indique dans les Pleckschiefer et les Garbemchiefer d'Alsace. Le quarz est e n petits grains allongés dans le sens des
feuillets, 2 contours ondulCs plus nets, mieux delimités que
ceux des schistes ordinaires, il est eucore associé habituellement A un mica blanr: 3. deux axes, non dichroïque, séricitique, comme daris les schistes glanduleux de Si-Léon ('); on
reconnaît e n outre e n certains points des préparations des
sdries de grains dc quarz plus gros, subhexagonsux, d'origine secondaire. Ils forment des amas glanduleux, elliptiques;
les produits de décomposirion ferrugineux, auxquels ils sont
parfois associés, m e font croire qu'ils occupent la ylace de
grains cristallins lenticulaires de fer titane, analogues h ceux
que je décrirai plus loin dans les schistes d'Angers des Montagnes d e Qutndcan.
Les microlithes de rutile, si abondants dans les scliistes
ardoisicrs, sont presque invisibles dans les schistes pris au
voisinage du granite; j'ai reconnu leur présence il est vrai,
mais ces aiguilles sont devenues trks rares, comme dans Lous
nos schistes A ilménile. Les fines aiguilles de lourmaliiie sont
au contraire plus répandues dans ces schistes modifiés.
Ces schistes de Chdleaulin conlienrient enfiii d'une a a n i é r e
constante de Glomc.1 A Trkbel, du mica noir et de la chiastolithc. Lc mica noir est en lamelles brunes trés dichroïques,
h clivage facile, disposées obliquement dans le schiste ct
coup6es trés diversement dans les prkparations. Ces lamelles
sont pures, limpides, 3. contours irréguliers, et soiivent épi(1) I I . Roseuliusch : Die StBigerschic.fer und ihre Contaclzone a n
dcn Granititen v.'Rarr-Atrdlau-.hnd iïohwald, Strasboiirfi, 1877, p. 178.
(2) .+!icl2el-Lecy:Bull. soc. gCol. d e France,.3e bCr., 1.11, 1 8 9 1 , ~ 185.
.
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génisCes e n chlorite. Elles sont isolEes, moins abondantes
que dans les schistes siluriens précddemmcnt decrits, et il n c
m'est jamais iirrivh de les voir associées en traînérs, e n
tissus continus dans Le schiste. Des échantillons de schiste
avec chiastolilhe, ramassés & Kergiriiou, ont même fourni
des préparations microscopiques, complètement ddpourvues
de mica noir.
La chiastolithe est e n prismes rliomboïdaux, longs d e
5 A tOmm, et larges de 1 A 2mm; on les reconnaît donc h
l'œil nu, aussi hien et souvent mieux qu'au microscope, car
ils ont conservé leur forme extérieure, caractéristique, malgré leur état avancé d e décomposition intérieure. Ils sont
dispersés et trés espacés dans la roche ; elle n'eu est pas
bourrée comme le schiste silurien, qui est souvent Ir'ansformé
ainsi en u n e roche compacte, massive. Ici les cristaux, toujours visibles A l'œil, sont distants les uns des aulres de 1 A
3 centimètres, et souvent plus.
Ils se montrent a u microscope entiérement épigEnisés e n
mica blanc, c'est pour cette raison qu'ils se détachent sur la
roche e n blanc; leur couleur cireuse blanc verddlre es1 celle
des petites écailles nacrées du mica blanc qui les forme
entièrement. Ces écailles micacées, fihreuses, ne sont pas
aciculaires, mais foliacées, en houppes palrriées, eu éveritails.
dont les teintes vives de polarisation et les exlinclions sont
celles des micas blancs potassiques. Exceptionnellement, une
préparation rnonlre un noyau d'andalousite, transpai,eul,
conservé; beaucoup plus souveril l'altération est plus avancée,
et la roche SC présenle alors commc u n schisle trks noir,
mouchetc! de blanc. CES mouches blanches sont des amas
lenticulaires informes de paillettes de mica blanc prdvenant
de l'altération des cristaux d'andalousite disparus.
Dans certains cas, a Arma1 dans les Asturies, par exemple,
la chiasiolithe constilue I'élémcnt le plus résistant d u schiste
maclifére et fornie des nceuds saillants daus les afileure-
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ments ( l ) . Ici au contraire, elle forme 1'6lément le plus
alt6r6, qui a souvent même complétement disparu dans des
6chaniillons où le mica noir a conservé sa fraîcheur e t sa
limpidité. II est probable que la richesse exceptionnelle e n
mica blanc de ces schistes est due, e n grande partie, ti s a
formation secondaire suivant les feiiillets, aux d6pens des
crislaux plus anciens d'andalousile.
La rareté constalie des microlithes de rutile dans ces
schistes micacés est trks frappante, quand on se reporte h
leur abondance dans les sctiisles 6loignés du granite. Ces
microlitlies de rutile deviennent de même tr.és rares ou disparaissent, dans ies schistes précédemment décrils, A mesure
qu'on s'approche du granite : cette obs~rvationest générale.
peut-êtré l'i~nalgse décélerait-elle la présence de l'acide
titariique, corps si polymorplie,parmi les nombreux granules
pigmentaires sombres, parfois bii'iifringents, qui abondent
toujours dans les schistes tdclietés çlanduleux, métamorphiques ? II présente d'ailleurs cet aspect dans les schistes
modifiés au contact des diahases, d'aprhs une réccnte indication de M. Van Werveke ('1.
En rCsumC, les sehistes de Châteaulin, a u contact d u
granite, deviennent micacés et chiastolithiques, aussi bien
que les schistes siluriens et camliriens prkcedemment é l u dies. On les e n distingue cependant facilement par leur
strucluri: toujours fineruent ftuilletée, jamais massive h la
facon des coruéenries ou tiornfels, par la moindre abondance
d u mica noir, par l'isolement des crislaux de chiastoliilie,
et par l'abondance des micas blancs.
( 1 ) Terrains ancieris des Asturies. Lille. 1882, p. 97.
L. Van Wrruelie : Ncues Jahrbuch f. Miner 1884, 2, p. 225.

(2)
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II Région paléozo'lque des Montagnes de Quhécan.
Les montagnes de Quénécan ( T<énécan, d'aprés Bohlaye),
forme~ità la limite du Morbihan et des Cdtes-du-Nord.
un massif sauvage, généralement boisé, o u ddfriché et stkrile.
La succession des couches paléozoïques qui les forment,
aussi bien que leurs épaisseurs relatives, sont les m&mes
que dans, les Monlagnes.Noires , auxquelles elles &aient
primitivement reliées.
La disposition orographique d e cette chatne est plus complexe que celle dcs Montagnes-Noires : ses souimels épars
varient de 250 A 290 m. ; le Blavet la traverse dans une
gorge de deux lieues de long, d e 200 mètres de profondeur,
n'ayant que la largeur de la rivibre, qui y coule avec l a r3pidite d'un torrent (18od'inclinaison).
2 A. - Schistes cambriens.

Ces schistes, dans la région qui s'étend au S.-E. des montagnes, vers Pontivy, n'arrivent nulle part au contact d u
granite : c'est A l'action d e la graoulite du Guéméné qu'il
faut rapporter les modifications rndtamorphiques qu'ils présentent. Nous n'en parlerons donc pas dans ce mémoire.
2 B.--

Grés armoricain.

Ce niveau prdsente, dans les Montagnes de Quéndcan. les
même: cnractéres que dans les Montagnes-Noires ; l7identil8
de ses strates e t leur continuitd preuiiére ont étd d'ailleiiis
proclaniées par tous les giologiies qui ont parcouru la région,
depuis Boblaye.
D u f r h o g ('1 e n 1838 décrivait les gres blancs de Quénécan
avec leurs tiges cylindroïdes cannelées (Scolithes), si réparidues 2 ce nivcau e n Brelagnc et c n Normandie.
(1)

Uufrenoy : Aunales des mines, 3' ser.
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1838, 1. xiv,

p. 231.

M. de Fourcy ( l ) disait : a Les gr6s des Montagnes-Noires
qui slarr&lent brusquement vers Glomel, contre le massif
granitique de Rostrenen, reparai~senta E. de ce massif, sur
les bords du Blavet, dans la foret de Quénécan. D
Ces grés e n effet présentent dans les Montagnes de
Quénécan, leurs caractéres lilliologiques ordinaires el leurs
ïossiles communs : leur posilion slratigraphique dans la série
est également la meme que dans les Nontagnes-Noires. Les
strales pliss6cs et relcv6es sont gEnCralement vcrtiEales, leur^
affleurement dessine sur la carle un ruban continu, replié
e n fnrme de S, dont les deux courbes seraient vers Gouvello,
et le bois de I'Abbaye. 11 y a lieu de considérer ce ruban
comme la conlinualion a l'Es1 de 1s bande des hlonlagnesKoires, que nous suivrons d'ailleurs h travers le granite, de
Priziac A Saint-Laurent.
Ce grés, dans les Montagnes de QuénBcaii, n'arrive nulle
part a u contact du granite porphyroïde : il n e m'a pas
présenld de modification lithologiquc qu'on doive rapporter
A I'apparilion de cette roche. Les seules modifications de ces
çrés, modificalions trés étendues il est vrai, s'observent a
W. de Saint-Laurent, et sont dues à l'aclion de la granulite.
J'ai dkcrit ailleurs ces modifications des grés siluriens au
contacl du massif granulitiqrie du Ciikmi:n4 (y).
il n'y a donc
pas lieu d'y revenir a nouveau.
J e n e passerai cependdnt pas ici sous silence les schistes
verts, exploit& comme dalles trés estimees, prés des anciennes forges des Salles, et qui forment un niveau constant dans
les Montagnes de- Quénbcan et les Blontagnes-Noires. Ces
schistes, remplis de lamelles de clirilonite, se trouvent A 13.
base d u grAs armoricain, ou ils constituent un terme de
l'étage de BIoriifort : le développement des cristaux de
(1) Ue

Fo,urcy : Descriplion de la carte d u Morbihan,
Ccol. d u Nord, 1. XI, 1864, p. l o i , .

(a) Aiinalcs Soc.
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1848,

p.

108.

chloritoïde que j'y ai reconnus dans toute cette rcgiqn, est
indépendant du voisinage d u granite.
Au pied des Moniagnes-Noires, comme dans les Monlagnes
de Quénécan, et formant le versant méridional de cetle
chaîne sur une longueur d e 50 M . , on observe des schistes
compacls, vert-d'herbe, alternant avec des schistes violacés
el grès verls, parfois avec un lit de poudingue quarzeuxv
L'aflleiirement de ces schistes verls,.est habituellement
recouvert par des grés blancs, plus élevés, et éboulés d u faite
de la chaîne, il faut donc un cerlain soin pour en retrouver
le'giscment. Les Cchantiilons que j'ai étudiés provenaiciit dc
Kerarnec e n Quéméneven, Le Plessis en Laz, Kergoat e n Laz,
Kerkaradec en Roudouallec, N . de Roudouallec, Trevenou en
Gourin, Saint-Hervé en Gourin, Guernhir en Langonnel, S.
St-Jean e n Tréogan, Pt Kersach e n Glomel, St-Coriogan en
Glomel, en outre du gisement type de dalles des Forges des
Salles, dans le Morbihan.
Ces schistes se distinguent de tous ceux de la région, par
leur couleur verte et leur ressemblance avec les schistes
iitlr6litiféres salmiens des Ardennes, oii ce minéral successivement consid6t-6 comme hexagonal , rhomboédrique ,
clinorhombique, fut enfin rapporté au sysléme triclinique, A
la suite des belles recherches de MM. Renard et de LaVall6ePoussin. ( 1 )
Au microscope, ct:s schistes se montrent essentieilement
formes d e grairis irréguliers de quarz, A contours vagues,
cimentEs par des lames entrelacées, ou tantôt par des membranes plus o n moins &tendues,ondulées, d'un mica blanc
sérisilique. Ils conliennerit e n outre comme é l h e n t essentiel
le minéral vert, que je rapporte au chloritoïde ; puis comme
Renard c t de la VallCe-Poussin ; Sur I'otrrblite, Ann. d e la soc.
Belcique, 1. vi, p. 51.
Renard : Sur I'ottr8lile, Bull. mus. roy. hisl. nat. de Belgique, 1. 1,
(l!

géol. d e

1882, p. 43.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Cléments moins abondants, rutile, graphite, fer oxydulé,
sphbne, chlorite.
Le cliloritoide qui constiliie ici le minéral caractdristique,
rescort sur le fond moins coloré de !a roche, sous forme de
pclits disques arrondis, bleu-verdalre foncé, h éclat miroitant,
mitalloïde. Le contour de ces petits disques est irrkgulier, cira
culRre, ou grossièrement hexagonal; leurs dimensions assez
variables oscillent de 11.4 i i / 2 m m ; je n'en ai jamais rencontré
de plus grandes, malgré l'étendue du gisement exploré. Une
méme roche contient des cristaux de diam6ti.e sensiblement
coristant. Ils sont distribués irrCgulibrement dans le schiste,
3 la façon des cristaux de chiastolithe des schistes maclifCres.
Ces petites lamelles sont trEs dures, on ne peut les rayer
avec une pointe d'acier. Elles s e clivent au contraire facilement suivant leur base, se détachani d e la roche e n lames
cassanles, adhérentes 2 des lambeaux de séricite blanche.
Dans la roche taillée e n lame mince, on n e peut se rendre
compte de la forme polgédrique des sections couchées suivant Is base; elles sont irréguliéres, déchiquetées, rongées
au bord, el le plus souvent détériorées par suite d e leur
clivage facile, pendant le polissage de la préparation.
Ccs lames préscritcnt parfois des fissures fines, irréguliéres, croisées , correspondant sans doute aux clivages
secondaires observés sur les grandes ollrdlites de Serpont par
RIM. Renard et de la Vallée-Poussin, mais qui sont aussi peu
nettes sur les petites ottrélites iypes d'Utlré, que s u r celles du
Finisthe. Les mesures que j'ai pu prendre oscillaient autour
de 120"; sous les nicols croisés, ces lamelles ne s'éteignent
pas d'un seul coup, montrant que les axes d'élasticité des
diffdrents secteurs n e coïncident pas entre eux, ce qui
indique l'existence d'une macle analogue A celle des micas,
suivant p avec axe perpendiculaire, et rotation d e moins de
1800. Elles m'ont présenté des extinclions sym61riques h 300
de chaque c8te de la ligne d e macle. Les lamelles empilées
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paraissent génhralement a u nombre d e 3, ou d'un multiple
de 3, avec rotation de 2/3 d e la rirconfërence, aiitour 'un
axe perpendiculaire A la base. La Oisseclrice aiguë esl iiri pe3
oblique sur la base, elle est positive.
Ce minéral est dichroïque en lames miiiçes, la teiute passant d u ver1 a u jaunâtre o u au vert-bleualre, mais ses
couleurs sont moins tranchees que celles du chloriloïde de
l'fle de Groix : clles m'ont montré les teintes suivantes quand
le plan principal du polariseur coïncide avec :
a:

zierl jaunalre.

p bleu-verdhtre.

Le plus grand nombrc des cristaux rencontris dans les
prhparations sont taillés obliquement ou perpendiculairement
A la base. Ils prdsentent alors une forme de para~lélogramme
trks allongé, limite suivant l'allongement par deux lignes
droites, iriais terminé aux deux exlrérnités par des contours
déchiquetés, irréguliers.
Parallèlement h l'allongement, on constate la prbsence de
fissures qui correspondent aux clivages basiques ; il y a e n
outre toujours des cassures transverses plus irrégiiliSres, un
peu obliqiicç, et qui sont e n relation avec les clivages pr6cités, obliqaes au plan de la base.
Sous les nicols croisés, les teintes ds polarisalion n e sont
p3s 11-6s OrilLintes, la biréfringence es1 faible. Les seclions
allongées ne s'éleignenl pas d'un seul coup, mais présentent
des bandes hémitropes alternantes. très minces, parallèles a
la longueur, et a u clivage fdcile. Elles sont généralement a u
nombre d e 6 A 9, ct rappellent la disposilion des feldspaths
tricli~iiquea. Les exlinclions dc ces lamelles sont toujours
obliques aux plans principaux des nicols. I'extinclion n e se
fait pas nettement e n lumiére paralléle, Ics plaques passenl
du jaune-verditre au bleu et a n violet-verdatre. Ces lameiles
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normales A la base sont dichroïques e n lames minces, les
sections paralléles ti Pr montrent des teintes bleues (p) ,
quand leur allongenieiit coïncide avec le plan principal du
polariseur, e t jaune-verdalre clair (Y) quand elles sont 9
angle droit ( ' ) .
Tous ces caracieres prouvent à n'en point doutcr, que
ce minéral appartient au groupe des clintoniles de MM.
Tschermak et Sipacz ( ? ) .
Sa délermination spécifique est plus délicak; il se rapproche par la p11ipar.t des caractéres préciidents de la variété
de chloritoïde e n petits cristaux d e 1'Ile de Groix ( 3 ; ; il est
voisin aussi toutcrois des petites ottrélites tl'0ttrez p3r sa
forme, ses clivages, ses macles, et divers caract~resoptiques.
La principale différence, indiquée par une comparaison
directe quc j'en ai laite, avec certaines prPparations d'oltrélile des Ardennes, de la colleclion d e M. Gcsselet.et dont les
caractères ont été d'ailleurs si bien décrits par M X . de la
ValMe-Poussin et Renard , consiste dans les teinles de
dichroïsme moins tranchées, de cette dernibre. Il y aurait
encore lieu de comparer cette espéce A la clintonite de Taulé
(Finistbre) succesçivemcnt rapportée psr M. Descloizeaux ii
la masonite (') et A la venasquite (Y.
A défaut d'analyse chimique, que rendra toujours difficile
d'ailleurs la petitesse de ces lamelles, enlacées dans le quarz
et la séricite, je ne puis déterminer avec certitude cette
espèce minérale. J e la désignerai provisoirement sous le
nom de chloritoïde, bien que n'ayant pas Btabli CO nom,
- ~ - -

---

-

--

--

niénioire nous appelous a, Q,, y, les axes d'elaslicilt?
maxima, moyenne e l minima.
(a) TscAermak et Si~iocz: Die Clintonit-Gruppe, Silz. der 6.Akad.
d. Wissens , Wien, Bd. 7d, nov. 1878. p. 23.
(1)

Dans ce

Soc. gkol. du Nord, t. XI, 1884, p. 44.
Descloizeaux : Minéralogie, p. 465.
(5) Descloizeaux :Bull. Soc. miner. de France, t.
(3) Annal.
(4)
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vil, 1884,

p. 85.

mais seulement la position sysldmatique de celle espkce, dans
le groupe des clintonites.
Ces cristaux de chloritoïde sont assez chargés d'inclusions
noires, d e grains charbonneux A contours irr6guliers ; le
rutile en microlithes y est aussi souvent inclus. Ils contiennent
fréquemment des granules de quarz, mais leurs relations
avec les fissures q u i traversent ce minéral montrent bien
leur origine secondaire.
Les autres éléments de la roche prdsentent les m&mes
caractéres que dans les schistes ordinaires, les microlithes
de rutile sont d'assez grandes dimensions e t présentent de
nombreuses macles.Les grains de quarz sont trés irr6giiliers,
enchevbtrés, h contours vagues, separés par des paillettes de
séricite, parfois réunies en membranes et parfois isolées. La
tourmaline est u n élémenl plus rare, beaucoup moins rdgulièrement répandu dans ce schiste que le rutile. Des granules
charbonneux noirs sont trés abondanls, ainsi que parfois des
lamelles rougeâtres de fer oligiste,généralement irrégulikres,
mais parfois nettement hexagonales.
2 C. - Ardoises d'Angers.

,

Des schistes noirs ardoisiers, contenant la faune d'Angers,
recouvrent directement dans les Monlaghes de Quhécan
comme dans les,Monlagnes-Noires, les grès armoricains. Ils
sont exploités commo ardoises sur la rivo N. d u Blavet, do
Mur h l'Abbaye de Bon-Repos, prés Goarec; dans les ardoisières de Kereven, on voit de nombreux fossiles transformés
e n pyrite : Calymcne Tristani, Illtenus, Orthis, etc. Ces ardoises sont fines, homogènes, bleu-noirAtre.
A Bon-Repos, une faille oblique aux couches, rejette A
quelques kilomblres la çonlinualion du faisceau ardoisier.
Ces schistes noirâtres, charbonneux, suivent alors les méan5

Annales ùe Ca Socièld oeologique d u Nord.
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T. XII

des de I'S du grès armoricain de Quénécan; ils perdent leurs
c a r a c t h m ardoisiers el devicnncnt plus compacts, micach,
cliiastoliliques, grenatif&res, et sont mélainorpliisés.
On ne peut se tromper au sujet de rage de ces scliistes
métamorphisds, puisqu'ils reposent en concordance sur le
g r & armoricain, et qu'ils contiennent d'autre parl, leurs
fossiles caractdristiques ordinaires. On ne peut guére h é d e r
non pliis s u r la cause de ce mCtamorphisme. puisque les
crislaux de mica, grenat, andalou>ite, font défaut daris la
rEgion faillée de Mur 3 Bon-Repos, Bloignée du granite, et
apparaissent au contaire d u Bois de 1'Abbaye A St-Laurent, A
l'approche du granite.
Celte derniérc région parai1 d'ailleurs assez peu derangée,
par failles ou filons; elle n'est pas disloqude par le granite,
dont l'affleurement, assez dislant, est kloignk de 2 4 kil. Nous avons vu dans les Montagnes-Noires que le inétarnorphisrne d u granite s'est fait senlir jusqu'h 2 et 3 kil., sur ce
niveau parlii;uliéi.ement sensible A son action des schistes
d'Angers. C'est je crois, le premier exemple français de
l'action métamorpliiqiie d u granite A si grande distance ;
hl. Michel-~Evy(1) a suivi son action sur une zone de 800 m.
dans 1'Allier; Keilhau (')avait dtendu déjà Ilauréole infiuencée par le granite jusqu'h 3000 m. du contact a u x environs
de Chrisliania, ainsi que B. Jukes (") dans le district de
Leinster en Irlande.
A la limite du massif de QuEnécan, le granite porphyroïde
es1 injecté par des masses importantes dr! granulite, qui ont
sans doule d i i agir aussi sur les schistes de cette région. Il
n'est pas possible de' dislinguer, s u r ccs roches modifiées, cc
qui appar!ieril à l'un ou à l'autre granite, dont les actions se
son1 superpos6es en ce point.
(1) Alichel Levy :Dull. soc. ~ L ' o Ide
.
( 2 ) Keilhau :Gea Forwcgica.

France, Sesér., L.1X. 1881,p. 181.

(3) A . J . Julies Browwe . llandiioolr oi'phys.gco\ ,1884,Londres,p.4/11.
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Malgré cette double action, qui a déicrrniné la formation
de divers minéraux nouveaux, ce point est célèbre en
France par la bonne conservalion des fossiles qu'il a fournis :
c'est e n efîet sur cette bande de schistcs siluriens A chiastoliihe que se trouve la célébre localité f ~ s s i l i h edes Salles d e
Rohan, où le merne bloc de schisle prksente des chiastolithes
et des trilobites ou des orlhis :
Calymene T r i s l a n i Brg.
Orthis Berlhoisi Rou.

C'cst u n giserncnt classiquc, cité dans tous les trailés francais de géologie, bien que depuis on ait trouvé des exemples
du meme fait e n Ansleterre ( l ) , dans le Hirz (Y), dans les
Vosges ('). Roch-le-BailIif (') rapportait dPjA en 1577 qu'il
exislait des macles dans la terre des Salles; et qu'on les
voyait, a cette époque, pcintes dans les armoiries des vieillcs
ruines de Castel-Finan. Bigot de Morogues (') décrivit e n
i809 le gisement macliféw des Salles. Puillon-Boblaye ( B ) découvrit e n 1838 dcs Orlhis et des CalynaBnes, dans les schistes
macliféres des Salles prés Sainte-Brigitte, établissant ainsi la
nalure s5dirnentaire des schihtes a macles ; il insistait e n
méme temps sur l'importance de sa découverte pour la ttitorie du métdmorphisme.
M. de Fourcy ( l ) confirmait e n 1884 ces observations, ainsi
que plus tard Durocher
Huguenin (@),cl tout rdcemment
Noiamment dans IES schistes à grnpLoliles d e la Forêt de Skiddaw.
K. Lossen : Zeiisch. der deulsch. geol. Gcsell., 1877, p. 205.
(3) Annal. des niincs, 5e sér ,1. XII, p. 318.
(4) Roch-le-Builkir; De l'ariiiquilé el singularité de Bretagne Armorique, in-80, 1577.
( 5 ) nzgot de ~Uorogues: Journal dcs mines, 1809, 1. XXVI, p 81.
(6) tJuillon-Boblaye : Cornples-rendus acad. sciene.. 1838, p. 186.
(7) de Fourcy : Descript. géol. des COtes-du-Nord. 1814, p. 114.
(8) Durocher :Bull. soc. géol. de France, 2
. d r . , t. 3, 1846.
(91 J . Iluguenirz :Coup d ' c d sur la géol. du Morbihan, Paris, Masson, 1862, p . 24.
(1)

(27
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encore M. de Limur ('), qui donnait des renseignements plus
précis sur les gisemerits de Doblaye. R.1 Bonissenl(" ddécrivit
en 1860 ces schisles rnodifi6s des Salles, comme des roclies
d'un noir bleuâtre foncé, color6es par uiie rnatikre charbouneuse, et conlenant des macles ; très difï6rents d'aspect des
leptynolithes de la Manche, ils s'en distinguent en outre parce
qu'ils fondent e n émail grisâlre bulleux, tandis que la leptynolithe donne a u feu du chalumeau un émail blanc avec
quelques petils squelettes dont la couleur varie d u gris au
vert.
Ces schistes fossiliféres 8 grandes chiastolithes des Salles,
el de Sainte-Brigitte sont en effet différents, au point de vue
lithologique, des schistes mscliféres lypiques ; trbs souvent
en effet le mica noir g manque compl8tement. Au point de
vue psléontologiqiie, ils appartiennent A deux niveaux diffdrents : les schistes des Salles m'ont fourni des fossiles
d'Angers; tandis qu'A W. de l'église de Saiiile-Brigilte, j'ai
ramasse les fossiles suivants, crractéristiques du niveau de
Riadan :
Calynzene pulchra Rarr.
Trinucleus ornatus Sternb.
Pongerardi Ron.
Acidaspis Buchi ?' h r r .

Dalmaniles socialis Barr.
Asaphus Guetlard[ Brg.
Orlhis Llerlhoisi Rou.

M. Whilmann Cross (') a récemment d6crit ces schistes ;
rappelons toutefois que Durocher (*), avant lui, avait donné une
description macroscopique parfaite de ces schistes a chiastolilhe des Salles : il nota q u e la substance schisteuse qui
(1) d e Limztr : Bull. soc. geol. de Fraiice, 3' sér., Nov. 1884; e t Calai.
r:iis. des mineraux d u Morbihan, Soc. polyrnath. d u Morbihan, 18P4,
Varines. p. 47.
(2) Bonissenl : Essai géul. sur le dCp. de la Manche, Soc. inip. dcs
scit,nc d e Cherbourg, 1. V I I I , 1860, p. 23.
(31 W h i l m a n n Cross : Miner. und pclrog. Millheil. von l'scherrnali,
Bd. 3, 1880, p. 369.
( 4 ) Durocher ; Bull. soc. géol. u e France, 2-3sér., t . Iil,11(4&,p.532.
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p6nEtre à l'interieur des chiastolithes, n'offrait aucun indice
de plissement, ni de ramollissement. pas plus que les lits
schistcux traversts par les cristaux ; ils ne sont ni comprimls
ni refoulés, comme cela devrait étre si la cristallisation s'était
effeciuée au milieu d'une masse ramollie.
Au microscope, ils sont essentiellement formes de petils
grains de quarz Q contours vagues, Ctires, cimentés par des
paillettes de mica blanc séricitique; on y voit en outre des
matiéres charbonneuses e n petits grains arrondis, opaques,
ti-és nombreux, de la chlorite, de rares aiguilles de toiirmaline, de trks rares microlithes de rutile qui font meme parfois coniplbtement dtfaut, et de la chiastolitlie. Ces derniers
cristaux sont identiques à ceux que j'ai décrits dans
les schistes d'Angers des Montagnes-Noires (p. 4.0) ; ils sont
pIus allérés et complbtement épigénisés pour la plupart en
mica blanc. Cette épigénie complète de l'andalousiie en mica
blanc,mise en doute par Delesse('), est ici t i ~ %commune. On
n'observe e n lames minces que ceux que l'on voyait d6jA h
l'œil n u ; ils n e descendant jamais dans ces roches A des
dimensions microlilliiuues.
Il y a dans ces schisles un derniel minéral, visible également a l'œil nu, sous forme de lamelles noires, miroitantes,
circulaires, de I m m de diamèlre, et rappelant R première vue
la hiotite. Au microscope, elles sont opaques, noires, et présentent dans les parties bien conservées un reflet mEtallique
gris d'acier ;leurs formes sont assez variées dans les sections,
par suite de leur semis irrbgulier, en tous sens, dans la roche.
Les sections taillées suivant les lamelles son1 grossièrement
al
elles sont
arrondies, et A c o n t o u r ~ n b h e x ~ g o n irrégulier;
entourées d'une zone incolore oujaunâtre de substance micacée, ou de quarz grenu, leur partie centrale est opaque, mais
fissurée irréguli8remerit. trouée en nombre de pnink, sui(1)

Bull. soc. çeol. de France, 2*ser., t. XV,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

1858, p.747.

vant lesquels s'observe un enduit grisâtre, ou jaunatre, A
bords ombrés, rappelant l'enduit de sphéne de certains fars
titan&, des roches basiques. Les sections transversales sont
minces et allongées, leur forme es1 renflde au centre, atténuée
aux extrémilés, de maniére A ce que la section soit en fuseau;
ces sections sont donc elliptiques et les lamelles ont unc
forme discoïde, correspondant il des lames hexagonales, en
rhombobdres ires aplatis.
Elles ne paraissent diffh-er que par leurs proportions u n
peu plus petites, des paillettes si abondamment répandues
dans les schistes mdtamorphiques de Paliseul (Ardennes). et
d'ahord assimilées par Dumont à I'ottrélile, puis decrites et
figurées par RIM. de la Vallde-Poussin et Renard ('), qui les
comparérent au graphite. Tout récemment enfin, M. Renard (')
leur a reconnu la composition et les caracthes de l'ilménite,
et a ainsi fixé leur determination. Ces lamelles des schistes
métamorphiques des Ardennes avaient déja été retrouvées
dans la vallée d'Ossau par M. Zirkel ('), ainsi qu'en divers
points des Asturies ('); c'est, je crois, la premibre fois qu'on
les trouve en relation de position avec le granite.
Ces schisies noirs B grandes chiastolithes, atteignant 0,10
( 1 ) De la Vnllee-Poussin et Renard : Sur l'ollrélite , Auiial. soc.
géol. de Belgique, t. VI, p. 62.
(2) M. Reliard ahien voulu me faire si-voir qu'il elait arrive B dklerminer leur naiure mineralogique en les isolanl à l'aide du boro-lungstate
de cadmium. Ces paillettes des Ardennes, presque dCbarrassbcs de iout
eiiduit micace, I i i i ont rlonnb B l'analyse qualitative, d u fer, d u niangenEse. d c l'acide titanique. Une rcchcrche quantilalive montre q u e le
minéral en question es1 du fer tilane nianganesifère, se rapprochant d e
l'ilinhile. et rependant la formule ; FOMn) Ti O3 x [Fe2 ) 03
Les valeurs de I'analysr calculées donnent u n excès d'acide titanique
( 6 O/,,),
que M. Renard a pu rapporter 2 du rulile, inclus dans les
lamelles d e fer titane, sous forme de sagenite.
(3) Zirkel : Zeils. d . deuts. geol. Ces. Bd. XIX, p. 1 6 6 .
(4) Recherches s u r les T. anciens des Asturies, Lille 1882, p. 95-106.

+
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sur 0,01, se suivent du Bois-de-l'Abbaye vers Keraudic,
Slangalien, où ils sont plus ferrugineux, Coatudel, rives d e
l'étang des Salles, Fainte-Brigitte, Le Fouillé, Saint-Laurent.
Les chiastolithes ne sont pas iiniforrnément réparidues dans
Loute cette region; certains bancs e n sont charges A l'exclusion
d'autres, du Ruello au Gouvello par exemple, on n e trouve
plus guère que des schisies froncés, plus ou moins richrs en
biolite ; parfois les grenats qui se trouvaient exceptionnellement dans les schislcs A chinstolithe, deviennent trés abondants. J'lai reconnu nulamment daris un serilier du bois d e
Goarec, A W. de Keraudic, des scliistes noirs d e ce niveau,
formés presque uniquemenl de grenats hrun-rouge, d c 2 A@",
serres les uns contre les autres, et où la chiastolilhe faisail
complètement d6faut. Comma dans les Maures (1) c'est probablement dans les lits plus ferriigincux dc I'éiagc, que le gren a t se développe au lieu de l'aridalousile.
Au microscope, ces schistes grenatiféres d e Keraudic s e
montrenl essenlirllement formks de chlorite verie, polycliioïr/~~e
dans les teinles vertes, présentant son maximum
de coloration quanti Io plan principal du polariseur est
parallble A la longuelir des lamelles. Ces lamelles paraissent
empilees parallklement, dans Irs sections normales aux
feuillets, mais dans les sections paralléles on reconnaît bien
leur disposition palmie e n &ventail, A slructure fibreuse e l &
radiations multiples. On distingue fréquemmenl dans cette
masse fondamenlale de chlorite, de petits grains cristalliiis,
L>ii~éf~~ingerits,iriformes.
entourés d'une a u r h l e polychroïque,
el qui apparlierinent au sphérie? La présence de ces cristaux
A auréole polychroïque, et l'état d'al1i:ralion peu avancé des
grenats, portent â considdrer la chlorite comme résullant de
l'altération du mica noir pluldt que. de celle des grenats.
(1) Griiner, E . de Beaumonl : Bull. SOC.geol. dc France,
t. YI, 1849, p. 656.
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Le mica noir n'est plus reconnaissable en tous cas; la s6ricite, si abondante d'habitude dans les schistes, fait presque
défaut, car on n'en trouve que quelques houppes éparses : on
peut en dire autant du quarz, qui n'existe qu'en petits grains
trks rares, dans les fissures des minéraux plus anciens.
Le graphite en gros grains irr6guliers ou hexagonaux
dans les sections paralléles, montre sa forme lamellaire
aplatie dans les sections perpendiculaires ;il est remarquable
par son abondance et par sa disposition en lits paralléles,
couchés suivant les feuillets du schiste, et continus # travers
les divers é1Pments du schiste, micas ou grenats.
Le grenat est, par son abondance, 1'81ément prépondérant
de la roche; qui devient parfois une grenatite, tant les cristaux en sont serrés les uns contre les autres. Il a une couleur
foncée,rouge-brunatre, sa forme est celle du dodécahdrc, mais
habituellement déformke par suite d'un développementinégal
des faces. Une ceinture de six faces du dodécabdre. en zone
suivant une arBLe, a pris un développemeut plus grand que
les aulres : le cristal par suite de cet allongement d m une
direction déterminde, rappelle grossi6rement la forme de la
variBi6 commune de hornblende. En lames minces, ils ont
une leinte rouge-brunatre, leur surface est chagrinée, ils
sont isotropes, trks frais, et ne prdsentsnt'que rarement dans
leurs fissures chlorite et limonite; les contours nets, angiileux, de ces sections minces, toujours polykdriques, rhombiques ou hexagonales, montrent bien qu'on ne peut rapporter ici la chlorite de la pate li une altération des grenats.
Les inclusions sont peu nombreuses, et peuvent toutes se
rapporter au graphite et au qiiarz; ce dernier est en trks
petits grains, irréguliers, arrondis, et remplace sans doute
de's inclusions anciennes altérhes et disparues : il est plus
abondant dans les cristaux fendillés, et souvent concentre
dans leur partie centrale. Ces grains de quarz sont alignés;
mais cette disposition est surtout exposte d'une facon frap-
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pante par leslamelles de graphite, sur les sections du schiste,
menées perpendiciilairernent aux feuillets. On reconnaît alors
2 l'évidence, l'alignement des lamelles de graphite, suivant
des plans continus, qui n'ont pas été dérangés par la cristallisation des grenats : les lamelles alignées dans un grenat
sont la continuation rectiligne de la file suivie dans le schiste
au voisinage, parfois une lamelle de graphite est A moitié
pincée dans un grenat et A moitié noyée dans la pâte chlo:
riieuse. Certains grenats présentent deux ou trois files de ces
inclusions charbonneuses superposées.Çes grenats prksentent
des cassures irrégulikres, en relation avec les clivages,
mais trés souvent en outre, un sgsteme de fentes paralléles entre elles, et normales aux feuillets du schiste, qui
doivent sans doute etre attribuées A des pressions postérieures, subies par la roche.
On a décrit bien souvent déjh les grenats des roches métamorphiques ; BI. Rosenbusch (9, résumant ces travaux, fit
remarquer combien ces cristaux dtaient d'habirude riches en
inclusions. Ainsi Delesse (Z) en signalait déj3. en 2857, dans
les grenats du Saint-Gothard; Knop ( 7 sigtiala onze minéraux différents, inclus dans ceux d'buerbach ; RI. Renard (')
a signalé la disposition réguliére suivant les axes cristallograpliiques du cristal, des inclusions des grenats de Bastogne.
Cetie disposition des inclusions que j'ai bien souvent aussi
eu l'occasion de constater dans les grenats de Bastogne, est
enLihiement différente de celle des grenats Je Keraudic. A
Bastogne, les U m e n t s anciens de la roche ont été dérangés
par la cristallisation du grenat; ils se sont orientés dans son
intérieur, en se disposant suivant sa symétrie, ou en formant
Rusenbusch : Mik. Physiog., vol. 1, p. 162.
Delesse: Annal. des Mines, 5e ser., t. XII, p 761.
('5) A . Knop : Zeils. d . deuts. geol. G e s . , Bd. xxiv, 1872, p. 421.
(4) A . Renard : Bull. mus. rov,l d'hist. iial. d e Bruxelles, t. 1, 1882,
(1)

(2)

p. 18.
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u n enduit autour du cristal, comme l e graphite, sans doute
rcpoussé et éliminE par le grenat e n vnie de formation.
A Keraudic au contraire, les Cléments anciens sont restés
immobiles; ces grenats, comme les chiasiolithes de SainteBrigitîc, so sont développ6s dans les schietes, sans que les
él6rrients d u scliiste aient &léremis e n mouvement. Il y a e u
une substitution moléculaire lente, une épigénie d e certaines
parties du schiste, par u n réseau cristallin d e grenat ou de
chiasloliihe.
L'absence de déformation des nappes de minEraux anciens
est d'aocord. pour Elablir ce fait, avec la conservation des
fossiles non déformés d e ces roches. On ne peut donc ici
expliquer le développement des minéraux métamorphiques
(chiastolithe, grenat) par u n métamorphisme de dislocation.
Les schistes à chiaslolilhe de Sainte-Brigitte nous fournisseut
un exemple frappant de la maniére irréguliére et capricieuse
dont s'est p r o p a g h partout i'action modifiante a u contact
du granite. Cette irrégularité ne se traduit pas seulement par
des variations d'épaisseur de la zone métamorphisée, mais
encore dans l'ordre de succession de ses diverses auréoles.
Duroclier (1) l'avait d6j2 fait remarquer en Grelague; ce n e
sont pas toujours les schistes les plus rapprochés d u granite
qui renfermenl les macles les mieux crislallisies et les plus
pures. M. Zirkel ( e ) a &galement insisté sur le fait que, dans
l'auréole des Knotenschiefer des granites pyrénéens, les crisTaux d'andalousile sont limités 3 certains bancs : il y a dans
les Pyrénges de France, comme dans celles d'Espagne ( 3 ) ,
des bancs alternants. épais de quelques pouces, avec e t sans
macles, e l qui sont parallèles entre eux.
Si enfin o n compare les schistes 2 chiastolithe de SainteDurocher :Bull. Soc. geol. de France,

ser., t. 9, p. 606.
geol. Ges., Bd. xix, 1667. p. 176-183.
(3) Terrains anciens des Asturies, Lille 1882, p. 105.
(1)

(2) Zirkel : Zeits. d . deuts.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Brigitte avec ceux qui sont modifids dans les Vosges a u
contact de la granitite, on sera tout-A-fait convaincu de l'irrégularité de l'dclion d e la granitite. Dans le célébre travail de
M. Roseribusch ('), les schistes métamorphisés a n contact de
la granilite, - présenlent dans les Vosges, les lrois auréoles
concentriques suivantes ,:
1. Schisles glanduleux (Knotenlhonscbiefer) : groupemenl des granules charbonneux, transformation d u fer oligiste en fer oxydulé,
etc.
2. Schistes micacés glanduleux (Knotenglimmerschicfer): mica noir,
elc.
3. Çorneennes (Hornfels): slructure coriiee, mica m i r . andalousile,
parfois grenat.

Les schisles d e Sainte-Brigitte, Cloignés de plus de 3 kil.
du contact. présenient cependani, dans le développement du
grenat et de la chiastolithe, certains caracteres qui n e se
rencontrent dans les Vosges qu'au contact immédiat; d'autre
part, la rarelé et parfois l'absence du mica n o i r , la nontransformation du fer oligiste e n fer oxydulé, la non-concenlration e n glandules charbonneux, distinguent ces schistes de
ceux des auréules externes des Vosges.
Les modifications de contact symétriques et concentriques,
signalées par M. Rosenbusch e n Alsace, comme par nous
dans les Asturies, ct ailleurs par beaucoup d'auires auteurs,
ne sont constantes que pour un sédiment donn6, de cornposition chimique uniforme. Des schistes de compositions
chimiques diffirenles, prdsentent a u contact d'une meme
masse de granite, des p h é n o m h e s ~ n ~ ~ a m o r p l i ~ qdiffdues
rents ; des crislaux de l'auréole externe des uns peuvent s e
Iormer dans l'auréole interne des autres, el réciproquement.
(11 Rose?ibusch : Die Skigerschiefer und ihre Contacizone, Strasbourg 1877. p. 169-150.
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2 D.

- Schistes et gras du silurien supbrieur.

Entre les schistes d'Angers et les schistes et quartiles de
Plougustel, se trouvent des couches assez mal exposdes dans
la région des montagnes de Quénécan. Ce sont des strvtes
alternantes de schistes argileux, gris ou noirs, charbonneux,
de psammites en lits minces, blancs ou rouges, d'argiles
blanches ou roses, et de minerais de fer, qu'il y a lieu de
rapporter au terrain silurien supSrieur, A cause de leur
position stratigraphique, et par comparaison avec les couches
mieux caracléris6es des massifs voisins.
Un des plus beaux affleurements do ces couches peu
résistantes, toujours trés altérhes, se voit dans les chemins
creux au S. de la Ch""" de Saint-Gelven ;il y en a d'autres sur
le Blavet, près Saint-Hervé, au S. du château de Liscuis, E.
de Bon-Repos, S.-E. du U l o . Ils ne présentent pas de
modifications métamorphiques.
Une autre bande de roclies de cet âge suit i'affleurement
des schistes d'Angers, de IWauff A sint te-Brigitte. Elles
sont représentkes par des schistes argileux trks noirs au N.
de Roscoet. S . Kergouss, Poiildu où ils contiennent des
nodules et des pkquettes noires quarzo.pyriteuses, et reposent sur des grés psammitiques blancs. visibles sous bois.
Ces memes couches de Stangalien A Perret présentenl des
modifications metamorphiques, aussi bien que les ardoises
d'Angers, sur lesquelles clles reposent; il en est de meme a
W. de Perret et de Sainte-Biigiite : la facile décomposition
de ces roches en rend i'étude difficile, faute de bons échantillons.
Les schistes trés noirs, tendres, pyriteux, 2 grains l$c;hes,
peu serrés, ramassés aux environs de Perret, se distinguent
au înicroscope de la plupart des autres schisles précédemment etudi8s, par l'abondance des grains opaques qu'ils
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renferment; souvent ces grains s e rapportent au graphite,
dans d'autres cas, au conkaire, a u fer oligiste,reconnaissable
b sa couleur rouge foncé, par transparence. Leurs formes
sont irrégiiliAres, parfois cependant hexagonales, ces grains
comme ceux d e graphite sont disposés dans la roche e n
grappes continues. Les aiguilles de tourmaline, quoique
rares, sont assez uniformément repandues dans ces schistes
graphiteux ou oligislifères; les microlithes de rulile n e s'y
rencontrent au contraire que tout-8-fait exceptionnellement.
Le quarz est en grains irréguliers, recrislallisés, plus gros
que dans les schistes ordinaires ; le mica blanc s6ricilique est
reconnaissablé, mais moins abondant que dans les phyllades.
Les préparations microscopiques montrent en outre, d'une
façon assez constante pour étre considérée comme caract6ristique des roches de ce niveau, des trous irréguliers,
géodiques, remplis tant& d'une substarice isotrope, toujours
dteinte sous 11s nicols croises, tant6t de mica blanc, et tant&
d e quarz en trés gros grains hexagonaux ou polyédriques.
Ces géodes sont le résullat de l'altération, de la disparition
partielle e t de l'épigdnie de minbraux anciens; peut-etre y
avait-il 18 des cristaux d'andalousite , toutefois quelques
débris conservés me portent 2 croire que c'étaienl plut& de
grands cristaux Itirnellaires de fer titliné.
De toutes les roches trés variées qui constituent le silurien
supérieur dc la région, les schistes charbonneux et pyrileux
sont les seuls dont j'aie pu suivre la transformalion : ils
passent a des sçhisles graphiteux ou oligistiféres.
J e n e décrirai pas les modifications des gr& et psammites
de cet âge; car elles son1 identiques 3 celles qui sont signalées plus haut pour les aulres gros, connus en meilleurs
affleurements.
Quant aux modifications des autres roches, argiles, poudingues, calcaires, ampdlites, minerais de fer, je n'ai pu les
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étudier faute de bons échantillons, faute d'affleurements.
Les minerais de fer de la région préseiitent toutefois un
irilér.&t véritable : l'tidmlitite brune passant parfois i I'hématile roiige. fibreuse, radiée, forme des lits constants. inter'stratifiés 2 divers niveaux du silurien de Dretsgne. Dans la
rtgion mcitamorphisfe d e Q u h é c a n , des lits dc fer pcroxydd
sont transformés e n fer oxgdul8. Ce minerai, découverl par
Boblaye (') en 1839, est principalement composé de crislaux
octaédriques de fer oxydulé, engagés dans une prlte de
silicaie et d'aluminate de fer (chamoisite), d'aprés l'analyse
d e Berthier.
Le lit de chamoisite s e trouve ~ o r m a l c m e n tinterstratifié
d'après Boblaye 2 la hase des schistes d'Angers. Boblaye (')
put voir les exploitalions de minerais de fer en pleine aclivilE; elles sont abandonnées depuis bien longtemps, et les
minihres comblées n e montrent plus mbme l'affleurement des
t6ies de roches. J e dois donc réserver ici le tracé des diverses
vcines de minerai de fer, peut-btre pourrais-je le fixer lors
d e la publication de la feuille de Pontivy? Quoiqu'il en soit
de cetle question de straiigraphie dClaillke, la transformation
[lu minerai limoniliiluc en chamoiçilc et e n fer oxydiilé,
rapportée par Delesse (') a u mt:iamorphisme général, doit
elre ici cunsidbrée comme une des modifications métamorphiques dues 3 l'action de contact du granite. Durocher (')
avait pressenti cette relation dés 184,6.
2 E. - Schistes et quarzites de Plougastel.

Le terrain devonien est représenté dans les Montagnes d e
Quénécan par l'étage des schistes ct quarzites de Plougastel,
(1) Puillon-Boblaye :Bull. soc. géol. de France, i r a ser., 1. x , 1839,
p . 227.
(2) Boblaye : Annal. du Muséum, t. XV, 1827, p . 91.
(3) Delesse :Etudes sur le rnktam. des roches, Paris. Savy, 1869,
p. 8-11.
(4) Durocher :Bull. soc. géol. de France, 2' série, t. 3. 1846, p. 607.
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caractCrisé 3 la rois par ses fossiles, et par sa position straligraphique, entre le silurien,szil~t?rietwet les ardoises de Chdieadin.
Une coupe du mouliii du Pouldii s u r le Blavet, à St-Gelven,
iriontrc la sirie continue, et fixe par consiquent la place des
schistes el quarzites qui affleurent au S. de St.-Gelven. Ils
se siiivent d'une façon conlinue et sans inlerruption. de
E. h W.. de Caurel i Goarec.
Dans la travcrste des communes de Caurel et de Coarec,
les schistes et quarzites sont parfois fossilifCres, notamment
les bancs de quarziles, qui m'ont fourni dans les landes d e
Si-Gelven :
BelleropAon sp.
Orthis Monniwi, Hou.
Grammysz'u Daw'dsoni. Hou.
Encrines.

Dans celte partie, les schistes et quarziies présenient leurs
caractères lilhologiques hahituels. Les schistes sont formés
de grains de quarz assez fins, irrbguliers, allong&, noybs
dans un tissu d e mica blanc en paillettes séricitiques. Ils
contiennent en outre, des grains charbonneux et des microlithes de riitile couchés suivant les fùiiillcts : ces microlithes
paraisse21 en effet abondants, dans les sections paralléles aux
feuillels, tandis qu'on ne les reconnait plus dans les seclions
normales.
Uri examen allentif permet en outre de reconnaîlre d6jh d
l'ail n u , dans les bancs de schiste d e St Gelven, la modification d6jh signaMe dans les Vontagoes-Noires ; ces schistes
bleuitres deviennent mouctiel6s de points brillants, ils ont
une cassure grenue due aux lamelles cristallines, rapporlées
plus haut avec doute, (p. 49) A un minéral du groupe des
clintonites.
En approchant do Goarec, c'est A-dire du contact du granite de Rostrenen. ces schistes et quarziies conservent longtemps leurs memes caractéres. La grande route qui longe le
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Blavet donne une coupe splendide au S.-E. d u bourg, dans
celte masse de schistes bleus, grossiers, compacts, i lamelles
miroitantes d'une clinlonite, et exploitds pour dalles et
moëllons Epais. Ils sont pyriteux, el présentent fréquemment
en outre des cavit8s de forme rhombiqiie, larges de 1 cent.;
j'étais d'abord porté A les considérer comme des creuxlaissCs
par la disparition de crisiaux du pyrite. déformés par des
pressions orogéniques, puis altérés, transformés en limonite,
et enfin entraînés par les agents atmosphériques. Je suis
arrive toutefois h les regarder comme les traces laissées par
13 disparition de grands prismes de chiastolithe, dont ils
présentent la forme, depuis que je pus reconnaître dans
cette vallée certains lits noueux, compacts, grossiers. 3
petites chiastoliihes noires, bien caractérisées, qiioiqiie trés
épigénisées en mica blanc. L'entrainement mhcariique de ces
petites paillettes de mica blanc, s'explique aussi bien que
celui de, la lirnonite.
Dans cette coupe ouverte h t ,500 m. du granite, les lits
maclifhes sont rares; les schistes pyriteux a clintonite dominent de beaucoup, alternant avgc des lils de quarzite vertbrunâme ou rose, pyriteux, jamais modifiés.
A la Villeneuve, au S. de Goarec, la grande route traverse
une séiie de petites carriéres ouvertes dans cette meme
bande. On suit lias ;I pas les mkmes slrates h W.,iKerivoeles,
Kerauter, Kerjaffray, jusqu'au contact du granite.
Le sentier S. de Keraiiier, comme la grande route de
Coarec a PlP,lauff, oii il y a toutefois en outre des filons de
diorite , montre que les scliistes conservent un certain
temps, leurs caractéres initiaux dans celte direcmtion, puis se
transformenl bientdt en leplynolithes A andalousites. Ces
andalousiies sont de petites dimensions, assrz clairsemées,
et gdnéralement dpigénisées, trés altérées, comme les schistes
grossiers ou elles se trouvent engagées Les quarziles qui
alternent avec ces schisles métamorphisés ne presentent la
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plupart du temps aucune modification. Au del5 de Kerauter,
on passe brusquement sur le granite; la région est couverte,
et je n'ai pu voir le contact immédiat, l'injection directe du
granite; malgré cette lacune, nous n'en avons pas moins
assisté au passage graduel d'une assise devonienne fossilifére i une roche schislo-cristalline maclifére, A mesure que
nous approchions du massif granitique de Rostrenen.
Je ne crois pas qu'on puisse mettre en douie 1'5ge devonien de ces faisceaux de Goarec et de Glomel, r6gulièrement
intercales dans la série sédimentaire : leurs modifications au
contact du granite suffiraient h prouver la postériorité du
granite de Rostrenen au terrain devonien.
Les schistes de Goarec h clintonites deviennent glandiilcux
en approchant du granile de Rostrenen; on trouve de ces
lits glanduleiixjusqu'A 2 kil. d u contact. Ces glandules m'ont
présenlé au microscope trois variétés dislinctes; certains
d'entre eux son1 formés de gros grains de quarz, grenu,
beaucoup plus grands que ceux du schiste, el assoclés A de
belles piles de muscovile. D'autres glandules sont remplis
d'une substance isotrope, ct sont encadrés d'uneabordure
fine de quarz et mica blanc. La lroisiénie variéth m'a offert
des andalousites reconnaissables.
Les deuxpremiéres catégories de glandules ne sont probablement que le résultat de I'épigérlie de noyaux d'andalousile. Toules les andalousibes qu'on trouve dans les schistes
3 clintoniles sur le,s rives du carial h Goarec, sont en effel
très altérdes et épigénisées par du mica blanc en paillelles
palmées ct rayonnantes. On reconnaît toutefois avcc ccrtitude l'existence ancienne de l'andalousite, h la forme allongée nettement prismatique de queIques-uns des glandules ;
d'autres, coupés transversalement, m'ont montré la forme
rhombique des sections basiques d'andalousite, ainsi que la
6
Annales de la Societe geologique du 11Tord. T. XII.
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croix noire et les dessins noirs caracteristiques de la chiastolithe. Le quarz s'&ait concentre suivant ces dessins, tandis
que le mica blanc formait le reste du glandule ;j'ai vu ainsi
un noyau rempli de mica blanc, traversé par une croix
formée de granules de quarz alignés.
En approchant davantage du granite, j'ai trouvP A Kerivoeles des schistes de cet âge où la chiastolithe se morilrail
bien caractérisée; elle était associée & un minéral vert,
feuilleth, chloriteiix, en grosses piles, qu'on ne peut dislinguer de la bioiile altérée de certains schistes dt5composés,
et que j'ai reconnu aussi la Villeneuve. Les microlithes de
rutile étaient tres rares, et je n'ai plus observé les rosettes du
minéral triclinique, rapporté plus haut B une clintonite.
Enfin A Kerauter, prbs du granite, la roche prend les
cnractkres d'une véritable leptynolilhe. Elle est devenue
compacte, non feuilletée, à aspect grenu, et est formee essentiellement de petits cristaux de chiastolilhe serrés les uns
contre les autres, longs dc 2 B 4moi, et h inclusions charbonneuses rdgulihrement disposées; ces cristaux contiennent
aussi eninclusions mica noir et mica blanc. Le micanoir, brun
foncé, trhs dichroïque, en paillettes assez petites, ddchiqixtées, irrdguliéres, est trbs abondant dans la roche, où l'on
trouve en outre : quarz en petits grains, mica blanc en
palmes et en Ccailles dérivant sans doute de l'andalousite,
paphite en granules trbs fins, fer oxydulé peu abondant, et
produits ferrugineux de ddcomposition. J e n'y ai plus reconnu les rosettes de clintonite.
2 F.

- Schistes de Ch&teauïin.

Au N. des Montagnes de Quénécan, les schistes et quarziln
de Plougasicl sont recouverts par les schistes de Chdteaulin.
Aux environs du bourg de Plouguernevel, on voit de nom-
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breux exemples des modifications de ces schisles ardoisiers
de Chdteaulin, au voisinage du granite. Ce bourg est bâli h
la limite du granile et des schistes que nous avons suivis
depuis Chateaulin : Au N. de Plouguernevel, ils présentent
leurs caractéres habiluels; au S. du bourg, et A E. sur la
routo de Goarec A Kergorec, Stanquamel, les schistes deviennent plus noirs, et se chargent de biotite et de cliiastolithe,
en trés petits cristaux ; malgré la facile et trés générale
décomposition de ces roches, il csb facile de trouver à
l'approche du massif granitique, des échantillons de ces
schisles cristallins. Ils sont lc plus souvent trbs décomposés,
et forment une boue fine, d'un noir intense.
Nous n'insisterons pas sur leurs caractéres lithologiques,
car ils nous ont paru identiques aux schistes rri8tamorphisés
de cet âge que nous avons dkcrits plus haut [p. 55) au
N. des Montagnes-Noires, aux environs de Glomel.

5

III. R6gion granitique Intermédiaire
aux précédentes.

Entre les chaînes des Montagnes-Noires et des Montagnes
de QuEnEcan, formées par les slrates pal8ozoïques, se trouve,
aux environs de la petite ville de Rostrenen (Côtes-du-Nord),
une r6gion intermédiaire formée par le granite porphyroïde.
Cetle région constitue un plateau d'une altitude de 204 m.,
correspondant A la ligne de partage des eaux du Blavel et
de l'Aulne, au partage du canal de Nantes h Brest.
C'est dans cetle région qu'on trouve les roches les plus
modifiées, les quarz compacts et les leptynites bleues, de
Cordier, de Boblaye, etc.- Je les considére comme des roches
dévoniennes et siluriennes modifides, que j'ai souvent pu
distinguer sur ma carte. Comme toutefois ces roches meta-
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morphiques ne constituent plus ici, comme préckdemmenl,
des massifs continus, mais seulement des lambeaux distincts,
parfois complélemenl isolés; je ne puis accorder h ces délerminations d'age la même certitude, n i la méme rigueur.
Quoique hypothétiques, ces déterminations me paraissent
cependant présenler un tr8s haut degr6 de vraisemblance,
comme je l'établirai dans la suite de ce mémoire.
Cette région ainsi formée d'îlots paléozoïques, plus ou
moins isolés dans le granite, rappelle exactement la struclure
du S.-E. de l'Irlande, où des lambeaux siluriens nagent de
même dans le granite, d'aprés les descriptions de B. Jukes (lj,
MM. Hull et Traill (9, A. Geikie ta). Les formations cambriennes el archéennes sous-jacentes n'ont pas été non plus
ramendes au jour par le granite, dans ce district silurien.
3 A.

- Schistes cambriens.

Ces schistes n'affleurent pas h l'intérieur du massif de
Rosirenen. S'il y a en réalit8 dans ce massif des blocs de
roches cambriennes ou pr6-cambriennes ramenées au jour
par le granite, et actuellement pincées dans sa masse, on ne
peut plus les distinguer des roches mélamorphisées plus
récentes que je vais décrire.
3 B. - Grhs armoricains.

Le grbs armoricain des Montagnes-Noires, précédemment
suivi jusqu'au massif granitique de Rostrenen, formait, on se
le rappelle, deux bandes paralleles étudiées successivement :
celle du S. qui se terminait 2 Pén6chaussée, celle du P. ou
du Mont-Noir, qui se torminait à Kervidam. Une faille trans(1) Beele-Jukes : Sludent's manual of geology, 2 a edilion, p. 275; et
A . 3. Jukes-Browne :Bandbook of phys.geology, London, 1884.p.443.
(2) Hull et Traill : Geol. survey of Ireland, Horizontal section.

no 22.
(3) A . Geikie :Textbook of geology, London, 1882, p. 541.
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versale de Kervidam h PBnéchaussée, correspondant i la
limite d u granite, vient rejeter 16 kil. au S. ces deux
bandes de grés armoricain, dont on ne peut d'ailleurs trouver la continuation rectiligne, ni a l'Est de Kervidarn, ni de
PénCchaussée.
Les deux bandes rejetées par faille, que je considére
comme la continuation 8 1'E. des gr& précedents, sont sensiblement dirigees de E. 250 N. h W. 250 S. J'ai suivi la premiére de Cr6inénec en Priziac, au S.-E. de Langoëlan, vers
%Laurent; elle est bien exposée dans les communes de
St-Tugdual et de Ploerdut. La seconde s'étend de Langonnet A Mellionnec; c'est aux environs de Plouray qu'elle prCsente le plus beau d6veloppement.
Ces bandes on1 une longueur d'environ 500 mètres, celle
du S.. continiiàtion des Montagnes-Noires, se suit sur plus
de 25 kil.; celle du N., nioins importante, ne se prolonge
guCre au delh de 10 kil. ;l'une et l'autre son1 souvent interrompues, disloquees par les granites, qui les entourent de
toutes parts, e l où elles nagent compléternent isolées. La
bande de St-Tugdual se trouve ainsi noy6e dans la masse du
granite à deux micas Igranulite) du GuBméné; nous avons
décrit d6ji les transformations de la roche au contact de la
granulile, il nous suffira de rappeler que l'action de la granulite s'es1 fait sentir sur ces grés d'une facon trés irréguliéro, il est vrai, mais parfois jusqulA 400 métres. Ces
çrQsse présentent sous les quatre états différents suivants, A
mesure qu'on s'approche du granile :
A . Gres clastique. fossilif6re.
B. Quarzite micace,
C. Quarzile micace, sillimanitis6,
D. Quariire mica&, feldspalliise.

La bande de Plouray n'est plus noyde, comme la précédcntc, dans la granulite du Guéméné, mais bien dans le
granite de Rostrenen. On ne peut toutefois rien conclure de
l'étude dc celte bande, au sujet des diffkrences d'actions
m6tamorpliiques sur un meme sédiment, de granites d'âge et
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de composition chimique diffërents. Le granite de nostrenen
en effet, dans cette partie de Plouray, h Mcllionnecet hPerret,
est travers6 et injecté par u n si grand nombre de filons de
granulite et de leptynite, q u e ses caractkres eux-mémes e n
sont modifih, ct qu'il devient ainsi très riche en mica blanc,
avec quarz et microcline.
L'action de la granulite s'est donc fait sentir puissamment
aussi sur les grPs armoricains de Plouray, elle s'est superposee h i'riction du granite, et nous n'avons aucun moyen de
les distinguer, si tant est que ces actions aient e u des résultais
differents.
Le: grés d c la bande de Plouray est transformé e n quürzite
micacd, contenant quarz, mica n o i r , mica blanc , zircon,
sillimanite et feldspath, au contact du granite. Les grains d e
q i m z brisés ont fait place h des granules arrondis ou hcxagonaux, étroitement assemblés, et traversés par des filonnets
nioniliformes d'inclusions liquides (La Garenne e n Langonnet). Ces grains de quarz sont cimentAs par u n réseau d e
mica noir; entre eux, il y a e n outre des houppes, des faisCaux de fines fibres de sillirnanite. Les feldspaths (orlhose,
nligoclase, microcline) assez répandus dans ces quarzites
micacés nous paraissent dus u n i q u ~ m e n t2 l'action de la
graniilite ; ils son1 dissdminés irréguliérement dans la roche
à l'&al de petits grains, ou plus souvent injectes en filonnets
continus ou moniliformes, parfois anastomosés o u rdliculés,
avec quarz dihexaédrique et mica blanc.
Ces roches siluriennes feldspathisées, suivant l'expression
do Fournet, paraissent prdsenter de grandes analogies de
gisement et de structure avec celles qui ont éld signalées par
R. H. Scott (') dans le S.-E. de l'Irlande, e t décrites depuis
par Jukes et M. A . Geikie, au contact du granite ( 3 ) .
vol. 1, p. 144.
micas (granulite).
d'aprbs l'analyse deHaughton :Qnarz 27. 66, Orlhose 52. 94,Miea blanc
1(i. 18, Mica noir 5. 27. (Haugliton ; Transactions of the royal Irish
Academy, Dublin 1865, vol. 28.)
(1) R. H . Scolt :Journ. ruy. geol. soc. of lreland,
(2) Ce granite de Leinsrer scrail un granite à deux
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3 C.

- Ardoises d'Angers.

Je n'ai reconnu avec certitude aucunlamheau de cet étaye,
dans la région granitique intermédiaire de Rostrenen.
3 D. - Schistes et gres du silurien supérienk.

Je n'ai pu reconnaître non plus aucun niveau de cet étage
dans la région granitique de Rostrenen.
Celte lacune dans nos observalions (absence de 3 C, 3 Il),
tient principalement au degré avancé de métamorphisme des
couches &dimentaires dans cette région iutermédiaire. On
ne peut plus s'appuyer, pour reconnaître leur âge, ni sur leurs
faunes, ni sur leurs caractéres lithologiques : la disposition
stratigraphique de l'ensemble reste donc ici le seul guide du
gérologue. Comment, dans ces conditions, prétendre A la précision? J'ai dit plus haut, dans la description des MontagnesNoires, que deux Ctages avaient dans la région une importance préponddranle par leur masse : le gres armoricain. et
les schistes et quarzites de Plouynstel; les autres étages de la
s h i e élant moins épais, moins dkvelopp6s. J'ai renonce Enalement distinguer ces derniers Ctages dans la région granitique, et ai rattach8 aux sçhisles et quarzites de Plougastel
toutes les alternances de schistes et gres m6tamorphisés.
L'importance de ce1 éiage dbvonien est donc certes exagérée
sur cette partie de ma carte, piiisqu'elle englobe tout le silurien supérieur.
Ainsi, au Cosquéro en Croisty , des schistes micacés
altérds, h biotite , muscovite avec chlorite et limonite,
contiennent do la chiastoliihe, du grenat, et rappellent bien
les caractéres du schiste d'Angers. Il en est sans doute de
mkme des minerais de fer des environs de Langoëlan. Enfin
3 E. de Mcllionnec, vers Cosquer-Boulou, des schistes argileux trés ampdliteux, micaces, appartiennent probablement

.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

au silurien supérieur. Je ne suis pas arrivk i reconnaître
suffisamment ces subdivisions, et ai préférd pour cette raison
les grouper sur ma carte.
3 E. - Schistes et quarzites de P l o u g a s t e l .

C'est A ce membre infirieur d u terrain dévonien, si puissant dans 13 riçion, que je rapporterai donc tous les bancs
alternants de schistes madiferes et de gres micacés, situés
au midi de Rosirenen. Ils ont une structure cristalline trés
développée, et l'aspect de roches primitives schisto-cristallines.
Puillori-Boblaye ( l ) , qui attira l'attention sur les roches de
celte contrée, dans son fameux m6moire sur la structure de
13 Bretagne, disait de cc massif de Rostrenen : a Il se compnse de granitcs porphyroïdes avec granites leptinoïdes, de
Ieptiriile commun. d'un lcptinite bleu-foncé, remarquable
par la beauté et le nombre des grenats. M. Cordier y a
reconnu, outre le feldspath grenu, la Iépidolithe et la parantbirie lamelleuse. >
J'ai decrit plus haut les granites porphyroïdes de Boblaye ;
ses I~?plinitrscommuns sont les filons granulitiques qui
coupent ces granites et que j'ai également c i t h précéd6rnmenl; ses leptinites bleu foncé, grenatiféres, sont les roches
qbi vont nous occuper ici, et que je rapporte au terrain
dbvonien.
RI. de Fourcg ('1 y reconnut, comme moi, des roches paléozoïyues rriétamorphiques , mais les rapporta a u terrain
cambrien& l'absence de fossiles, et dans cetle rigion entrecoupée de failles, on peut en effet hésiler du cambrien au
dévonien. Je me suis éloigné de l'opinion de M. de Fourcy,
à cause de la complication des failles qu'il faudrait faire
(1)

1.

Puillo?l-Uoblaye

xv, p.
(2)

:

Géol. de la

.

Bretagne Annales

d u Museum,

P3.

De Fourcy : Explic,. de la carle çéol. d u Morbihan, 1848, p. 78.
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intervenir pour ramener icile cambrien au S. de Rostrenen ;
de plus, le contact connu du granite, sur les roches cambriennes de Bretagne, donne naissance h des roches métamoryihiques différentes de celles du massif de Rostrenen.
Je les rapporte au terrain dévonien, parce que ces couches
me paraissent reposer sur le terrain silurien du canton de
Goarec (bord W. des Montagnes de Quénécan), et que leurs
plus grandes analogies lithologiques sont avec les schistes h
andalousite et les gr& micacés dhvoniens de Glomel et de
Goarec.
Ces rainons ne sont pas pdremptoires, il est vrai ; notre
opinion a toutefois sur les autres l'avantage de reprdsenter
l'hgpothése la plus simple, dans l'état de nos connaissances,
sur la statigraphie de la région. Notons de plus que, si cette
hypothése était fausse et que des recherches ultérieures
vinssent A établir que les belles roches mdtamorphiques du
midi de Rostrenen sont siluriennes ou cambriennes, au lieu
-1.
d etre dévoniennes, comme je le crois, cela n'infirmeraii en
rien la délermination de l'âge carbonifére du granite porphgroïde de Rostrenen, puisque ce granite traverse, A W.
et A E. de Rostrenen, la série paléozoïque continue du cambrien au carbonifére dans les Montagnes -Noires et les
Montagnes de Qndnécan. Mes coupes de Glomel et de Goarec
le prouvent d'une facon complEtement indépendante.
Les roches micacees qui se trouvent ainsi l'intérieur du
massif granitique dc Rostrenen appartiennent quatre types
lithologiques principaux, que je dicrirai successivement :
I o Grauwackes micades,
Zo Leptynolilhes.

Ro Leptynolithes grenatifères,
4 O Quarziies micads.

1 0 Les grauwackes micacees sont des leptynolithes trés dBcomposées, où les macles enliéremeut épigénisées par un mica
blanc ont disparu. Ces roches, qui conslituent le type le plus
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commun de la région, sont gris-brunalre, peu dures, argileuses, avec grains de quarz, fer oxydulé, pailletles de mica
noir et de mica blanc, petites et trés abondantes. Les arknes
brunatres ressemblent Q celles des Kersantous. Elles affleurent partout dans la rkgion.
20 Le leptynolilhe s'observe au N. du II60 e n Plélauff, Guendol, W. Bonen, Trohaor, Portelan, Cosquer en Plélauff, W.
Hosquériec, Kerdaniel, Kerivoeles, Keraudren, Kerjean, N.
Saint-Koch. Manégudnard, etc. - C'est vraisemblablement le
lepiynite bleu foncé.de Boblaye, où Cordier reconnaissait :
feldfpath, lépidolithe, paranthine.
A l'mil nu. celle roche compacte, massive, blcu foncé sur
les cassures fralcties, n e permet souvent de reconnaiire que
d e petites lamelles de mica brun noir; elles sont cimentées
par une pate hleii2tre. euritique, parfois fibreu~e. La roche
n'est plus feuilleiée A la façon des schistes, elle n e présente
qu'une division grossikre e n lits.
Ordinairement. dans les affleuremenls superficiels, ces lepty.
nolithes bleus passent A des roches grenues. grises, blanc-brunstre, 06 l'on distingue u n e grande quanlité de pctils noyaux
de 1 2 2mm,noirs et opaques, saillants, arrondis, et A formes
leuticulaires (fausses macles de Durocher). Ces noyaux sont
entourés d'une matikre grenue grise, ou d'un gris-brunatre,
généralement trbs riche e n débris de mica blanc, qui n c m e
paralt diffkrer de la substance des lentilles que par son éiat
d'aliéralion plus avancé. Ces leutilles ont été remarquées depuis
longtemps dans les schisles métamorphiques de l'ouest de la
France : a Elles sont tellement abondantes dans 13 plupart
.P des leptynolithes, disait M. Bonissent (l), que ceux-ci e n
» paraissent cribles, et t essemblent beaucoup a la roche des
o PyrénEes que M. Cordier appclle macline. 3 Ces lcpiyno(1) Bonissenl : Essai gkol. sur le dep. de la Manche, Wrn. soc. irnp.
des Scienc. de Cherbourg. t. viir, 1860. p. 23.
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lithes permettent quelquefois en outre de reconnaltre a l'ad
nu des grains cristallins , allongés, prismatiques , sans
contours réguliers, fibreux, blanc-verddtre, cireux, rappellant
l'aspect de la cordierite.
Au microscope, les lentilles perdent leur individualité
propre, et ne représentent pas des commencements de cristallisation (fausses macles) : ils contiennent les memes
minéraux que le reste de la roche; la concentration du
pigment charbonneux et du fer oxydul6 qu'on y observe, est
due ii la disposition spéciale de ces granules en tratnées irréguliéres. Les grains cristallins, fibreux, se rapportent à
l'andalousite. toujours dCchiquetde aux bords, remplie de
quarz et de mica noir, et profondément épigenisde par du
mica blanc. La plupart de ces roches trés althees ne pr6sentent plus que du qaarz en gros grains cristallins, de la
chlorite, du mica blanc, et des produits ferrugineux secon.
daires.
Les préparations minces de ces leptynolithes bleues pr4sentent une striicture grenue, géndralement massive, parfois
gneissique. Les minéraux constituants que j'y ai reconnus
sont : quarz, mica noir, mica blanc, sillimanite, cordiérite,
andalousite, fer magnetique, fer oligiste, zircon, charbon,
pyrile magnétique.
Le quarz est en grains assez gros, de diamétre peu variable,
h bords remarquablement nets, B contours subhexagonaux, ou
grossiérement circulaires. Ils contiennent parfois des microlilhes aciculaires incolores de fibrolithe, des grains de 'fer
magnétique; les inclusions liquides y sont petites et bien
plus rares que dans les grés micacés. Le mica blanc est en
lamelles irréguliéres, assez distinctes les unes des autres, et
ne formant plus de membranes conlinues comme dans les
schistes ordinaires. On eu trouve parfois des piles isolées,
assez grosses; dans d'autres cas, il épiginise nettement le
mica noir.
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Le mica noir, brun-foncé, abonde en lamelles irrégulieres
suivant la base, et un pen moins grandes que dans les schistes
d'Angers ; dans les sections normales % la base. on constate
l'extinction parallele aux clivages, et un dichroïsme trés
prononce K
B ou Y , du brun tres clair au brun trés foncé
noirâtre. L'écartement des axes optiques en lumikre convergente parait plutdt correspondre ti une phlogopite. II est
dissdmjnt! irréguliérement dans la roche, et se distingue di1
mica noir des schistes micaces du Plateau-Central, (') par
la grosseur de ses paillettes, qui ne forment pas de tissus
continus. Les lamelles géndralement limpides prilsentent un
contour hexagonal, quand elles sont de trés petites dimensions;
elles contiennent souvent en inclusion du fer magnétique ou
de pelits cristaux de zircon A auréoles polychroïques.
Le fer magnelique en crislaux, el plus souvent en grains
Irréguliers, domine de beaucoup sur le fer oligiste, dont on
ne voit plus de lamelles rouges, transparentes. Moins répandus
que le fer magnétique sont des grains sombres, opaques,
trks chagrinés au bord, que je rapporte h une matière
charbonneuse. La pyrite magnetique est un é18ment commun
des leptynolilhes, mais trks irréguliérement répandu ; abondante dans certains échanlillons, elle manque dans les autres.
La sélli~nanite est trhs abondante, en aiguilles, rappelant
dans les prdparationsl'aspect bienconnd de l'apatite. Les faces
les plus développées sont celles du prisme mm, elles présentent des cassures transversales et s'eteignenl en long sous les
nicols croises ; ces prismes son1 gdndralement terminés A leurs
extrdmit6s par des fibres. et ne présentent qu'exceptionnellement des faces terminales, aunombre de deux, p et un dbme.
Des sections de ces aiguilles suivant la base, sections toujours
assez rares, m'ont montré un clivage dominant suivant h ',
et un angle de 1110 qui est celui de la sillimaniie. En outre

<

(1) Michel-Leuy: Bull. soc. g h l . dl:
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Fraiicc, 30 ser., t.

lx. 1881.

de ces grosses aiguilles. rappelant par leur volume celles
d'apatiie, il y en a dans le roche nombre de beaucoup plus
fines, incluses dans les diverses espBces minéralogiques,
notamment dans la cordiCrile, et qu'il faut sans doute rapporter h celle meme esphce.
Le minéral que je rapporteici dubitativementg la cordihite,
est un élément essentiel de ces roches. dont il forme parfois
à lui seul le ciment, à l'état de houppes fibreuses. Il est
entiérement alteré, et s e présente exceplionnellement, dans
les preparations, i i'état de grains cristallins transparents,
ne dépassant pas 2 m m de diamètre, A contours arrondis ou
déchiquetes, et entourés d'un cadre irrégulier, fibreux,
gris-verdatre clair, qui l'envahit presque entiérement. La
partie centrale transparente, vue en lumiére polarisée sous
les nicols croisés, présente quatre extinctions totales pendant
une rotation compléte; les axes- d3dlasticit6 correspondent
habiluellement au plus grand et au plus petit diamétre. Les
clivages sont genéralement peu marquds, effacés par les produits d'altération, fibreux. Le dichroïsme est nul, ou trés
faible. C'est certes ici l'espéce minérale quecordier rapportail
h la paranthine; l'existence du dipgre dans les cornubianites
de l'Erzgebirge, si analogues A ces leptyriolithes, confirmait
a priori l'ancienne délermiuation de Cordier. Je n'ai pu
loutefois jamais constater, dans mes préparations, les caractères du systéme quadratique, pas plus que l'existence des
macles qui caractérisent, d'apres M. Rosenbusch ( l ) , le dipyre
des schistes rnétamorphiques de l'Erzgebirge. Une indication
de deux axes opliques en lumikre couvergente me fait penser
qu'on a ici affaire A un minéral du système rhombique, qui
se distingue facilement de l'andalousite et de lastaurotide par
son manque de dichroïsme. Il présente de nombreux caractéres communs avec la sillimaniie, la cordiérite, et des
variélds d'andalousite non dichroïques, entrelesquelles il est
(1) RosmlruJch : Die Steigerscbiefer, Srasbourg, 1877, p. 201.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

difficile de se prononcer, par suite de l'altération de tous les
grains, l'absence de contours cristallins et l'abondance des
inclusions aculiiformes qu'ils renferment.
La coexistence dans les memes roches, de sillima~iteet
d'andalousile bien caractirisées, avec cette espkce, qu'on n'en
distingue souvent qu'A ses produits d'altiration et ti ses
contours irréguliers, rend toujours douteuse, sinon impossible, son Ctude en lumiére convergente. Ses produits
d7alt6ration sont surtout caractiristiques; par suite de celte
rnodificalion, ces grains allong&s,à cassures transversales
nette, se divisent longitudinalement en faisceaux d'aiguilles
transparentes, incolores, blanc-verdgtre, trbs fines. Souvent
ces faisceaux de fibres fines liniaires montrent encore le
sgstéme de cassures transversales des prismes primitifs; le
parallélisme de ces aiguilles n'est pas constant, souvent le
résultat de la transformation est de donner naissance A des
houppes fibreuses, rayonnantes et enchevbtrées, qui paraissent relier entre eux, en les cimentant, les autres éléments
de la roche. Ces houppes de fines aiguilles, auxquelles s'associent parfois des prismes de sillimanite, du quarz et du
mica, forment dans certains cas, des préparations d'un aspect
tout particulier; on est frappe par l'enchev8trement de ces
innombrables microlithes prismatiques, transparents, si fins.
si allongés, se parant de vives couleurs sous les nicols croisés.
Il est alors impossible de distinguer les aiguilles plus anciennes, incluses, de sillimanite, des fibres résultaiit de la
transformation de la cordiérite. La présence de la cordikrite
dans cette roche est appuyée par le fait, que certains débris
appartiennent au eystéme orthorhombique, qu'ils prisentent
des contours irréguliers, des clivages imparfaits suivant
l'allongement, et des traces neltes de sdparation suivant p.
Les couleurs d e polarisation sont pâles, analogues A celles
des feldspaths, le dichroïsme est nul ou insensible en lranches
minces. Les irlclusions aculéiformes d e sillimanile et les
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houppes fibreuses de dkcomposition sont enfin d'autres
caractéres connus des cordibrites, telles qu'elles sont décrites
par MM. FouquE el Michel.Lévy (').
M. Rosenbuscli signale ce produit de dbcomposition fibreuse
comme caractérisant certaines cordiérites (') ; il indique de
plus dans les schistes maclifbres de l'Erzgebirge un'minéral
altéré qu'il rapporte A la cordiCrite (=), et qui $oit elre bien
peu différent de celui que nous décrivons ici. M. Kalkowsky (') signale dans les gneiss de 1'Eulerigebirge des
associations de cordithite et sillimanile analogues a celles que
nous ddcrivons ici.
Le fer oxydulb est parfois inclus dans ces cordiérites altirées, ainsi que d'autres trés petits grains cristallins biréfringents (zircon?) entour& d'une aurdole polychroïque dislincte,
passant du jaune clair au brun-verdstre foncé, quand on fait
tourner la prtparation aprhs avoir enlevb un des nicols.
En outre des inclusions prbcédentes, on trouve encore
parfois dans la cordiCrite mica noir et quarz. On n'y trouve
pas les accumulations charbonneuses, ordinaires et caracldrisliques des andalousiles. Ces inclusions de quarz et mica
sont toutefois répandues d'une facon beaucoup moins uniforme que les précedentes, souvent elles font delaut, parfois
au contraire le quarz est si abondant, que le grain de cordiérite est rCduit ;l l'état de dentelle. Le mica noir accornpagne toujours le quarz avec lequel il est arrivé; mes observations sur les slaurutides de la région m'ont monlrd que le
quarz et le mica noir ont ici penétrt! posthrieurement, et
ne sont pas des inclusions anciennes.
L'andalousile est un Blément moins répandu que la silli-

Fouqud el Michel-Uvy : liot?r. microg. p. 313.
(2) Rosenbusch : Mik. Physiog., p. 272.
( 3 ) Rosenbusch : Die Steigerschiefer, Strasbourg, 1877. p. 208-220.
(4) Kalkowsky : Die Gneissformalion d':s Eulengebirges, Leipzig.
1878, p. 21.
(1)
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manile et la cordiérite dans ces leptynolithes, elIe y est cependant parfois trés bien caractérisée. Ses cristaux se distinguent
ici de ceux que nous rapportons B la cordiérite par leurs
contours polyédriques, moins irréguliers, par leur clivages
mieux marqués, plus nets, par leurs inclusions de graphite,
par l'abondance moindre du quarz et du mica noir inclus,
et par-dessu: tout par leur dichroïsme. Les sections en zone
suivant l'axe vertical donnent la couleur rouge de chair
caractéristique suivanl a, passant au vert-jaunitre pale dans
les autres directions. Des sections suivant p m'ont en outre
montré les clivages i 90q.
Ces cristaux d'andalousite bien caractCrisés ne sont pas
abondants dans les leptynolithes. mais leur existence suffit
pour permettre de penser qu'un certain nombre des grains
transparents non dichroïques, plus ou moins transformés en
houppes fibreuses micacées, peuvent apparlenir également i
cette espèce. On doit donc considérer l'andalousite comme
élément constituant essentiel de ces roches; elle y est de
formation un peu postérieure % la sillimanite, dont elle
enclave parfois de grosses aiguilles.
Le feldspath fait défaut comme élément essentiel de ces
roches, je ne l'ai rencontre que d'une façon accidentelle dans
quelques prdparations, h W. de Bonen, A St-Cornec en
Mellionnec. A St. Cornec, c'est un feldspath triclinique en
peliîs grains maclés, transparents, disséminés irrkguliérement dans la roche. M. Rosenbusch (') avail dEjd signalé la
présence du feldspalh, toujours trks rare, dans les CordieritHornfels du Hohaald en Alsace. A W. de Bonen, il y a également de l'orthose, en petits grains maclés suivant la loi de
Carlsbad.
3 m La lepiynolithe grenalif8re affleure à Megouette au S. de
Rostrenen, et plus au S. suivant une ligue continue, de
(1)

Rosenbtrsch : Die Steigerschiefer. Strasbourg, 1817. p. 224.
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la cbte 195 à W . de Bonen,
la cbte 187 prés CosquerBonen, et 192 prbs Stang-Bonel. Du Cosquer à Stang, le
Blavet sorpente dans ces roches grenatifères qui forment sur
ses bords de beaux escarpements. Le çisemenl le plus occidental de cette roche est au N.-E. de Kergonan non loin de
Bonen; A E. elle se poursuit sur la feuille de Pontivy, au N.
de Kerlan, au-dessus de l'écluse de P o n t - b e n , 2 la Garenne.
E. et S. Kerlanic, Guemmarian; elle est intercake dans les
grauwackes micacées.
Les grenats des rochers de la Garenne, ainsi que ceux de
Megouette, sont trés gros, atteignant 0,02 de diamètre ; ils
présentent hab%Blmhent des contouPs irr6çuliers, paraissent fondus dans 13 masse. Les leptynolithes de Kerlanic,
de Bonen, Rest, m'ont présent6 des rliombo-dridéçaedies
nettement terminés, de 0,005 d e diamètre. Cette roche, quand
on la brise, es1 bleuâtre, compacte, sonore; exl6rieurernent elle
est bleuAtse, et a toujours un aspect amygdaloïde dû B I'altération et h la disparition constante de tous les grenats la
surface. Ces grenats, cristallisés en rhorntiododdca8dres, sont
d'un beau rouge foncd, avec diverses nuances de violet, et
prhscntent l'aspect ordinaire du grenat almandin.
Au microscope, cette roche prdsente la meme struclure et
conlient les rnémes éléments que les leptynolithes précédentes : quarz, mica noir, mica blanc, sillimanite, cordiérite,
andalousite, fer magnciique, oligiste, zircon, charbon, pyrite
magrlétique. J e n'ai rien $ ajouter A la description prtScédente ; je n'ai plus reconnu d'andalousite dichroïque.
La préscncc du grenat constitue la seule différence iuportante de ces roches En lames minces, ces grenats présenteut
des contours polyédriques, ou irréguliers, déchiquetés par
du quarz de corrosion, ils ont u n e teinte rouge-violac6 ou
brunalre, leur surface est chagrinke, ils sont isotropes. Ils
7
Annales de la Societe georogiqzhe du hrord. T. xrr

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

contiennent des inclusions disposées irrEguliérernenl de fer
magn6tique. de graphite, et de fines aiguilles de sillirnanile,
e n outre du quarz qui ronge leurs bords et dont les çoultelettec paraissent parfois isolees 2 l'intérieur des sections. La
disposition des aiguilles de sillimanite montre qu'elles sont
antérieures a u quarz.
La tourmaline est un minéral que j'ai rencontré assez
souvent dans ces leptynolithes grenatiféres, h l'exclusion des
leptynolilhes ordinaires. Elle n'est pas ici en aiguilles microlithiques comme dans beaucoup de schistes, niais e n gros
cristaux, isolds, brisés, h apparence clastique, et seulement
au nombre de 1 o u 2 par préparalion.
Ces leptynolithes grenalifères sont ainsi des roches bien
particuliéres, qui se distinguent par d e nombreux caractéres
des Granst-hornfels d'Alsace, décrits par M. Rosenbusch ('),
et ont sans doute leurs plus grandes analogies dans les Granat-hornfels de la Rostrappe (Harz) découverts par M. Lossen (>).
Ces Hornfels grenatiféres du Harz auraient été formés,
d'aprés M. Lossen, par I'aclion mtStamorphisante du granite
s u r les couches calcareuses des schistes de Wieda ; il appelle
l'atienlion sur le fait que ces couches calcareuses se trouvent
ainsi rnétamorphisées A une distance bien plus grande d u
granite que les couches schisteuses entre lesquelles elles se
trouvent intercal6es. J e ferai remarquer combien est complet
ici l'accord de mes observations avec celles de M. Lossen : en
Bretagne, il y a de nombrcuscs preuves de IYin6gale sensibilité au contact d u granite, des sédiments differents interstratifiés ; les schistes alternant avec des grès prhsentent
encore d e profondes niodificaiions, II des dislauces d u grauile
où les gr& n e sont plus rn2iamorphis6s. Les formations
Rosenbusch :1. c., p. 235.
Termier :Etude sur les éruptions d u liarz,d'api.$s les Lravaux de
M. Lossen, Annales des mines, 8- sér., t. V., 1884, p. 243.
(1)

(2)
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calcaires faisaient défaut dans les sri,dimenls des environs de
Rostrenen ; ce sont sans doute les Blémenis des clinlonites, si
répandus dans le terrain devonien de la région, qui ont pris
part a u contact du granite 3 de nouvelles combinaisons, el
ont donné naissance au grenat et à la cordiCrile, qui distinguent ces leptynolithcs devoniennes des autres hornfcls,
fornides aux dépens d e schisles ordinaires. Des analyses
quantitatives sont néanmoins indispensables pour fixer cette
question.
40 Les quarziles naicacés qui forment u n membre intEgrant
de l'étage d e Plougastel, se reconnaissent en divers poinls
du massif d e Rostrenen : ils sont en géntfral reconnaissables
d'assez loin, formant des buttes élevkes, nues, coniques, e t se
distinguant des butles granitiques par l'absence de blocs
pierreux, résistants, 3 la surface. J e citerai comme exemples
de ces buttes, les sommets 2 4 0 prés Goasquer, 232 à Keringamp, qui rappellent l'aspect des grbs armoricains.
Ces grés micacés se voient a u S. de Colperno, i Kergrist,
Keruel, rand-kavuel, Kerjacob, Kernach, etc. La carriire
de Grand-Scavuel, prosenlait une coupe particulibrcmen t
nette :

.

Coupe du Grand-Scauuel-

G. Grès micace,
S. Schiste micacé b andalousile,
Gr. Filons de granulite.
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Les gres, en bancs de Om,50, et transformés en quarziles
micacés feldspaltiiques, alternent avec les schistes eri lils plus
minces, de quelques cmtimétres, transformds de leur cbté
en macline et en grauwackes rnicaçées. Les grés feldspathisés de cette carriére donnent de trés bonnes sections
microscopiques, les schistes son1 au contraire trés alttrds, et
l'andalousite entifirement remplacée par un mica blanc. Ces
couches sont en outre traversées dans la carrière par d'innombrables filons-couches et filons-transverses de granuliles
e t de leptynites de Om,10 A Om,OO1. L-action de la granulite a
sans doute ici recouvert totalement celle du granite.
L'idendité des caracthres microscopiques de ces gris micacés avec ceux des g r h siluriens, micacés et feldspatliisés,
dtcrits p. 85, me dispense d'insister plus longuement.
Le quarzitc verdiitrc est gén6ralement transformé en quarzilc micacé, ou en quarz compact, dont les éléments
constituants s o h : quarz, mica noir, mica blanc, zircon, fer
oxydulb, aiguilles de sillimanite, faisceaux de fibres dérivant
sans doute de la cordifirite, et enfin feldspaths au contact
immédiat du granite. Les granules de quarz brisés ont fait
place h des grains 3 contours hhissks, découpds, ou plus
rarement sub-hexagonaux, étroitement assemblés, et traversés par des filonnets moliniformes d e grosses inclusions
liquides bulle mobile (W. Bonen, Portelan en Rostrenen,
Le Mayorec en Mellionnec). Ces grains de quarz sont cimentés par un réseau de mica noir, et par des houppes fibreuses
que je rapporte A l'altération de la cordiérite. Les feldspaths
(orthose, oligoclase, microcline), assez répandus dans les
quarzites micacés, nous paraissent dus h i'action de la granulite; ils sont dissémin6s irréguliérement dans la roche, ou
alignés en filonnels continus. Ces filonnets souvent moniliformes vers leur terminaison , ne contiennent plus que
microcline, quarz dihexaédrique et mica blanc (Le Mayorec).
Ces quarziles micac&s de Plougustel ne m'ont paru se
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distinguer des grés armoricains mt!tamorphis& que par la
présence assez fréquente du grenat e l de la chlorite qui en
provient par altéralion (Bonen , Megouette , Kervoalic en
Rostrenen). Les grenats rouge-violscd sont identiques ceux
des leptynolithes grenatifkres, ils sont généralement en grains
irréguliers, dechiquetes par le quarz. et contenant en inclusions des grains charbonneux et des aiguilles de sillimanite.
Ils sont souvent alignés grossiérement dans la roche, ou ils
paraissent en débris, tant ils sont profondement rongés par
le quarz, qui les a pénétrds de toutes parts.
Un fait facile a constater dans cette région, est l'inégale
sensibilite métamorphique des schisles et des grbs. Ces
couches alternent a l'infini dans cet Ctaçe des schistes et
quarzites ds Plouga,stel, or. tandis que les schistes prbsentent encore des modifications à plus de 1 kil. du granite, les
grès ri'tbn montrent plus aucune à 100 métres du contact.
Uu mhme bloc de quelques centimétres cubes, en montre
parfois l'exemple, dans l'alternance de lits minces de leptynolilhes et de grés. Les leptynolithes toutefois dominent
beaucoup sur les grés, dans ce massif, par leur abondance.
M. Lossen a signalé dans le Harz un fait du même genre,
dans l'inégale sensibilité des couches alternantes de schiste
et de calcaire au contact d u granite. le calcaire etant encore
modifié a des distances oii le schiste est resté indemne.
3 F.

- Schistes

de Chateaulin.

Au N. du massif granitique de Rostrenen, on passe sur
les schistes de Châteaulin; la limite du granite et du schiste
suit l a direction des strates schisteuses, et les injections du
granite ,normalement 3 cette direction sont bien rares, si
même il en existe? L'action métamorphique du granite ne
s'est elle-méme fait sentir que hien faiblement dans cette
direction; et o n a ainsi ici un exemple de l'action i d g a l e
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d'un meme granite agissant sur une méme roche schisteuse,
suivant la direction des feuillets, ou perpendiculairement B
celte direclion. On constale ainsi le fait facile & prévoir,
que cette action a rencontri: des résistances moins grandes
à sa propagation suivant les feuillets de la roche.
On p u t évaluer à une centaine de mhtres au plus l'épaisseur de la mince hanrie du schiste chargé de chiastoliihc qui
s'dtend de Glomel A Goareç, au contact du promontoire
granitique de Rostrenen. On l'observe à Kermap- Jean,
Lanhrllen, Kerbanel, Faouhdic, cheli-aint-David,
QuCnéroper, etc.
Ces scliistes c e se distinguent pas de ceux que nous avons
dPcriis aux environs de Glornel ; on y reconnaît déjà A l'œil
ni1 de petites lamelles de mica bronzd, et des cristaux isolés
de chiastolithe.
3 G. - Diorites modifiées par le granite.
Je terminerai l'étude des rnodificalions produiles au contact
du granik de Rostrenen par l'examen des dioriles de la
rGgion. Cn faisceau de filons de diorile, paralléles entre eux,
d'épaisseur de 1 à 5 m., traverse la feuille de Chateaulin
dans toute son Etendue ; il suit le pied méridional des IiIuritagnes-Noires , bule ensuite ;1 Glornel conlre le massif
granitique dc Rostrenen, puis présente de nouveaux affleurements aux environs de Goarec.
Dans ce long parcours, les diorites en filons-couches
paraissant inlerstratifiises en chaque point ddterminé, traversent obliquement les formations sédimentaires énumérées
plus haut, du cambrien au dévonien (schistes el quarziles
de Plougastel). Ils out donc fait leur apparition aprks le
déionien infdrieur. Je ne les ai point encore observés dans
les schistes de Chàteaulin, auxquels ils sont peut-etre anté-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

rieurs; ils sont e n tous cas antérieurs a u granite de Rostrenen
qui les disloque et les modifie au contact.
L'état avancé de décomposilion de ces diorites, fdcilite par
le peu d'épaisseur des filons, rend tr8s peu nette l'étude de
leurs modifications mitamorphiques. J e n'ai donc rien a
ajouter, a u point de vue génEral, aux connaissances que nous
devons sur c e sujet A MM. Nichel-Lévy ('), Lossen (Y),
Allpart ( 7 ) .
J e n e parlerai donc ici qu'incidemment des diorites, e t
dans l'iiitenlion d e préciser l e gisement des roches à amphibole, que l'on n e lrouve souvent qu'en blocs isolés dans la
région métamorphique de Glomel.
Les diorites des Montagnes-Noires se montrent composées
dc fer oxydulé, fer titand, oligoclase, o u parfois labrador
en grands cristaux macles, amphibole, épidote et parfois
quarz Souvent les actions secondaires voilent &
l' !ment
feldspalhique, trks altdré ; l'amphibole (aclinote) est 6pigénisée
en chlorite, l'épidote abonde ; Lrés souvent encore l'althration
est plus avaucée, on n e peut suivre les filons s u r le terrain
qu'a leurs a r h e s ferrugineuses, brun f o n d Dans le canton
de Gourin par exemple,les diorites sont ainsi partout décornposees. et les minerais limonitiques jadis exploités suivant
leur direction, d'aprbs M. de Fourcy, en dérivent par aciions
secondaires. Dans le canton de Briec, à Edern, se trouvent
les roches les moins alterées ; on constate (Iiermadoret, M i n
d e Coat-biari) que ces diorites passent aux diabases ophitiques et aux porphyritesamphiboliques d e M. Michel-Lévy (').

.

(1 Michel-Leuy : Roches eruplives basiques cambriennes d u Micorinais et du Beaujolais,Uull Soc.géol.de France,Smser., t. XI, 1389, p 273
( 2 ) K. Lossen : Sludien an rnelamorph. Erupliv. und Sedimenlgesleine. Jahrb. d . k. preuss. geol. Landcsanst, 1883, Berlin, 18ri4, p. 619.
(3) S. Allpsrt :On the melamorpbic rocks surrounding lhe Land's
End mass of graniie, Quart. journ. geol. soc. 1*76, t. 32, p. 407-427..
(4) Michel-Leoy : 1. c., p. 286.
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On y trouve du feldspalh oligoclase A l'état microlithique, et
du pyroxéne trés bien caractérisé, mais nettement transformé
A sa périphérie en amphibole verte, polychroïque dans les
tons vert-jaunstre et vert d'dmcraude. L'extreme rareté du
pyroxhe dans les roches qui constituent ce faisceau de filons
rendrait peu naturelle leur attribution la diabase ; on restera plus d'accord avec les classifications minéralogiques en
les désignant dans leur ensemble sous le nom de diorites d
ouraliles.
Dans la région métamorphique de contact, de Glomel à
Goarec, je n'ai plus reconnu de pyroxkne dans la diorite ,
tout l'élément ferro-magnésien est 5 1'Ctat d'amphibole.
Cette ouralilisation, hien que d'accord avec les belles recherches de IVllBI. Michel-Lévy (') et Losseri, n'a pas d'intérht ici,
puisque nous l'avions également observde dans les points
éloignés du contact, où Delesse ( 2 ) en avait donné depuis
longtemps des exemples.
L'abondance du quarz en gros grains distincts, irréguliers,
est ici un caractere constant dcs diorites métamorphiçées,
don1 l'enrictiissement en silice est bien, certain. Les cristaux
de feldspath y sont trés altérés, remplis de granules quarzeiix qui les font parfois ressembler A une pegmatite grossiére, et de plus épigénisis par la calcite. Le fer oxydulé est
assez abondant, ainsi que la pyrrhotine. Le mica noir, en
lamelles plus petites que celles de l'actinote, est assez uniforrnhment répandu dans les diorites (Kerjegu, Kerauler en
Plélauff, Rocheledan en Glomel, IIeau-Moïse en Goarec);
M. Lossen ( 3 ) l'a dhjà signalé dans les mEmcs conditions : il
parall ici 2 l'état de minCral secondaire.
( 1 ) Michel-Ldvy: Bull. Soc. geol. de France, 3' ser., 1. xi, 1883, p.295.
(2) Belesse : Etude sur le metam. des roches, Paris, Savy 1869, 11.29.
(Y) K. Zossen : Explication de la feuille d'IIarzgerade. 1881, p. 79.
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Les observations precédentes nous montrent les modifications successives d'une série d e sBdiments paléozoïques
superpos6s, a u contact d'une masse de granite qui les coupe
transyersalement.
Cet amas de granite massif avec son auréole d'apophyses
diverses, et ses anneaux concentriquement métamorphisés,
rie saurait etre considéré comme un paquet de granite ancien,
découpé par failles, et rament5 ainsi A la surface. Il a été
injecté de 'vive force A la limite des Montagnes-Noires et des
biontagnes de Quénécan, au point oii ce sysdme bris6 par
un réseau de failles présentait son minimum de rdsistance ;
il y a pénétré, comme le quarz de corrosion a pénétré nombre
de crisbux des roches gneissiques, en y découpant sa place
à l'emporte-pikce,et non en les refoulant à la façond'un coin.
La formalion des failles et l'injection d u granite remontent
A l'époque carbonifkre, et sont sans doute contemporaines.
J'attribue la massivité du graniie de ce petit massif, comparé
fi d'autres, fi la moindre résistance offerte & sa pénétralion,
dans une région où de nombreuses failles s'ouvraient A cette
époque. Je montrerai en effel dans un prochain travail sur
le plateau-mhridional de la Bretagne, où le granite 3 été
injeclé suivant les plans de stratification des s6diments
anciens, qu'il y a été laminé et a acquis ainsi une structure
feuilletée gneissique.
Les directions que présentent les principaux alignements
granitiques de la Bretagne correspondent aux lignes de
moindre résistance de la croule terrestre, formée dans la
région par des couches paléozoïques. Ces lignes de moindre
résistance dependaient en chaque point de la structure de la
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croûte solide, et de l'énergie d e l'éruption ; elles ont 1.96 ainsi
parfois déterminees par des dislocations antérieures, ou par
des plans de stratification, o u par la limite de jonction de deux
formations discordantes, ou par l'affleurement d'une coiichc
nioius résisianîe. Ces diverses influences son1 souvent cotnbinees, s e superposant, se composant entre elles, et
compliquant ainsi leur résultante. (')
La variabilité des apophyses du granite de Rostrenen luim t m e suffit d'ailleurs A prouver l'influence d e la roche
encaissante s u r le granite ; elles se sont étendues plns ou
moins facilement, et plus ou moins loin, suivant les diverses
directions indgalement résistantes. La diversite, l'ktendue,
l m gros cristaux des apophyses, montrent que ce granite a
d û arriver h l'état liquide, ou d u moins ii un état t r i s éloigné
de l'état solide; ses inclusions, comme les filonnets de matihres
iiquides et gazeuFes signalPes a u contact, prouvent que
d'abondantes émanations volatiles accompagnaient sa sortie.
Dans la recherche du mode d'origine du granite, il y a lieu
de considérer successive ment^ deux phénornénes distiiicts r
d'abordTétude des conditions mécaniques dans lesquelles il
est apparu. purement stratigraphique; piiis ensuite l'étude
de 13 cristallisation de ses minéraux, dvidemment d6terrninEe
par les actions chimiques et moléculliires.
L'étude stratigraphique de la région nous a prouvé que le
granite de Roslrenen n'avait pas fait son apparition sous
forme d'un pointement solide, qui aurait ramené au milieu
(1) On se rappelle que M M . Dufrerioy, de Fourcy (Aririal. dcs Miries.
3' ser.. i838, 1. XIV, 213) avaienl cru pouvoir admeltre la direclion

E. 250 N.

-

0. 250 S. pour les granites 2 petils graiiis de la Bretagne
(Systhnedu Weslrnorcland el du Hund~ruck),la direction E. 150 S.
O. 15-K. pour les graniles h gros grains e t les roches feldspalhiqiics
[SystCrne des ballons dcs Vosges et des collines du Bocage en Bormandie), el 1s direciion E . 50 S. - 0. 5U N. pour le graoile porphyroïde
(SyslCmc des Pays-Bds et du S. du Pays i.e Galles). L'erude delaillée
n'es1 pas veuu confirmer d e si seduisanks genèralisaiions.
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des sédiments palCozoïques relevCs, divergents autour de lui,
une s h i e do strates plus anciennes. Il n'est pas non plus
arrivé au jour sous forme d'une matihe pAteuse, car il n e
prCsente aucune tracede coulée, ni de bréche de contact('); la
disposition irreguliére des blocs étrangers qui y sont pincés
prouve aussi l'absence de :out Btiremerit, de tout mouvement
fluidal, si caracteristiques des pites visqueuses. Il a trou6
ou corrod6 sa place, à travers divcrses couches silurodévoniennes, de compositions chimiques et minéralogiques
diffkrentes. L'uniformité et la constance de caraciéres du
noyau granilique dans tout le massif, prouve qu'il n'y $pas
eu d'8changes molCculaires. pas de mélanges, entre la roche
éruptive et les terrains encaissants: il n'y a pas ici de confirmation de l'idée exprimée par Delesse (*), et par nombre
des meillleurs gCologues de l'Angleterre, que les r roches
mélarnorphiques, et par suite les roches s t r a t i f i h dont elles
diriveut, se transforment en roches plutoniques, lorsqu'elles
sont soumises au mCtamorphisme gCnéral le plus Cnergique.
Ces roches m6tamorphiques ... suivant leur composilion
éI&mentaire,... engendreront le granite, la syénite, etc.
S'il en était ainsi, le granite deRostrenen devrait presenter
iine composition chimique e t minéralogique spéciale au
contact de chaciine des diverses couches sedimentaires dont
il dériverait. D'aulre part. les diverses variités de granile en
Rretagne (granite, granitite, granulite, etc.) devraient être
en relation de positim avec les sbdiments de composilion
chimique diff&rente, ce qui n'existe nullement daus le pays.
- --

-

-

-

-

( 1 ) Toulcfois M. Michel-Lévy, qui souveol dCjii a bien voulu m'aider

de ses savants conseils.m'afai1 savoir qu'il connaissait dans IePlateauCentrail, de vraies b r k h e de friction sur les bords du granile. Celle
observation tendrait moiilrer que le granile serailvenu i l'état pateux,
seulement, comme toules les aulres roches anciennes, il aurait cristallisé encore après son repos defiiiiiil.
(2) Eludes sur le mdLarnorphismedes roches, Paris, 1868, Savy, p. 88.
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On reconnaft quelquefois par contre, dans la roche plutonique uniforme de Rostrenen. la nature originaire des divers
larnbcauf, schistes od grbs rnBtamorphisks, qui y ont été
embal16s. Ces blocs, loin de se fondre dans la masse environnante, pr~smtentxhEmesouvent desbords netset des contours
anguleux, A peine émoussés.
On suit d e proche e n proche l'injection des Bléments
du granite dans les sédiments encaissants ; on les voit s e
détacher de la masse en filons grenus el présenter des
siru;tures variables dans des apophyses, qui deviennent de
plus e n plus minces et discontinues à mesure qu'on s'éloigne.
Le granite n'a influencé la composition chimique des roches
injectées que par I'imprégnalion de ses propres Blémenls.
Des gaz e l des liquides émanés du granite forment, avec ces
matiéres cristallines solidifiées, u n e aur+ole de filonnets
moniliformes autour dc la masse granitique.
La plus grande analogie reconnue ici entre le granile e t
ses épontes mélamorphisées, réside dans la communauté d e
caractéres de leur quarz. Dans les deux cas. il est recristallisé,
el représente le dernier élément copsolidé de la roche (l).
Legroupement en apparence paradoxal des Cléments du granite, a été signalé dks 1822 par Ereislak(') ;il a 616 le point de
(1) Celte recrislallisalion de la silice dans les schisles métamorphisés
par contact, a c l é iiidiqliée par M M . Delesw, Roscnbusch, Michel-Lévy,
el nombre d'autres savants. Elle s'y est consolid2e aprEs I'aiidalouai~e,la
staiirolide, le grena1,qui en son1 parfois injecth suivant leurs clivages,
r t de rdus ronges s u r leurs bords et lransforrnbs en une vraie denLclle. La penctralion du quarz dans ces divers cristaux, dont il arrivc
àconsliluer plus d e la moilie du volume, sans les déformer ni les disloquer, rappelle la pénélratron du granire dans ccrlains massifs sédimen Laires,coinme aussi la fornialion de cristaux dc chiaslolilhc de 5 9 6 ccnLirn&es cuhes, dans des schistes <rules feuillels el les fossiles ne sont
pas mérne deranges. Dans ious ces cas, le quarz, la chiasloliihe, le
granite. sembicntoavoir pris la place d'un égal volume du mineral. ou
de la roche, anciens,
(2) Breislak : Traite sur la struclure du globe, Paris, 1822,t. 1, p.356.
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départ et la base de toutes les théories proposées pour expliquer le mode d'origine du granite. La théorie hydro-thermale
proposée par Scheerer (1) en 1847, est encore de nos jours
la plus vraisemblable. D'aprés cette théorie, le granite aurait
forrnh A l'origine une bouillie liquide, aqueuse, possédant
une haute température, et oh I'eau en proporlion de 1 A 50.1,
aurait joué un rble essentiel. La vapeur d'eau sous pression
aurait prolongé la liquidité du granite et interverti l'ordre de
cristallisation des minéraux, qui n'est pas celui de leurs
fusibilités relalives. Toute l'eau, que les mineraux ne se
seraient pas appropride lors de leur cristzllisation, se concentrait successivement dans le bain riche en silice. puis enfin
dans la silice pure, qui en raison de son peu de tendance aux
formes réguliéres et de I'augmenlalion continuelle de cette
eau, n'a pu se solidifier que trbs tard.
Cette thdorie modiflde et compldtde dans ses détails par les
discussions de Fournet, Durocher ('), ainsi que par les
rndmoires de Delesse ("). E. de Beaumont ('), FouquB el
Michel-Lévy (&), et surtout par les recherches expérimentales
de MM. DaubrBe (B), Friedel et Sarrazin (')se concilie bien
avec les faits observds dans la rdgion de Rostrenen.
(1)

Scheerer : Bull. soc. geol. de France. 2e sér.. t. 4. 1847, p. 475.
: Bull. soc. géol. de France, 2~ str., t. I V , 1817. p. 1036;

(2) Durocher

1. VI1, 1850,p. 379.

: Sur le rn&amorphisrne, Annal. des mines,5~skr.,t. XII,
1857, p. 89.
Recherches sur i'origine dés roches, Bull. soc. géol. de
France, 2' s&., t. XV, 1858, p. 728.
(4) E . dc Bea3rnont : Sur les t?inanations vdcaniques et métaililères
Bull soc. g6oi. de France, an &rie, t IV. 1817. p. 1294.
(5) Fouqud el Michel-Lhy ; Synthhse des minéraux et des roches,
Paris, 1882, p. 90.
(6) Daubrte : Etud. synihbtiques de géol. expc?riinent., Paris, 1879,
( 3 ) Delesse

-

p. 158.
(7) Friedel et Sarrazin : Reproduelion sifnuitanee de I'orlhose, de
i'albite, el du quarz, p x voie humide et socs pression (Bull. soc. min.,
1879, p. lia el 158.
1880, p. 25.
1881, p. 171.

-

-
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C'est aux composés volatils renfermés dans le granite
avant sa solidificalion qu'il faut attribuer sa structure, l'ordre
de crislallisslion de scs dldmenls. et son action mdtamorphique iriteuse. L'eau a jou6 le rOle essentiel daus le granite
de Rostrenen. La concenlration du fluor, du phosphore et du
bore dans la phnombre de certaines masses granitiques,
avait fait penser A E. de Bcaumonl quc ccs corps avaient
également dû avoir pour effet de suspendre la cristallisation
du granite, qui ne s'élait opéree que quand ces substances
étaient dissipées ou fixées. Ces dissolvants n'ont pas dû avoir
une artion prépondPraute dans le massif de Rostreuen, ou la
tourmaline fait défaut, oii le granite ne présente pas de pénombrechargée de minéraux fluorés, et où l'apatite, qui seule
en pourrait fournir les é l h e n t s , est uniformément répartie
dans la masse. Il n'y a donc pas de raison pour attribuer ici
ce rble A l'apatite ; d'ailleurs des roches de cette méme
région, bien plus chargées ericore d'apalite, les kersantons,
n'ont ni la structure du granite, ni son influence sur les
couchcs encaissanlcs, non modifides.
La structure du granite de Rosirenen. pauvre en mineraux
fluorés, aussi bien que son action rnélamorphique, présentent
trop de points communs avec la structure et l'action de la
granulite du Guéméné riche en min6raux fluorés, pour
qu'on doive attribuer une bien grande importance à ces corps
(mindraux stannifbres), au point de vue de la genbse des
roches granitiques.
L'eau au contraire est trbs abondamment répanduo dans
tous les granites dAge et de structure diverses : M. Clifton
Ward a calculé le volume que les inclusions liquides formaient dans la masse du quarz d e certains granites, il en
forme parfois le 1/20, d'aprhs M. Henard ('1.
(1)

(1)

E . de Beaurnonl : 1. c., p. 48.

(2) Renard : Analyse microscop. des roches, Revue des qiieslions
Scientifiques, Louvain, 1877, p. 26.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Les expériences de M. Ddubrée ( l ) , confirmant celles de
Sénarmont, ont appris que l'eau suréchauffée se comportait
dans la cristallisation du quarz et des silicates anhydres,
comme si ces rnatih-es y élaient solubles.
Les reclierches de Vogelsang sur les inclusions du quarz
du granite, ont montre que 1t:s composés volalils les plus
genéralement enfermés dans le granite avant sa solidification
élaient de l'eau, du chlorure de sodium, de l'acide carbonique. Ces inclusions aqueuses sont des preuves indéniables
du r81e que l'eau a joue dans la cristallisation du granite, et
la présence de l'acide carbonique liqudE6 démontre en meme
temps que la cristallisation s'est opdrée sous une pression
considérable.
Cette pression, dont M. Sorbg a essayé d'dvaluer la puissance
par d'ingénieux raisonnements, n'a pu exister à la surface de
notre globe ; si le granite avait affleuré pendant son état de
fusion, les vapeurs dont il était charge se seraient dégagées
au moment de sa solidification, comme cela arrive actuellement pour les roches volcaniques modernes. On ne coqoit
guére de semblables pressions qu'en vase clos: c'esl-A-dire
dans le cas présent, en profondeur. La pression de la colonne
d'eau que l'on pourrait faire intervenir dans l'hypolhkse
d'une éruption sous-marine, a dû erre faible, an moins pour
les granites carboniféres. Les alternances de conditions terrestres et marines des bassins carhonifércs isoles de In
Bretagne prouvent, en effet, qu'A l'époque de l'injection du
granite porphgroïde et de la granulite. il ne pouvait y avoir
de grandes profondeurs d'eau dans ce pays.
L'idée que le granite a été injecte souterrainement et n'a
pas fait Eruption au jour, a été propos6 depuis assez longtemps
déjà; les objections soulevées conlre cette théorie par E. de
Beaumont, Delesse, sont tomb6es d'elles-memes, devant les
(1)

Daubrde ;Annal. des mines,

1. XII, 1857, p. 309.
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progrés de nos connaissances sur les dénudations. Les observations de M. Michel-Lévy (1) sur les granites du Beaujolais
(Fleurie, elc ), l'ont amené 3 des résultats analogues. Les
diffhrences de profondeur auxquelles ces phénornbnes de
crisiallisation et de métamorphisme se sont opérés, me paraissent meme constituer une des principales différeuces entre
le métumorphisme de contact et le métamorphisme régional.
Les eauxsuréchauffkes qui ont déterminéla recristallisaiion
de divers silicates dans certaines régions de métamorphisme
régional, loin de toute éruption, sont nécessairemerit des
eaux d'infiltration, qui doivent leur éléuatian de température
A la transformation en chaleur de certaines actionsmécaniquea,
el surtout i leur pénétration dans les profondeurs ('). La
température croit si rapidement A mesure que l'on descend
vers l'intérieur du globe, que l'eau, comme l'a faitremarquer
M. Daubrée (y, atteint nécessairement des régions ou, sous
la pression qu'elle supporte, elle doit s'échauffer beaucoup
au delA de la température 9 laquelle elle entre en ébullition,
sous la simple pression atmosphérique.
Par contre, les eaux suréchauffées qui sont arrivées avec
le granite et ont déterminé la recrislallisation des divers
sddimenls au contact, ont pu conserver leur température et
leur pression jusque prks de la surface. Cette eau est en effet
arrivée suréchauffée des profondeurs vers la surface. montant
i travers les pores et les joints de roches spongieuses; il
(1) Michel-Levy : Roches du Beaujolais, Bull. soc. @ol. de Fraace,
3' ser., 1. XI, 1883,p. 275-277.
(2) D'aprCs Delesse [B. S. G. F., 2' sér.,

L. XV, p. 'i4S), i'eau atmosphérique imprhgoe la croule terrestre sur une epaisseiir supérieure B
3 kil. On a d'aurre part, une preuve directe en Brelagne méme, de la
phelration de i'eau de carriére à plus de 100 melres, dans les parties
dkcornpsees du c8lhbre filon du Huelgoat, qui sontchangees ea .ocre
el hydrosilicates avec argent nalic chlorure et chloro-bromure, jusqu'&
cette profondeur.
(3) Daubree : Annal. des mines, 1. XII, 1857, p. 307.
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faul donc admettre ici encore, avec M. Daubrde (i),que leslois
de la pression hydrostatique n e l u i son1 pas applicables,
comme elles le seraient si l'eau remontait librement dans une
crevasse. Le magma granitique a donc pu conserver sa pres.
sion et par suite s3. température, jusqu'a une faible distance
de 13 surface.
La distance de la surface à laquelle le granite s'est arrEtd
a 6th A priori trés variable; l'irrégularité de conlours des
masses granitiques nous empeche malheureusement de l'évaIuer, par des coupes a l'échelle des regions dénudées. Ces
coupes nous permettent cependantde rnesurw poiii. les assises
sédimeiitaires siluro-devonieriuej associée.; aux roches h p [ives. quelle a 616 l'ktendue approximative de la dénudation
superficielle; elle riva gubre 616 inférieure A 2 kil., comme je
le montrerai plus tard dans u n mémoire spécial. L'abondance,
récemment signalée par M . Thürach ('), de grains de zircon,
staurotide, anatase, brookite, dans les terrains secondaires et
tertiaires d u bassin parisien, prouve d'une façon independante la quantité des débris clastiqucs formes depuis I'Cpoqiie
çarbonifére, aux ddpens des roches bretonrieu.
L'influence d'eaux chlorurées, suréchauff6es, s u r les roches
traversbcs par le granite lors d c son injection, est celle qui
explique le mieux comment des roches fossilif8res, d'origine
indiscutabl~ment~Cdimentair-e,sont aujourd'hui forniées de
silicates anhydres et crirtalliséa, s a s avoir été déformdes n i
notablement ramollies. De telles eaux. pénétrant sous pression
et imbibant des couches de grès. de schiste, de calcaire, ont
(1)

Daz~bree: Etudes synlhCLiqurs de geol. expbrim., Paris, 1879,

p. 230.
(2) H . Thürach : Ucber das Vorkomrrien niik. Zirkonc und TitanMineralien in ~ i e nGesteinen, Verhandluiigen der phys. niedic. Gesellschaft zu Würzburg, Ud. XVIII, 1881, n o Io.

Annales de la'sociele geolcgique d u Nord.
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dû mettre en jeu les affinitds chimiques et favoriser lesmouvements moléculaires; elles ont pu faire nailre ainsi tranquillement, en certains points d e ces roches, des cristaux de
quarz el d'autres silicates, dont la nature n e ddpendail que
de la composition chimique initialedu sédiment, et peut-étre
de la température de l'eau do111 il s'imbibait. Lorsque des
substances minérales sont leriues en dissoiuliori dans l'eau,
on sait corn bien lesaclions moléculaires s'exercerit librement :
la cristallisalion actuelle d'oxydes, carbonates, sulfates, etc.
dans dos terrains superficiels permiables, eu son1 des
preuves suffisantes.
Lc pouvoir dissolvant des eaux injectées par le granito
allait en s'affaiblissaut avec sa pression et avec sa température, a mesure qu'elles s'éloignaient du granite. On comprend ainsi pourquoi les anneaux uiétarrior~pliiques çonceritriques qui entourent une même masse de granite n e dérivent
pas par Lransformatiou les uns des autres, mais sont nés
tels quels suivant leurs dislances du granite. 011conçoit de
même que ces eaux ont du pénétrer plus facilement et plus
loin dans certains sédiments que dans d'aulres, suivant leur
perméabililé, et leur composition chimique, formant ainsi
des auréoles influenc6es, d'éleridue i d g a l e pour les diffkrents
stdiments. Ainsi se confirme l'id& ancienne de Durocher (')
que les modifications de contact opér6es au sein de masses
solides sont le résultat de d6placemenls molCculaires qui ne
se pi40duiseritpas dans les circonstances ordinaires, mais qui
ont lieu dés que se trouvent réalisées les conditions qui permettent de se développer aux forces de cristallisalion ou
d'affiiiil6.
( 1 ) Hosenbusch : Die Ste~gerscliiefrr,Sirasbourg, 1877.
(2) Durocher ; Bull. soc. gbol. de Frauce, zmsec., t. V11, 1850, p 259.
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Je terminerai en rappelant sommairement les faits observés, independammerit des ?onsid~ralions pr6cédentes sur
l'origine du granite de Rostrerien, et sur la nature des réactions qui se sont produites A son contact.
Le granite porpliyroïde (grmilite\ de Iiostrenen y a fait
6ruption au commencement d e l'époque carboriilere; il a
métamorpliisk au contact les couches encaissantes, du cambrien au carbonifkre, et y a pousse des apophyses de structures Lrks variées.
Ces apophyses minces sonl les suivariles: 10 filonsiclentiques
au granite massif, 20 filoris rrioriiliformes formés de mlicles
d'orthose alignées, 3 0 filons à grains fins pseudo-porphyriques,
40 filons d e porphyroïdes schisteuses du type ardennais,
5 7 filons moniliformes de matières liquides et de gaz.
Les modifications des divers sédiments pal6ozoïques ail
contact du granite sonl variées, au poinl de vue de leur
amplilude et de leurs résultats. Les strates de composition
cliimiqiie différente sont inégalement sensibles l'action de
contact du granite. Pour chaque dlage sédimentaire, les
modifications prkseritent des caractères spéciaux, constants et
progressifs, h mesure qu'on approche d u coutacl d u granite.
L'étude straligiapliique et minkralogique des divers Biages
siluro-dkvoniens, morilre des niveaux fossilifères, pour la
p l u p r t loiri du grariile, qui perdent généralement leurs
fossiles et deviennent cristallins en approchant d u conlact.
Ces sédimc~its mélm1orphis8s coriservent cependant leur
individualité ; les lils alternants de schistes et de gres, les
diff6rents lits schisteux eux-mémes, sont reconnaissables
pour l'ail exercé qui a pu suivre leurs trarisformations pas h
pas, jusque dans les faisceaux les plus métamorphisés et
recristallisc!s : certains noms donnes par les auteurs aux
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schisteschargés de chiastolithe, au contact du granite (macline,
schiste mliclifbre, schiste glanduleux, cornubianite, hornfels,
Ieptynolithe, pierres cornées, elc ) , sont ainsi en relation
avec la composition originelle Je ces schistes. "
Les modifications de contact synétriques et concentriqiies
rie sont constantes que pour un sédiment donnd, de composition cliimiqiie uniforme. Des roches de composition chimique iliffërente prdsenlent au contact d'une meme masse
de granite, des phénoménes métainorphiques différents ; des
cristaux de l'auréole externe des unes pouvdnt se former
dans l'auréole interne des autres, et rdciproquement.
Les diff6renccs que prtsonte lin même schiste dans ses
diverses aurhles, concentriques au çonlact, et qui son1 dues
en c h q u e point à la force variable exercée par le granile sur
les actions moléciilaires, sont beaucoup moins importantes
que les diffkrençes d4peridmt de la çompositioxi chimique des
sédiments influencés.
Les scl~isres cambriens du Finisthe, comme ceux de
l'Allier et ceux de l'Espagne, ont une composition chimique
telle, que le développement du mica noir a dté leur modification favorite ln plus gdnéralc: on ln suit jiisqii'à 4000 m.
du contact; ce n'est qu'en approchant trds prbs du çrariite,
qu'on voit des bancs micaces h chiastolithe alterner avec des
bancs micacés.
].es grès urnzoricains, conime ceux qui alternent avec les
schistes dcs terrains silurien supérieur et devonien infërieur
de la région, restent toujours reconnaissables el distincts des
schistes, même quand ils sont en lits de quelques millimétres.
Ils se transforment, au voisinage du granite, en quarzites
micacés, quarziles sillirnanilisés et quarzites feldspalhisésgneissiques, disposés concentriquement au contact. Les
gres ne sont pas aussi sensibles que les schistes h l'action
du granite, les modifications s'étendent rarement jusqu'i
50 m. du contact.
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Les schistes d'Angers, plus sensibles que les schistes cambriens, montrent un développement de çhiastolithe jusqu'h
&O00 m. du conlacl : on n'y trouve à cette distance aucune
irace du mica rioir, ce n'est qu'en approchanl du granile
qu'on voit le mica noir s'associer A la chiastolithe. L'analyse
quantitative des roches pourrs seule dire les differences
initiales qui existaient entre ces roches. mais on peut signaler
dès i présent des diffërences que le microscope permet d e
saisir : ainsi Ics grains de quarz sont plus abondants dans le
schiste cambrien non modifié que dans le schiste silurien,
l'élément pliylliteux est ici assez rt:pandu pour paraître exisler
presque seul dans certaines préparations. Au coutact du
granite, le grenat, le fer titan6 en lamelles hexagonales, se
rl6veloppent aussi dans ces schisies siluriens ;mais, pas plus
que les chiastolilhes, ils n'ont dér,ingé en se formant les
feuillets, ni les fossiles de 13 roche. L'apparition du fer titané
dans ces schistes coïncide avec la disparition de l'acide tiianique h l'i'tat de ruiile en aigui!ies, h mesure quel'irifluerice
du granile se fait sentir. Le grenat se développe parfois au
contact. a l'exclusion de I'andaloiisite.
Le silurien suplrieur, formé par des slrates alternantes
variées, mais minces et trés altérées, est dans des con()itions
peu favorables h l'6lude. Les psammites passent à des quarzites micacés; les schistes charbonneux et pyriteux passent
A des schistes chargés de lamelles de graphite. d'oligiste, de
fer titané, et présentent en outre des cavités spéciales caracléristiques. Les lits de micerais de fer A l'état d'hématite
sont traiisform6s en chamoisite et en fer oxydul6.
Les schistes devoniens de Plougastel présentent, comme
modification locale, l'apparition d'une clintonite indeterminée, en rosetles. mais nous n'avons pas de raisons
pour rapporl.er sa formation A l'influence du granite. Au
contraire, on voit apparaike graduellement, en approchant du
granite, les mineraux ordinaires des schistes mbtamor -
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phiques, mica noir et chiastolithe, mais accompagnés en
outre de sillimanitc, grenat 7, cordierite, inconnus dans les
autres schistes de 1;i région, soumis pourtant aux memes
pressions et A l'aclion du même granite. Les schistes et
quarzites de Plougastel se transforment alors en roches
diverses, d4crites successivement sous les noms de schistes
a andalousite, schistes glanduleux, grauwackes micacées,
leptynolilhes, Icplynolilhes grenatiféres, et quarziles micacés.
Les schistes de Chateaulin présentent des modifmtions qui
rappellent celles des schistes d'Angers; on ne saurait s'en
&tonner, car la ressemblance de ces schistes ardoisiers est
telle, qu'on les avait toujours identifies jusqu'i M. Guillier.
Au voisinage du granite, la chiastolithe s'est développée
dan? ces schistes comme dans ceux d'Angers, aussi bien que
le mica noir; l'élendue influencée est toutefois beaucoup
plus restreinte, les cristaux de chiastolithe sont en outre
constamment plus pelits, plus clairsemis.
En outre des modifications prbcédentps, dues au métamorphisme de contact, les stdiments paléozoiques de la région
parcourue en presentent d'autres que nous avons pu ,en
distinguer, et qui sont attribuables au métamorphisme
norrn.uk régional oii de dislocation. Les straies de cette région
sont eii effet très redressées, plissées. lamindes et disloquées,
indépendammenl du granite. En dehors (lu développement
secontlaire d u quarz, d6pourvu des inclusions liqiiiries en
files contiiiues, les produits les mieux caractérisés de cette
action sont le développemeut du chloritoïde dans les schistes
verts siluriens, et celui d'une autre clintoniie dansles schistes
dévoniens. On nc trouve daris ces divers schistes clintonitifkres,
ni feldspaths, ni micas, ni andalousile ; de plus les oxydes de
fer généralement transformés en magnbtite dans les schistes
mélamoi'p'iisés au contact di1 granite, sont restés en grande
partie A I'élüt d'oligisle (a Kergoat, etc.). Notons enfin que
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les niveaux les plus sensibles h i'action du mictamorpliisme
de contact (ardoises d'Angers, etc !, ne sont pas ceux qui on1
6th influences par le métamorphisme normal, et vice-versa.
Dans la région choisic pour cetle filude, les effets du mbtamorphisme de contact et du métamorphisme normal sont
distincts, et ces modifications ont donc dû s'y produire dans
des cond;tions différentes.
Toutes les roches observées ail contact du granite porphyroïde de Rostrenen présenlent, malgré des diff6rences
profondes. des tendances identiques, qui leiir donnent un
facies commun. Ces caracl&res généraux s o n t la remise en
mouvement de 13 silice, la combinaison d'une parlie de celte
eilice auec l'alumine, la magnesie. le fer. pour former principalerrient des silicates alumirieux anhydres (mica noir,
andalousite, sillimanite, greritit almandin, cordiérite). et
enfin les changements d'élat de l'acide litaniqne, des oxydes
de fer. Il y a lieu, par conlre, d'attribuer à des apports mécaniques le développement d'un certain nombre d'éléments,
tels que les cristaux de feldspaths, et quelques glandules de
quarz.

M. Gosselet presente un ceriain nombre de fossiles des
grés de Jeumont qui lui ont Clé envogds par M. Morin,
Directeur de la Soci6tE Anonyme des carriéres de grhs de
Jeumont. Ce sont trois gros fragments du Diclyophyton tuberosum et en outre :
Rhynchonella pleurorlon Phill.
Cuculaea amygdalina PhiIl.
Mytilus Donanoniensis Phill.
Avicula Damnoniensis Phill.
Cypricnrdia nov. sp.
Auieulo pecten Juliae d e Kon.

Les Rliynchonelles se rençonlrent en très grande quaritil6
au-dessus du banc des schistes de l m d'tipltisseur (1).
(1)

.4nn. soc. gdol. d u Nord,

t.

X I , p. 79.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

La Cueullaea arnygdalina se trouve au-dessus comme
en-dessous du meme banc.
Les autres lamellibranches ont été recueillies h 1 5 m en-dessous d u m h n e hanc dans le gr& dont on fait des pavgs.
M. Achille Six fait la communication suivante :
Les Dinosauriens de Rernissart.
Suile des analyses des lraoaux de M . L. Dollo

(j),

par M. Achille Six.
La derniére note que M. Dollo a publige sur les Iguanodons de Bernissart traite de deux sujeis bien différents. mais
aussi bien intéressants, touchant l'anatomie de ces animaux.
Un exemplaire de la seconde espece, Iguanodon Mnnlelli,
dont lemontage esf termind, lui a fourni l'occasion de faire
d'importantes observations sur I'ostéologie de ces fossiles ;
d'autre part la consideration des crânes d e s deux esphces lui
a permis d'acqudrir d e nouvelles idées g h e r a l c s sur leur
myologie.
Nous avons déji dit (') e n quoi 1. Mantelli Ow. diffërait de
1. B~rnissartensisBoulenger. Nous ajouterons que la premiére
espéce semble avoir une verlébre dorsale de moins et une
lombaire de plus que la seconde ( 3 ) .
Le professeur Marsh a constaté dans deux genres de
Sauropoda l'existence d'une paire de petits os attacbes aux
occipitaux, plac6s derriére le forumen magnum.et recouvrant
les pieces latérales de l'atlas de maniére i protéger e n ce
point la mclëlle épinibre ; il leur a donne le nom de post(1)

L . Dollo : Ciriquiénie nole sur les Diuosauriens de Bernissart.

Bull. d u Musée royal d'Hist. m l . de Belgique, t. 111, 1884, p. 129-146,
pl. VI et VIL
(2) A n n . soc. geol. di1 Nord, t. X, p. 36.
(3) Comparer Ann. soc. géol. du Nord. 1. XI, p. Q.
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occipitaux en constatant que leur position correspond h celle
des muscles petits droits postérieurs de la tete, mais sans en
déterminer la valeur morphologiqiie. M. L. Dollo a retrouvé
ces os post-occipitaux chez 1. Mantellz et. aprés avoir montré
qu'ils ne sont ni les homologues de la plaque mucale de
i'esturgeon ou de l'os mucal du cormoran, ni de nouveaux
os inconnus jusqu'h ce jour chez le reste des vertébrés, il
prouve qu'ils coïncident avec le proatlas, cette vertébre nouvelle dont M. P. Albrecht a signalé l'existence entre I'occipila1 et l'atlas de 1'Hatleria (RhynchocCjihales) et des Crocodiles. La comparaison des crânes de quatre dinosaurieris.
Didonius ('), Diplodocus ('), Ceratosaurus ( 3 ) , a suggér6 ii
M . Dollo l'idée que les grandes diffbrences qu'ils prisentent
entre eux pourraient avoir leur cause dans le plus ou moins
grand développement dc certains muscles de la telo. C'est
ainsi que chez les mammiféres carnivores actuels, où le
muscle temporal et le massé& son1 les plus puissaiits des
quatre paires de muscles Bleveurs de la mandibule, et ou
les ptérygoïdiens interne et externe sont faibles et A peine
distincts l'un de I'aulre, on obscrvc sur le crâne une forte
ci&lesagiltale, une apophyse coronoïde longue et massizie,
une fosse temporale knorme, une arcade zygomatique hathte
et franchement recourbde, une fosse massélérienne profonde,
des ptérygoïdiens affectant la forme de stylets trÈs greles.
Chez les Ruminants, au contraire, chez lesquels les temporaux sont faibles, les mass6ters un peu plus volumineux
pouitarit, niais beaucoup moins puissauts que c l i ~ z les
Carnassiers et par contre les ptérygoïd ens bien dCveloppdes,
on ne retrouve plus sur le crane de crkte sagittale, I'apophyse coronoïde est devenue très gréle, la fosse Lemporale
pefite, I'arcade zygomatique lrès mznct! et presque droite, la
--

Voir Ann. soc

geol. du Nord, 1. XI, p. 10.
(2) Voir Ann. soc. geol. du Nord. I.XI, p. 237.
(3) Voir A m . soc. geol. du Nord, L. XI, p.
(1)
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.

fosse mass6tErienne a u l l ~mais
,
les ptérygoïdiens y ont la
forme de hautes lames osseuses. De méme chez les Reptiles.
ou le masseter est fusionné avec le temporal. nous verrons
les temporaux prédominer chez les Lacertiliens (Cam6léon),
dont le crâne porlera dés lors une forte cr&te sagittale, une
apophyse coroiioïde bien développée, des fosses supratemporalas largement osvertes , des ptCrggaïdiens faibles en
forme de minces lames paralléles au plan rnEdian du c r h e ;
d e plus, on n'y ohserve pas de fonianelle mandibulaire. Chez
les Crorodiles (Alligator), au contraire, ou les pt6rygoïdiens
internes prédominent, il n'y a pas dc crêie sagittale, pas
d'apophyse coronoïde, les fosses supratemporales sont fermées, les pterygoïdiens sont de larges lames perpendiculaires
ail plan médian du c r i n e ; on observe une fontanelle mandibulaire.
Quelles sont les c,auses de, ces différences de structure
ost6oloçique toujours en rapport avec le deg1.6 de puissance
des mnscles? Elles sont diffkrentes chez les Mammiîbres et
chez les Reptiles.
Chez les Mammifères elles sont dues à la nutrition. Le
mouvemenl verlical des mâchoires des Omnivores est exécute
avec une perfection spéciale par les Carnassiers. Le mouvement horizontal des machoires qui triturent atteinl siln plus
haut degré chez les Rurninanls, oii il est liittral el chez les
Rongeurs où il est anléro-poslérit~ur. C'est aiisi que tous les
anciens Ongules, e t tout particulibrcment l'Anoplolherium,
Ctaient omnivores. Mais avec l'apparition drs Graminées A la
fin d e IYpoqne éockna, las pi6rygoïdiens prédominent er le
mouvemeril horizontal des u~âclioires nous indiquera des
types plus diffkrenciés que les Omnivores.
Les causes de ces différences de structure ostEologique
sont lout autres chez les Repliles e l i n général les Sauropsides. Les muscles terrporaus pr~édomirient chez les Crocodiliens Mesosuchia, les muscles ptérygoïdiens chez les Eusu-
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chia. Les os ptérygoïdiens s e sont étendus e n lames d'une
grande surface polir reculer les chorues vers l'occiput e t
leur faire occuper la position que nous leur connaissons dans
IPS Crocodiles actuels En u n mot, la prédominance des
muscles ptgrygoïdiens sur les muscles temporaux est due
chez les Crocodiliens h la transformation des Mesosuchia e n
Eusuchia.
L'Iguanodon et le Diclonius s e comportent comme le Teldosatire et le Caméléon : ils ont une crete sagittale, une forte
apophyse coronoïde, des fosses supratemporales largement
ouvertes, des ptérygoïdiens ayant l'aspect d e lames minces
parallèles au plan médian d u crâne ; ils manquent d e fontanelle mandibulaire
Le Uiptodocus et leCeratosaurus, au contraire, n'ont pns d e
cr@tesagiltale, pas d'apophyse coronoïde. ils ont des fosses
supra-temporales presque fermees, des pthrygoïdiens très
larges ; une fontanelle mandibulaire.
L'Iguanodon machait donc surtout A l'aide d e ses muscles
temporaux et pourtant il était herbivore ; le CBratosaurus se
servait surtout de ses muscles pt6rygoïdiens bien qu'il fùt
carnivore. C'est que les difftirences ostéologiques que nous
observons dans ces cranes de Dinosauriens n e tiennent pas
h la diiïérence de nutrition, mais sont d'un ordre analogue A
celui des causes qui ont produit ces memes effets chez les
Crocodiliens. L'Iguanodon el le Diclonius seraient des formes
pcu modifiées, Ceratosaurus et Diplodocus des types spdcialisés.
Pour le Diplodocus en particulier on peut soupçonner la
caiiqe de cette spCcialisation. Les narines d e ce Dinosaurien
occupent au sommet de la tete une position q u i rappelle
celle des évents des C é t ~ c é sElles
.
sont arrivdes, comme chez
ces derniers, A occuper celle situation par conceritration de
la région posl-nariale du crfinc, concentration qui a e u pour
effet de réduire les fosses temporales et, par suite, les mus-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

cles temporaux; les muscles pterygoïdiens ont donc dd
remplir leurs fonctions.
On ne sait ce qu'on doit le plus admirer, de la sagacité ou
de la rigueur des d6duclions de M. Dollo ; en tous cas, la
eonnaisssrice des parties mollcs des Iguanodons, acquise sur
les données fournies par les parties squelettiques, nous
fournira des Bléments prdcieux pour la restauration de la
physionomie g h é r a l e de l'animal.
11 Gosselet présenlc de la part do l'auteur la nolc
suivante :
Travaiix d e sondage en Ilainaut,

par M . C a d e s s e d è s .
Il n'y a pas eu de travaux de i~eclierclirsdans l e s terrains
non concédés d e la Province du Hainaut, pendanl l'année
1883, non plus que dans les quatre aiin6es prEcEdentes.
Les gisements houillers concddés onr Bté l'objet de nombreuses i-econnaissances,faites par puits,galeries et sondages.
Le charbonnage de Blaton a continué Ic sondage no 22.
commence A la fin d e 1883 el e n a entrepris deux nouveaux,
porlant les nos 23 et 24.
Le sondage no 22, situé sur le terriloire de la commune de
Bernissait, prés de la limite de Harchies, entre la chapelle
d u Fraity et la ferme du Préau, a recoupd les terrains suivants :
Epuisseor

-

Terre sableuse lahoiirable. . . .
Sables frrrugineiix . . . . .
Sables gris rnoiivanls . . . . .
Saliles vcrlsuiioùvariis (Laridenien) .
Craie b l n n c h .
Craie grise . . . . . . . .
Craie grise avec silex (Porles Loises)
Dièves verdaires.
Craie grise e l silex . . . . . .
Dihves verditres. . . . . . .
Meule

. . . . . . .

. . . . . .

. . . . . . . . . .
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Profondeur

-

Le sondage n023. situé sur Harchies. A l'est de la machine
nn 17 a
rencontre les terrains ci-aprks indiqués :

.

a feu d u canal et a 150 métres au midi du forage

Profondeur

Terrasableoselabourable . . . . . .
Dikves jaunALrcs cl gravier
Diévcs verdAlrcs
Gravier aquifhre (Tourlia)
Sable verdarre (Meule)
Meule cohérenle . . . . . . . . .
Sable graveli:ux roussitre(Base de la meule)
Argile sabieuse dvec lignile . . . . .
Sable aachenien . . . . . . . . .
Sable aachenien plus g r o q i c r
Phlanile schisleux
Hoc noir . . . . . . . . . . .
Phtanile . . . . . . . . . . .

0000
025
500
1060
I d 90
1955
22 15
2315
2510
2810
2870
3380
6500

. . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . .
. . . . . . .

. . . . .

. . . . . . . .

Le sondage no 24. silué également s u r IIarchies. A 450 m .
l'est du canal de Pomau midi du prdcédent et A 150 m .
mrreuil 2 Xntoinç. le long de l'ancien chemin d e Mons A
Cond6. a alleint le terrain houiller a u niveau de 67"55 et
est parvenu la profondeur de 100 métres. sans a v o i r encore
recoupe de couche de houille . Voici la l i s t e des terrains
waversds. d'aprés les renseignements fournis par le charbonnage :
Eyeiaacnr

. . .. . . .

Sables labourables
Gravier
Argile jaune e l gravier . .
Argile jaune e t gros silex .
Silex gris
Marne verdtitre et collanie .
Tourlia
Marne verdirre sableuse
Sable gris

. . . . . . . .
.
.
. . . . . . .
.
. . . . . . ..
. .
. . . . . . .
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. . . .

. . .

. . . .
. . .

. . .
. .
. . .
. . .

.
.
.
.

.

.

Profondeur

060
100
100
340

O000
060
160
260

400
1600
100
300

600
800
2400
2500

150

2800

Epaiarenr Profondeur

. . . . . . . . .
. . . . . . . . .

2 50

Galels
Meule
Galets
Sable mouvanl
Argile plastique [lignite la base)
S h l e blanc mouvant
Sable noir
Argile grise veinee d e blanc
Sable blanc
Sable noir avec lignilc . . . .
Banc de lignite . . . . . .
Argile jaune . . . . . . .
Terrain houiller

. . . . . . . . .
. . . . . .

. . . .
. . . . . . . .
. .
. . . . . . .
. . . . . .

29 60

7 O0

32 O0

2 30

39 O0

2 70

41 30

9 O0
3 O0

53 00

O 50

56 O0

9 50
2 00
3 35

60 00

44 O0

56 50

62 O0

O 15

65 Y5

2 35

65 50

*

67 85

En vue du creuserrie~it d'un nouveau siége d'exploitation.
au midi- d e sa 'oncession. le charbonnage de Boussu a exécul6 un sondage dc rcconnaissancc Q 250 métres au sud dc
son puils no 6 et a 580 métres au couchant de ce puits
Le forage a recoup6 le terrain houiller à la profondeur de
76 mètres. et a &té arréte au riiveau de 92m51 11 a rencontré
les terrains suivanls :

.

.

Argile j:tune remaiiiLie avec cailloux . .
Marne crayeuse. avec rognons siliceux
Cailloux roules d e loules fornies . . . .
Blarne crayeuse. avec cailloux e t coquillages
Sable gris.blanc. avec cailloux . . . .
Sablc rnarncux avec cailloux
Sable ver1 aquifère. avec cailloux
Marne Lrès dure grise verdiire
D h e s pures . . . . . . . . . .
Marne calcareuse avec dibves . . . . .
Sable ver1 pur . . . . . . . . .
D.bves e l marnes avec galels noirs el blancs
Argile bleu pa!e paillelze de mica
Terrain houiller

. .

.

. . . . .
. . .
. . . .

. . .

. . . . . . . . .
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Epaiaieur Profondeur
O0 00
O 50

14 20

O 50
1 40
1 60

1 O0
7 O0
O 25

16 80
23 80

22 85

2k 05

O 90

O 20

15 80

glude gdologipue de la ligne de Mézy d Romilly,
par A l . Jarinel.

Description sommaire du tmx?.
Celle voie ferrde, e n consiruciion, doit relier les. deux
grandes lignes d e Sirasbourg et dl: Mulhouse a une distance
de Paris d e 100 a 120 kiloniéttes. A u rl6~ar-tde M h y . le
tract! suit le vallon du Surruelin jusqu'a Artoiiges, s e dirige
sur le hameau d e Villemoyenne, contourne Montmirail et
franchit le Peril-Morin B Courbelaut. T I remonte jiisqu'au
Gaull, puis redescend A Esternay o ù il franchit le GrandMorin Il s'éléve d nouveau s u r la hauteur entre les E w r t s
el La Forresliére. s.'engage dans le petil vallon d e la Nauxe,
passe a quelqiies cenls méires à I'esl de Villenauxe, arrive
sur Plessis, Périgny, Esclavolles, Conflans, et vient erifiri se
souder 3. la gare de Romilly a p r h u n parcours de 78 kilométres.
Jusque prés d e Villenauxe, 13 ligne est conslruite s u r des
terrains d e i'époque tertiaire; de Villenauxe à Romilly elle
repose s u r 13 cmie blanche.
La Compagnie de l'Est m'a confit! Iler.iii8i.ement 1'6lude
géologique d e celle ligne. Lo peu de temps mis A ma disposition pour p r h e n t e r cette &ude n e me perrnetiarit pas d e
m'arréter A 13 recherche des fossiles, je me suis base pour la
déterminalion des zones s u r 1.8s caracléres lithologiques et
s u r l'altitude. Mon travail. fvrcSuirnt incomplet, rend çouipte
cependant des condilious gkologiqiics de la contrke parcourue et signale les points reruarquribles.
J e n e puis reproduire ici les plans e l profils Li grande
échelle q u e j'ai fournis; je vais énumérer p a r tranchée
l'ensemble des couches géulogiques, je r6.iiimerai ensuite les
caracteres géndraux de chaque zone Lels qu'ils découlent des
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données de l'observaiion. Un profil au 1/80000 joint h celle
description en facilitera l'intclligenre.
Succession des assises ref~cowlrt?es.

Alluvien.
Diluvien.
Tongrien.

Parisien.

Suessonien.
Senonien.

lm
1
I

1
I

a'

Alluvions auciennes.
Limon des plaleaux.
Saliles el grEs de Fonlainebleaii.
Meulieres de la Brie.
Glaises verles.
Traveriin de ChanipignyTraverlin de Sdint-Ouen.
Sables de Baauchamp.
Calcaire grossier supkrieur.
Calcaire grossier infkrieur.
el1
Sables
du Soissonnais.
el,,
Argile
plaslique
el ligniles.
elv
ce Craie blanche.

P

Relevd

des couches par t r a n c h d e

(1).

GARE DE MËZY.
Gravier siliceux, lerliaire, de loules grosseurs; sable fin quelquefois soudk, blocs de silex meulières blonds ou opales;
blocs de grEs; melange de fossiIes des argiles ligriiles et
du calcaire grossier ;débris de la cra'e ; galets d~ silex, marcassiLes. b6lernniles. - D.'rils d'Elephas primigenCus 7
i
el1
Calcaire grisalre, quarzifère, trEs dur,
Couches
avec fossiles marins.
de glissemenl.
Sdbles jaunes, quarzeux, sans fossiles.
elil
e,,

Ensemble de petits ]ils cie glaises,de sables e l de marnes grises
variabile.
:rPs fossilifEres. Cgrena cu~zeiformis,Cerill~iu~>~
Poches de cendres nuires trés sulTureuses.

K. 2 $- 900m.
elII

Blocs volumineux de gres blanc, assez tendre, svcç enduit
siliceux, épars s u r le sol.

Tranchée 3
al

+300m.

Mélarige de débris délriliques d e calcaire pur ou siliceux
e l d e marnes blanches.

(1) Pour chaque Lranchke, les couches sont indiquées par ordre d e
superposilion depuis le haut.
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erl

Débris calcaires et sables avec fossilcs marins, C a r d i l a p l a n i cosla.

elIr

Sables qiiarxeux, jaunes.
Glaises el marnes grises trks fossililCres, Oslrea bellouacina.
e,,
Cendres noires tres sulfureuses.
Tr. k. 4
600m, et 4 -/- 700".
a'
Limon j a u n ~ ~ argilo-sableux.
re
Sable
quarzeux
jaune
e t gros rognons de grha blanc.
p l
erv Argile blanche.
Tr. k. 7
500"'.
a'
Limon jaunitre, argilo-sableux.
cil Débris de calcaire et sable calcaire avec Cardzla planicosta el
aulres fossiles marins (çouclie de glissement).
el,, Sables quarzeux, jaunes.
el, Glaises e l marnes ires fossilif&rss, Cerilhium variabile, cendres noires tres sulfureuses.

+

+

Toutes ces couches inclinent fortement a l'est sur Ic
vallon.
STATION DE CONDÉ.

Argile grasse, bleue, dans le rosse.
Tr. k . 8
600'" e l 9
20Un1,
Calcaire compact, gris fonce, avec fossiles lacuslriis et graines
e,
de C h a r a , et lits de marne verle.
e,,
Calcaires lrEs tendres, finemeul granuleux, jaune-pale avec
nunmuliles.
Calcaire gris8lre quarzikre, Lr&sd u r avec fossiles marins.
Sable calcaire avec fossiles marins.

+

+

.

Tr. du moulin dc RagrenC, k 10 -f- 30P.
/ Marnes vertes el ocreuses.
.
el

Calcaires gris avec fossiles Ineuslres, marnes blanches et calcaires gris avec silex noirs et menilites empales.
Calcaires
cassure esquilleuse avec blscs de silex opales
caries, çalcarifbres, Om60.
Lit de silex rrienilite verdALre, jaspe el argile verle, Om20.
Sable magnésien jaune-pile brillant, et calcaires maguésiens,
gcodiques, verdaires crislallins ou grenus, ou blancs,
crayeux, 0-80.

Annales de lu Sbcielt? géologique d u Nord.
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T. XII.

9

eii

1

'

Marnes sableuses, calcaires,pulverulentes, jaune-pale, passant
A un calcaire trCs tendre, finement granuleux, avec Nummuliles Eaevigala 9 0,70.
Marnes sableuses quarzifkres gris-Jaune avec nombreux fossiles marins, Cerilhium giçunleum, etc., passant A un calcaire granuleux, quarzifei-e. trbs dur el Ires fossilif~re.2".
Sahles calcaires gris-blanc el sables qiiarzeux jauniires avec
nombreux fossiles marins. Cardiln plmicosla, Turrilclla
fasciala. Turbinoliu, fragment de carapace de tortue, friagmen1 de tibia d'un trEs pelil maarnifkre, 0 5 0 .
Lit discontinu d'argiievioletle avec empreintes vPgétal~s,i)~iO.
Sables jaunes, quarzeux, à gros grains, sans fossiles.

Cne sabliére, ouverte 3 300" ouest de la ligne, montre :
eir

(

Sables calcaires avec Cardila planicosta.
Lit d'argile violette avec cmpreinles vep?taleç, 0,30.
Sables jaunes, quarzeux, 2 gros grains, sans fossiles.

Toutes ces couches plongent forlement A l'ouest, vers la
vallée.

Tranchée k I l

+ 300'".

Marne jaiin8tre e t débris calcaires.
Blocs dissémines de silexcariCs blonds ou opales, calcarifkrcs,
avec argile brune.
Calcaires gris foncé avec fossiles lacustres e t marnes verles
ou violettes.

Tr. k. i t

+ 700"'.

Marnes blanches et calcaires gris, compacts, avec fossiles
lacuslres.
Marnes vertes ou gris-violet et calcaires avec silex empâtés.

Tr. k. 12
el

+ 500m.

Marnes blanc-sale e l calcaires gris avec fossiles lacustres.

Tr. k. 13.
e?

Gros blocs de calcaire marbré gris-jaune, injecte de silice
celluleuse opale, d'aspecl meuliériforme.
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i

,

Marnrs blanches ou jauniires et debris calcaires.
Bancs de calcaire gris avec fossiles lacuslres.
Marnes violetles et veine de lignile.
Li1 de silex de grosseurs diverses.
Calcaires e l marnes jaunalres.

Tr. k. 15 f 400".
e2
ci

I

e2

e,

Assise épaisse de calcaire marbre. silicifhrc, meulieritorme
e l argile brune.
Ensemble de lits minces de sables roux, quarzeux et d'argiles
fiuilletees de diverses couleurs avec cordun de nodules dc
chaux carbonatec fibreuse, 2 m.
Marnes hlanches et ja?inâlres.

Assise épaisse de calcaire marbre, silicifére, meulibriforrnc
el argile brune.
Marnes blanches et calcaires gris.

Tr. k. 14.
e.l

el

er

Assise épaisse dc calcaire marbré, siliciférc, meulierirorme
el argile brune.
Ensemble de lits minces de sables quarzeux roux,eld'argiles
feuillelées de diverses couleurs, 2 m.
Calcaires et marnes jaunikes

Tr. k . 14
e2

+ 400m. Halte de Pargny.

Assise épaisse de calcaire marbré, silicifére, meuli8riîorrne,
el argile bruile.

T r . k. 45.
e2

Calcaire marbre, gris-jaune, avcc silex noirs empalés et
couche d'argile brune.

el

Massifs epais de calcaires marbres, gris-jaune e l argile brune.

Tr. k. 16
es

+ 700m. Station d'Arlonges.

Poches irrégulieres ou amas d'argile brune et de fragmenls de
silex, 0,60.
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/

Marne verle formant d e cuveltes irrégulih-es, 0.40.
Ensemble d e marnes et d e sables parsemés de rognons calcaires devenant plns gros e l plus réguliers a la base, 3 m.
Silex opales, caries e l argile brune, a u nireau de la plalcforme.

Tr. k . 1 7 f 700".
e3

eL

Limon brun argilo-sab!eux et dhbr-is de silex.
Marne vcrle.

Tr. k. 1 8 f 100'.
a1
el

Limou b r u n argilo-sableux. 1 m.
Lit irregulier de silex brises.
Marne verle ondulée avec nodules d e calcaire magnksien. 0.90.
Veine disconlinue d'argile violelte e t eiiseml~ie d e marnes
vertcs el d e petils lits calcaires.

Limon argileux jauniilre sillonné de veines grises, 3 ni.
Crirdon de gravier d e silex carié, blond ou opnle avec enduil
verdiire ou bleu-noir velouié.
Melange d'argile verle et de silex brises.

IJ
es
e3

Tr. k . 2 0 $ 400m.
Limon argileux, jaunâire, inarbre.
Cordon de gravier siliceux avec enduil noir.
Argile verre.

1'
P
e4

K. 20

+ 900n1. Petite carriére 3. droite :

Calcaire marbré, gris-jaune, en parlie magnésien.

LE

Tr. k. 21
P
es

+ 80Um ; 22 f 100m et 22 $ 800m.

Limon argileux,jaunAtre.
Blocs d c silex caries, blonds ou opales, calcarilères. epars
la surlace d u sol.

Tr. k 23

+ 800m.

P
Limon argileux jaunâlre.
~ K o r d o dne gravier siliceux noir.
Débris de silex caries, blonds ou opales et argile brune.
Massiîs e l fragrrieuts d e calcaire rriârbré, gris-j:iuue. conipncl,
areclé d e fissures d e retrail el, en quelques poinls, argile
brune ou verle.
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Tr. k. 24
e3

/
e'

1

Blocs de silex cariCs, blonds ou opales, calcariferes et argile
brune.
Cnuche discunlinue d'argile bleue ou noire.
Massifs el fragments de calcaire rnarliii gris-jaune avec lit de
silex opaleet couches de sables quarzeux blancs ou jaunes.
*vile verte. en quelques poinis.

Tr. k. 25

eZ

1

+ 500m.

+ 200m.

Blocs de silex cariés, opales, calcarifères, mculiériformes et
calcaires marbres avec couches de sables quarzeux jaunes
oii d'argile.
Sables quarzeux, argileux, vert-p8le e t argile brune (fouille
duP.N.I.

Tr. k. ?5

+ 600"'. Station de Montmirail.

Calcaires siliciféres, meuliériformes et a r ~ i l ebrune.
Lit de rogiioiis d e chaux carbonalée fibreuse. 0,20.
Calcaires et marnes blanches, 0,50.
Marne verte, 0.30.
Calcaire m s ~ n e s i e n ,géodique, verditre, 0,80.
Cordon de silex, 0,lO.
Marne jaune-verdâtre, 0,lD.
Argile violette, 0.30.
Calcaires el marne blanche, 0,80.
Cordon dc silex cariés, 0,10.
Marne blanche e t verte et coucrélions d e calcaire gris avec
fossiles lacustres, 1".
Calcaire lacustre. petits lits el gros bancs, !".
Marnes jaunstres, 0,60.
Calcaire avec fossiles lacuslrcs et marne verle, lm50.

Tr. k. 26

+ 600".

d u parc de Rlontmirail.

Marnes blanches e t violeltes el calcaires gris avec fossiles
lacustres el silex noirs, 4m.
Ensemble d e marnes vertes et blanches e t de lits de nodules

,

Calcaire magnésien, géodique, verdâtre avec parties blanches
pulvérulentes e t marnes blanches, 4 m .
Marne jaunalre, 0,60.
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Banc de calcaire gris parseme de grains de quarz, 0,JO.
Sahle fin, quarzmx blanc, verditre i la base, avec feuillets
d'argile et rognons luberculeux de gres blanc, 1-20.
Marrie blanche et rognons calcaires.

ri

Tr. k. 28.

,

\1

Poches d'argile brune avec blocs d e silex cariés, opales, calcaritSres, meuliériformes, passanl au calcaire.
Pointerneuis ou dbmes de calcaires gris avec sables jaunes.
quarzeux.
Marne blanche et calcaire magnesien, géodique, v~rd8trc.
cristallin.

Tr. k 28 $900".
Assise epaisse de calcaire silicifère, meulitkiforrne, avec argile
brune, 3 m.
Calcaires gris avec fossiles lacustres et siiex noirs ernpités
et marnes vertes, violettes, 2 m.
Calcaire magnksien, geodique, verdhire, cristallin, el marnez
blanches et verles.

Tr. k. 29

+ 400".

Assise de calcaire silicifére, meuliérifornie.
Calcaire gris avec fossl!es lacustres e l silex empiles, et marne

Tr. k . 29

/

e2

(

1

+ 9OOm.

Assise d e silex cariés, opales calcarifhres, meulikrifornies el
argile brune, l m .
Lit de calcaire cristallin verditre, 0,lC.
Marnes blanches parsemees de concrklionsd~calcaire lacuslre
devenant plus réguli&resh la base, avec silex empités, 2".
Marries verles, 1,50,
M;irues j aunalres et pelils lils calcaires, 3=.
Calcaire gris avec fossiles lacuslres, .'2
Marnes blanches et calcaire magnésien. gCodique, verdiitre
avec parties blanches pulv&rulentes, Sm ?I 4m.
Banc de calcaire gris, parsemé de grains de quarz. 0,30.
Sables fins, quarzeux, blancs, l,20.
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Tr. k. 30

+ 400m.

Assise epaisse d l Calcaire silicifhre, meulieriforme e l argile
brune, lm.
Banc de chaux carbonatée, fibreuse, 0,30.
Calcaire compact gris, lacustre, en grosses concrétions geo(
diques, avec gros silex emphies et marnes blanches, 4m.
Argile violeite disconlinue, 0,30.
Lii de silex. 0.20.
Marnes
vertes e t calcaires gris avec fossiles lacuslres.
i

j

I

Tr. k. 30

,,

1

+ 800".

Assise de calcaire silicifère. meulieriforme. lm.
Banc d e chaux carbonatee fibreuse, 0, 30.
Marnes blanches el violetles el grosses coi~crétionsde calcaire
lacustre, géodique, avec silex empAtes.

Tr. 32

+ 700".

Blocs de calcaire silicifkre, meuliériforme. e t argile brune.
Banc d e chaux caibonalee fibreuse. Ce banc se mulliplie,
forme plusieurs lils d'une épaisseur ensemble de W50, renfermanl de la marne verte e t du calcaire.
Massifs de calcaire gris, lacustre, avec silex e m p M s et marnes
blanches.

.Le banc d e chaux carbonatee fibreuse apparait sur le sol
avec une 6paisseur de 0,60 jusqii'au kil. 32
100m500".
Encaissement du chemin du P. I . , k. 32

+

+

e3

{

Cakairt-s silicifkres, meuli~riformeset argile brune, 2m.
Marnes blanches e l petils lits calcaires, puis gros bancs h la
base 2.m50.
Marnes vertes et calcaires magnesiens verditres.

ex

Tr. k. 32

i

Blocs et débris de silex avec sable quarzeux, 2m.
Calcaire magnesien verdatre, grenu ou fibreux et marne
verte, 2-50.

Tr. k . 33

P
es
e3

+ 800".

+ 600".

Limon argileux jaunstre, sillonn6 de veines grises e t sable
argileux.
Gravier siliceux noir.
Blocs d e silex cariés, blonds, I lm sous rail.
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Tr. k . 34 f 500".
P

Limon argileux jaunatre, marbre, 3".
Lit de gravier siliceux noir.

c5

Argile verte.
Marne blanche et pelils lils calcaires.

ek

Tr. k 35 f 100m.
Limon argileux el argilo-sableux jauniître, marbre,

1'

2m.

ml,, Blocs de gres blanc assez tendre, avec enduit siliceux, e l
sables quarzeux.
Lit de gravier siliceux, noir.
Argiles ou marnes ~ e r t e el
s blanches.

es
ei

Tr. k . 35
IJ
nliII
es
e4

eJ

+ 700". Station du Gault.

Limon argilo-sableux, jaunâtre, marbré.
Banc discontinu de gres blanc et sables quarzeux.
Lit discontinu de gravier siliceux, noir.
Argile verte s'arrblant conlre les calcaires.
Calcaires en lits plus ou moins rCguliers,magnCslens, jauuitres, marbrés.

'i'r. k . 36

+ 700".

Limon-jaunâtre, marbré,argileux, devenant quarzeux et rouge
h la base, 9".

II

Tr. k . 37

+ 200m.

Limon argilo-sableux jaunblre, marbré.
Blocs de gres blanc.

1'
'%Ir

i1
\

Poches d'argile rouge et blocs de silex caries blonds et
opales, 2" à 3m.
Rognons d e calcaire magnésien jaunitre semi-cristallin ou
blanc pulvérulent.
Marne verte.

Tr. k . 38

P
cJ

+ iOOm.

Limon argileux jaunilre, marbre, 2=50.
Blocs et accumulations de silex Caries blonds ou opales, et
argile brune, P.

Ces silex se chargent de calcaire et passent a u calcaire

marfir6,
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Tr. k. 38 4-700m.
Limon argileux, jaunâtre, marbré.
Cordon de gravier siliceux, noir.
Calcaire m a r b r é , magnésien avec parties blauches pulverulerites e t marnes blanches.

P
e5

es

Tr. k . 39
IJ
c5
e4
e3

Tr. k. 39

+ 900m.

Limon argilo-sableux, jaunatre, marbre.
Blocs de gres blanc el sables quarzeux, 0,50.
Lit de gravier siliceux. noir, 0,30.
Argile verte.

1'
I

+ 20Om.

Limon argileux, jaunâtre, 1,50.
Lit de gravier siliceux, noir.
Argiles ou marnes verles et blanches avec petils lits de
calcaire magnesien, crislallin, concrçtionne, 2".
Bancs reguliers de calcaire magnesien vcrdâlre avec parties
blanches pulvérulentes el marnes vertes.

I

es
e4

Tr. k. 40 f'iOOm.
*Ir

1(

Sables quarzeux, jaunes ou marbrés, 4m.
Tables et rognons de gres blanc, au niveau de la plate-forme.

Tr. 41

+ 200m.

Sables quarzeux, jaunes ou marbrés, 3".
Lit de gravier siliceux, noir.
Argile verte.

es
e4

Tr. k . 12

Tr.42
P
e3

(

+ 4OOm.

Limon jaunâtre argilo-sableux.
Lit e t accumulations de silex brisés, de coulenrsvariecs.
Blocs de silex caries. opales, calcariferes, et argile brune.

Tr. k. 43
e3

+ 8 0 0 m et 42 + 100".

Limon argilo-sableux, jaunatre, marbré.

P

+ 400m.

Poches d'affouillemenls irrkguliéres e t de grandeurs diverses
comblées par des accumulations de silex brisés d e couleurs
variées et d'argiles brunes e l verles.
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'

Cuvettes irréguliEres formees d'un lit caillouteux et d'une
couche de marne verle.
Calcaires formant pointernenls ou domes sous la marne verle.
(;es calcaires son1 magnksiens, jaunalres, serni-crislallins,
avec parties blanches, pulvérulenles.

Tr. k. 44

+ 100".

Accumulations de silex brises de couleurs variees o t argile
brune, l m h lm:O.

es

!

Marne verte discontinue.

'3 Calcaires marbrés, blancs ou jaunâtres, avec silex empâtes.
Tr. k . 45

+ 300. Station d'Esternay.

1 Marnes blanches et calcaires avec silex empâlés.

Lit de chanx carbonalée fibreuse.
Marnes vertes e t cnlcaircs magnésiens, géodiqiies. vcrdàlres,
cristallins, 1- h lm50.
Marnes lilanches, 0,50.
Marnes verles, 0,80.
Calcaires compactes. gris, i cassure esquilleuse.

c2

Tr. k. 45 $. 900".

e'

i
!

1
\

Lit et accumulations de silex cariés e t galeis de silex pyromaques.? avec argile brune. im50.
Lit de chaux carbonalée fibreuse, 0,30.
Calcaires gris, compacts, avec fossiles lacuslres , entre deux
couches de sable quarzeux, jaune. l m .
Marne verle et calcaire magnésien geodiyue, verdAtre, avec
lit de niarlie blanche iniercalee, 2Y0.
Marne blanche el calcaire compact, gris, lm50.
Marne verte.

Tr. k . 47

+ 100".

Sables quarzenx jaunes avec veines d'argile, lm.
Blocs e l débri3 de sllcx caries, opales, 2".
Marne verte, 0.30.
Marnes blanches e t violettes parsemées d e nodules calcaires, 0.80.
Marne verte, 0,20.
Calcaire blanc, friable et lit de silex, lm50.
Maine verte et calcaire magnésien, verdiire, cristallin.
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Tr. k . 47

+900m.

Li1 et accurnulalious de fragrrienls de silex de couleiirs variées,

e3

1

Blocs et silex cariks,opaies, caicariféres,nieuiiériformes, 0,60.
Marne verle, 0,30.
Calcaire compact, marbre.
Marne verte ct cnlcaire magnesien, verdtllre. cristallin ou
blanc pulverulent.
Sables quarzeux, jaunes, en quclques points du fossé.

el

1'

i

Sable quarzeux rouge e t blanc prks du P. N.
Lit de fragments de silex de couleurs variées e t de silex
meulières.
Mnrnc verte.

A l'est de la ligne, exploitations des d6pbts caillouleux. es.

Tr. k. 49

+ 700m.

Sable quarzeux argileux rouge el vert.
Lilde fragments de silex de couleurs variées.

1'
e3

Tr. k. 50

(

mrl .

(

+ 60P'

Sable quarzeux marbre, rouge e t blanc el blocs d e gres
blanc.
Argile verte

Ti-. k 51 f- 500" et k. 58
P

Limon argileux, jaunitre, marbre, charge
d e limonite.

Tr. k . 52
P

)(

"II

es

+ 109".
A la base de grains

+ 800%

Limon argilo-sableux, jaunâtre, sillonne d e veines grises, 3 ~ .
Banc disconlinu d e grEs blqnc, 0,15 k 0,40.
Sables quarzeux blancs e t jaunes, 0,40.
Lit d e gravier siliceux noir, 0.15.
Argile verte, 0,50.
Ensemble d e lits minces d e nodules calcaires e l d'argile
verte, 2-50.
Li1 d e calcaire jaune-roux, avec veines spathiques.
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+ 900m.
Tr. k 54 + 900m. Station des Essarts-la-Forestiére.

K 53
e3

Blocs d e silex meulieres, à l m sous rail.

1'

Limon argileux, jauniilre, marbré, 4-50.

Tr. k . 56.
P

Limon argilo-sableux, jnunitre marbre.
m,, Sable quarzeux e l rognons de gres blanc.
eJ
Lit de gravier siliceux noir.
- Marne jaunâlre en un poinl de la tranchée.

*' (

Pointeincnts d'argile ou marne verte avec calcaires blancs.

Tr. k . 56
1'
7

es
c"

1

+ 6OOm.

Limon quarzeux jaunhtre, 1%).
Sable qiiarzeux rouge brique, 0,50.
Li1 de gravier siliceux noir. 0,20.
Marne verte disconlinuo.
Assise kpaisre de silex ciriLs, opales. calcarif0res. passant au
calcaire marbré compact, 6m à qm.
Sables quarzeux jaunes, 0,50.
Marnes blanches.vorfes,uiolcttes avec veine d i r g i l e noire. l m .
Calcaire nidguésien, verdalre, crislallin ou jaunilre, granu.
leux, dans le rossé.

Tr. k. 56 -t 800m.
Assise épaisse d e silex cariés, opalcs, calcariferes, passanl au
calcaire compact, marbré, 6" .8 Tm.
Sables quarzeux et marnes diversrs, l m .
.
Calcaire magnesien. verdilre, crislnllin ou granuleux e l
"
marues vertes. 1 9 3 .
, Calcaires el marries Ijlniiches.

e3

1

Tr. k . 57

+ 400"'.

Assise de silex meulieres, calcarif~rese t argile brune, !P.

c3

i

Marne verte, 0,2o.
Calcaire blanc e l mariie blanche. 0,80.
Marne verte, 0.40.
Calcaire compact, gris. 0 , 5 0 .
Argile violette, 0,15.
Calcaire concrétionné, blanc, grenu, avec banc d e silex de
0,10 2 lm-3"'.
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ei

Sable quarzaux, 0,50.
Calcaire compact blanc-jaun~tre.

e1

Tr. k 5 i

+ 700m.

Calcaire compact, a cassure esquilleuse et silex blonds, noirs
ou menilites.
Sable quarzeux, jaune, 0,50.
Calcaire marbre, jaunitre, dur.

e?
ci
pi

TT.k . 58 + 2 O O m .

i

Assise de silex meulières calcarifères avec argile brune, 2-.
Marnes vertes el calcaires gris avec fossiles lacustres e l silex
ménilites e m p W s . Argile violette en quelques poinls,
Calcaire magnésien gris-jaune, concrelionné et marnes bl.inches, pulvérulentes, magnesienues.

Tr. k. 58

+ 900m.

Assise de silex meuliéres calcarif6res avec argile brune.
Calcaires et marnes vertes el violetles.
Marne blanche e t calcaires avec si!ex empB1Ce.
Calcaire blaiic ou gris, parseme d e grains do quarz.
l

Eanc de gres grisàlre très dense el LrGs résistanl. 0,40.
Sabler quarieur blancs ou jaunes, tins ei grussiers, P m .

i

erv

Argile grasse blanche ouviulelte, pure ou psrsemee de grosses
ooliihes lirrioniteuses.

Toutes ces couches s'affaisenl et se riduisent d'ipaisseur.
5OOn1.
Tr. k. 59

+

el,,
P

Assisede silex meuliéres calcarifkres avec argile brune (couche
aEaiss&).
Assise épaisse d e marne blanche pulvérulente avec blocs dissCminks de calcaire (couche affdissee).
Banc de grés et sables quarzeux blancs ou jaunes.
Argile blanche cl violelle avec concrelions pyriteuses verdalres.

Tr. k . GO.
"

Silex meulières calcnrif&res et argile brune.
Marnes blanches pulvérulenles e l Irdgrnrnls
de calcaire j a u n ~ t r e .

elil

Sa bles quaizcux b!aiics el jauncs, 5"' A 6".
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couches
d'eboulernenrs

Tr. k.

60

+400m.

Débris de silex meulières caicariiéreç.
couches
Fragrnenl d e calcaire avec marne blanche. ) d'kboulernenk
Sables quarzeux, blancs ou jaunes avec parlies ferrugineuses
consolidéés el sikx pyromaquea dissémines, 5m à 6'.
Argile grasse grise.
Craie blanche ires divisee.

el,,

Tr. k. GO

+ 900m.

Poches diverses comblees de silex rneuliéres calçarifbres, d'argile brune et de sable.
Sables quarzeux avcc silex pyromaques disséminés, 2 m à 0'00.
Petite couche d'argile grasse disparaissml avec les sables.
Craie blanche Lrés divisée enlrecoupée de veines d'argile
brune. avec quelques silex el Oslrea vcsicularis.

al
e,,,
et,
@

+

Tr. k . 61
500m.
/ Blocs volurnincux de silex meulières calcarifëres provenanl
d e el.

\

''

)
(

cg

Marne crayeuse, lm50, avec fragments divers, calcaire magnesien, silex meulieres.
Craie blanche LrÈs divisée.

Tr. k. 62.

[

a,

Débris d e silex meuliCrcs et d e grCs blanc. avec argile brune.
Marne l ~ l i n c h ecrayeuse avec drbris divers. Imi0.

Tr. k . 63. Station de Villenauxe.
Limon argilo-sableux brun. 0.50 à 1-50.
Bloca de gres blanc ou grisatre paraissant provenir de ell,,0,50.
Débris d e silex, de nieulières et de grés.

Tr. k . 64

1

a'

cg

+ 40Um.

Limon argilo-sableux brun,Zm â 2m50.
Lit de blocs de grès hlanc, 0,40.
Debris de silex meulières et d e grès.
Craie blanche.

La craie blanche se poursuit jusqu'h Romilly.
Au passage dc la Seine, h Conflans, les fouilles du pont
ont indiqué :
a2

al
CR

Terre argileuse, lmlO.
Sable el gravier crayeux, Zm40.
Craie blanche.
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Résumé des caractères géne'raux de chaque zdne
P. Limon des plateaux. - Un dépf t limoneux jaunâtre,
réiiculé de veines blanches, non effervescent, couronne les
poinls élevés. Le plus souvent d'un aspect mat et d'une Lexture sableuse, il se compose de fines parlicules quarzeuses
cimcntées plus oii moins par de l'argile ocreuse, et se charge
quelquefois de petites concrt'lions de limonite noire. Il présente des lignes de sirati'fication horizontsle et réguliére
rendue apparente par les semis des lalus. Sa puissance est en
quelques points supérieure h 4".
m,, . Sa,bles et grès de Fontaiizeb1eau.- Quelques tranchées
meltent au jour sous le limon P un banc discontinu de grès
blanc ou rouge, surmontant une couche de sables quarzeux.
Le grés, d'une tenacite faible, a l'exception d'une croûte ou
vernis siliceux qui l'enveloppe. se présente, soit en tables de
plusieurs métres de longueur, (tranchée k. 40 7 0 0 m j . soit
le plus communément en blocs arrondis. Les sables sont firis,
blancs, jaunes, rouges ou marbrés. L'ipaisseur de celte
assise est d'euviron I m .

+

es. Meulières de la Brie. - Cette zone n'est représentée
dans les tranchées que par une coiiche irrégulibre de gravier
noir d'une épaisseur variant de 0,10 0,40. Les galets constitués de silex cari& blonds ou opales, sont recouverts d'un
enduit verdillre ou bleu noir ;elouté. Leurs dimensions, le
plus souvent restreintes ii quelques centimètres, acquièrent
quelquefois plusieurs décimétres cubes. Ce sont la, sur Ic
passage de la ligue, les seuls témoins de l'assise démantelie
lors de l'invasion des gres de Fontainebleau.
eh. Glaises vertes - La tranchdc k. 52 $. 800m peut t?tre
présentée comme type réunissant l'es zones P, m l , . e" te'.Je
vais en reproduire la coupe :
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P

es

Limon argileux et argilo-sableux jaunktre, sillonn6 de veines
grises, 3'.
Banc discontinii de grhs blanc, 0.15 A 0.40
Sables quarzeux blancs etjaunes, 0.40.
Lit de gravier siliceux noir, O,l5.
Argile verle. 0.50.
Ensemble de lits minces de nodules calcaires et d'argile
verte, Zm50.
Lit de calcaire jaune-roux, avec veines spathiques.

Ces quatre zones se maintiennent entre les altitudes 204 et
190. Je classe dans les zones suivantes les couches vertes
qui apparaissent 3. un niveau inférieur.
8'. Travertin de Chumpiyny. - Il se compose de quelques
marnes vertes el de calcaires marbrés, gris-jaune, en parlie
magnksiens, massifs, affectEs de fissures de relrait et injectds
quelquefois de silice celluleuse blonde ou opale qui leur
donne une apparence meuliériforme. Ces roches silicif&res,
mal assises sur leur base, sont toujours accompaçn6es d'argile rouge dont la plasticité parait donner la clef de leur
8.
posilion boiteuse. Les deux tranchdes k. 56 f 6 , 56
sont ouvertes dans ces roches.
J e rattache 6 la meme zone toutes les accumulations de
fragments de silex blonds, roses ou jasph, non cariés, qui
parsèment le sol et sont exploitées entre les altitudes 190-175.
Puissance maxima i 9 m entre Arlonges et Est~rnay.14" sur
Nesle.
Une couche de sable quarzeux s6pare cetle zone de la
suiviinte.

+

es. Traverlirt de St-Ouen. - Cetle zone, d'une puissance
de 36" h Pargny, de 2 4 m Q Esleruay et de 13m entre Châiillori
e l R'esle compreiid depuis le haut :
10 Sables quarzeiix et marnes verles, blanches, violeites,
ou se développent des lits de calcaire magnésien.
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20 Nassif épais de calcaires rnarbrCs, injectés q n e l ~ u e f o i s
de silice et semblables aux calcaires de la zone e q o n t ils s e
dislinguent par la seule présence de sables quarzeux.
30 Alternats de calcaires gris, à @le fine e t homogéne, avec
fo?;siles lacustres, de calcaires magnésiens géodiques, verdâtres, avec parties blanches pulvérulentes, et de marnes vertes,
kilaricbes, violetks. L'aspect f&culeuxoufarineux des calcaires
géodiques décéle suffisamment la présence de la magnésie.
A Xontmirail, l'assise se termine par des calcaires et des
marnes rnagnésiennes; A Sesle, elle se termine par un banc
de silex cariés calcarifkres avec sables quarzeiix.
11 couvient de mentionner un lit de chaux carbonatée
fibreuse , qui accompagne les marnes supérieures, ou separe
en quelqiies poinls les coriches 2 e t 3. Ce lit quelquefois se
dédouble e t donne riaissance A des marnes verles et 2 des
calcaires marbrés. IL se présente lanl6t en sphéroïdes, LanlBt
en uri banc d'urie grande épaisseur qui s e suit sur Bergdres
et Courbetant entre les allitudes 280 e t 155. Il u'apparail pas
A Nesle.
Il est u n plidnombne d'ati0uillement remarquable, qu'on
ne peut Pgalement passer sous silence, et dont la tranchée
k. 43 400m offre le plus bel exemple. En voici la description :
Luc succession de cuvettes irréguliCres et d e grandeurs
divcrses pénktre les calcaires; un premier revetement d e
uiarne verte en suit tous les coniours. Une couche de fragments de silex colorés suit les ondulalionsde la marne, meme
dans le.< parlies verticales. De nouvelles marnes et des nids
caillouteux complCtent le rarupliss;ige. Enfin uno dernidre
couche caillouleuse s'élend comme un manteau sur le tout
dans la longueur de la tranchée.
Ce phénoméne peut s'expliquer en supposant des tourbillonnements rapides creusant et reniplissanb des entonnoirs

+
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XII.

sousl'impulsiond'un courant d'eau violent(').Le morcellement
dcs silex parait Elre le resultat de retraits et non de chocs
et. Sablesde Beauchamp. - Epaisseur moyenne 1.50. La
tranchde d u parc de 1lontmir.iil et celle d u k. 29 f 900m,
montrent A la Iiauttur d u rail (altiiudes 151. et 150) :
Baqc de cdlcaire gris parsemé de sable quarzeux 0,30.
Rognons tuberculeux d c grès blanc: avec sables qiinrzeux
fins, blancs, verdaires a la base, enlrecoupés de feuillels
d'argile, 1,20.
J'assimile A ces couclies l'ensemble de lils minces de sables
quarzeux et d e marnes (altitude 142) d e la tranchée k. 14,
ainsi que la couche de sable qulirzeux (altitude 154) de la
ranchd de k. 57 f 700".
c,. Culcaire grossier supirieur.
Voici ce que donnent
les tranchées qui n'entament qu'une partie de cette zone.
Blarnes blanc sale ou jauriâlres avec débris de calcaire gris,
A pâle fine, a cassure esqu;llcuse.
Assise ipaisse de calcaires uiarbrés injectis e n parlie de
silice celluleuse blonde ou opale, réposant s u r une couche
d'argile rouge et reproduisarlr les fausses meulieres des
zones e" es.
llarncs vertes, blanclies , violeiles ou sables quarzeux
jaunes e t calcaires compacts, gris, avec fossiles lacustres et
silex noirs o u m&iililes crnpâlf2s.
Lit de silex m é d i t e .
Calcaires magnésiens géodiques, verdalres, ~rist~illins,
grenus, o u blancs crayeux at sables calcaires n~agnésiens.
Ces calcaires el ces sables acquikreiil un g n n d développemen1 a Nesle.

-

(1) L'absence de tou!e fissure dans Ics calcaires cloigne I'idee d'iiu
affaissement resullanl d'uu passage d'eau ou d'une erusion ini'erieurc.
La grande oolile presenle, au coniraire, de ces puils bien cdracrcrisliques où les lissures sont visiblrs c l où les couches de remplissage et
d e rev&emcnL on1 Lous Ics caracières d'un effondreirienl.
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L'épaisseur de cette zone est de 30m 3 Pargny, de 9 2 - A
RIoiilrriirail et de t 4 m Nesle.
e,,. Calcaire grossier inferieur. - Epaisseur maxima il
Montigny, 1P.
Marnes jaune pale pulvérulenles passant A un calcaire trés
tendre. finement granuleux avec nummulites.
Pllarnes sableuses quarzifères, gris-jaune, avec Cerilh.itrm
gigal~(eu,met aulres fossiles marins, passanl 3 un calcaire
qilai,zif&re,granuleux, trés dur et t r h fossilifére.
Sables calcaires blanc sale et sahles quarzcux jaunes avec
nombreux fossiles marins, Cardita pluaicosta, Turritella
tasciala, Tiwbinoliq etc.
Une coiiclie d'argile viol tte avec ompreinles v6gétales
separe celte zone de la suivante.
e , l I . Sahles d u Soisso~lnnis. - S thles qiiarzpiix jaunes,
d grris giairis, non fossiliféres, avec voluuiineux blocs de gr&
iillercalés apparaissant en quelques points des tranchées enlre
Connigis et blontigny.
Ilans les d e r ~ i é r e stranchées du territoire de Nesle, les
sables formenl sous les calcaires e, des amas épais, irrcigulicrs.
avec banc dc gr.&, supérieur, grisatre, trés dense et trds
résistarit. A l'approcha de la craie. les sablr,s se mdlangeni
d'incrustaiims fcrrugineuses qui les soudent, et de rognons
de silex pjrornaques.
Je rapporte A cette zone Its bloc; de grés épars que l'on
rencontre jusque s u r le territoire de Plessis.
r , ~ . Argile plastique el ligndcs. - Jusqu'h CondE, on
reconnait la succession suivante :
h s e m l i l e de lits de faible Cp,~isseurde glaises. de sables
quarzeux et de marnes grises trés fossiliféres. Cyrcna
cirneiformis, Cerilhium vuriabile, Ostrea bellouacina.
Ceudres noires très sulfureuses.
SIai,ne ou argile blmchc.
A Nesle, sijus les sables elIl, on voil des argiles grasses
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blanches et violettes, pures ou c h a r g e e ~de grosses oolithes
limonileuses ou de concr&ions pyriteuses vei.1-sombre Cetk
couche s'amincit et disparait avec les sables au contact de la
craie prks de la limite des départements de 1; Rlarne et de
l'Aube.
c". Cruie blanche. - Elle est le soubassement d e toutes les
assises qui viennent d'etre dbcrites; elle s'étend jusqu'à
Romilly.
C'est uneroched'un blanc d e lait, t e ~ d r . e , ~ r e s qddayable,
ue
caractCrisée par 170strea uesiculnris. bien que trés permé3lile,
elle peut donner lieu h des bas fonds de tourbikres et d e
marais. Une partie du calcaire se dissout e t laisse un résidu
superficiel impermkable.
RI. Quarré-Reyhourbon entretient la Société de
l'argile n6ocorriienne de Normandie, exploilée pour la fabrication des creusets.

M. Salvador Calderon, Professeur d'Histoire naturelle A l'Université de Séville (Espagne), est Clii Membre
correspondant.
11. A. Six lit la note suivante :

Rdsumé de quelques recherches orographiyues dans le
plateau central de l'Espagne,
par 111. Salvador Calderon.
L'Espagne est une des rCgions de 1'Europe les plus intdressantes a u poinl d e vue stratigraphique et orographique A
cause de la grande variEtC qu'y présentent les bouleversements el les dislocations de couches dont l'âge relatif a 616
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jusqu'g présent l'objet de tant .le doutes de la part des
explorateurs. Mais toutes ces difficultés, insurmonlables pour
les partisans de la régularité orographique du globe, qui
rechervhent saris relâche les systkmes el les alignements,
disparaissent depuis qu'on se met a appliquer les vues
modernes sur i'orographie 2i l'étude de la geologie architectonique de la Péninsule. Les travaux que cette révolution a
produits étant encore assez peu connus de la plupart des
naiuralistes dlrangers a l'Espagne, j'ai cru rendre quelques
services 9 la science en en faisant le sujet d'une rapide exposition d'ensemble suffisante pour donner une idée générale
de l'état des recherches entreprises dans cette voie.
La péninsule ibérique forme un promontoire de 660mbtres
d'altitude moyenne et de contour penlagonal, qui s'élend des
c0tes de la mer Cantabrique jusqu'au détroii de Gibraltar.
Tout ce promontoire tourne le dos A l'orient et s'incline en
penle doucc A I'our st vers l'océau, ou débouchent presque
tous les grands fleuves qui le parcùurent, tandis qu'a l'est il
est coupé brusquemenl et la ligne de cr&teest dans le voisinage immédiat do la MéditerranBe. Outre cette penle vers
l'Atlantique, la péninsule en offre une seconde fort inégale
allant de la base des Pgrénees canlabriques au bord septentrional de la vallée du Guadalquivir.
Les géographes ont déjA fait remarquer que 1'Espagne
se distirigue des autres péninsules d u midi de 1'Europe par
son caractkre moins insulaire et que, bien qu'il soit entouré de
toutes parts par la mer. l'intérieur, si vaste, du plateau ibérique est isolé et n'a que des communicalions difficiles avec
les aulres pays. Cette partie centrale forme la région des
plateaux, mais le véritable plateau espagnol, celui qui constitue, au double poiiit de vue géologique et slratigraphique,
une r6gion parfaitement isolée, noyau permanent de la
péninsule A travers les âges géologiques, est un grand
segment circulaire qui va de 1'Ebre au Guadalquivir. L'en-
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semble de celte zone devCe occupe une surface de 21,100
kilomélres carrés, c'est-&dire presque la moitié de la surface du pays.
Toute la région des Castilles est en général connue sous
le nom de plateau cenlral de l'Espagne; e n réalite, elle est
formée ;ar deux plateaux de hauteurs différentes sépards
par un gradin : celui du nord sur lequel coulent les eaux du
Duero et celui du sud occupé par. les bassins jumcaux du
Tage et d u Guadiana . La cordilliére Carpéto-Vélo~iique
[Sierra de Guadanama prolongée A l'ouest par la sierra de
Gredos,la plus élevt'ie des c h a h e s de l'intérieur de l'Espagne),
forme la liniile sdparative des deux plateaux.
Quant h la slructure géologique de la rfgion, il est facile
de se faire une idée gPnérale d e la distribution des teriïiins
qui la forment en négligeant les détails d'importance secondaire el e n ne ienant compte que des grands trails.
Le squelelte ou noyau centriil d u plaleau es1 formé par
une alternance d e massifs de granite et de g n e i s constituant la cordilliére Carpéto-Vétonique. Dcs deux c6tés de
celle chalne afflcureot des couches paléozoïqiies forlement
plissées, au del2 desquelles on n e rencontre plus q!ie Ics
bande3 611oiles de terrain crhtacé q u i s'étendent au pied de
la Sierra et s u r les bords du plalenu. Tout Ic cenlre du plateau central de l'Espagne est couvert de sédiments formés
par les grands lacs terliaires qui occupaien1 presque le liers
de la surface du sol espagnol et aussi par les dépbts diluviens.
Uepuis les bords du plaleau jusqu7A la mer, existe une
r6gion moins dlevéc qui descend vers la c6le par iine séric
de gradins successifs Cette région se dislingue de la préchderite parce qu'elle est formée par de nombreuses barides de
terrains d'age rariablc, mais secoiidaire pour la grandc
majo~ilé;dans le plateau, a u coritraire,dominent les grandes
zories de terrain continu.
- II faut encore rciriarquer qu'il existe une ccrlaine loi dans

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

13 siiccession des formations qui entoiirant la région centrale : ainbi un observaleur descendant d u plateau vers la
JIéditerranCe ou l'Atlantiqrie, d u cbtë de l'Andalousie, rencontre iriévitablement unc zone triasiqi~een quittant le platraii, puis d'autres zones jurassiques et crétacées e t s u r la
cBte même uiic zone terliaire. A i'est,-ces zones forment les
cBlés d'une s6iie d'angles emboit6s l'un dans l'autre; I'cnsemble du s y s t h e d'angles le plus exierne formant 13. côte
d'Alicante (').
L'arcliiteclure de la r Q i o n centi.ale de l'Espagne est e n
g8n6ral assez simple. M. Dlacplierson a Cte le premier 3 faire
observer qu'une structure monoclinale domine dans tous les
ditails de la canstilution et de; dislocations qui ont bouleversé la Péninsule. Mais il est surtout inléressarit de voir
que, tout en formant le trait général de deux grands contiiierits, celtc. structure morioclinale est orientée d'une façon
difléwnle dans chacun d'eux. En effet, tous les massifs d e
IXurope s'inclinenl de préférence vers le R'ord. landis que
ceux de 1'Afriquc offrent une disposilion conlraire. La p h i n sule prEsente la disposition eui,opéenno jusqu'a une certaine
ligne qui part du cap Finistkre e n Galice, .traverse loule
l'Espagne el passe au Nord des iles Baldares et la direclion
africaine dans toul le resie de son territoire. Entre ces deux
directions, il existe évidemment une ligne neutre qui ne peut
maltieureusement pas être éludiée, 3 cause des skdimenls
tertiaires et quaternaires qui l d cachent el dont nous avons
par16 plus haut.
Les caracléres pariiculiers d e la géologie de I'Espagne,
(1) Celle.rkgularité n'es1 pas reconnaissdble au premier abord s u r la

carle

à cause des formations conlinenlales q u i couvrenl en ccrlains
endroils les formations marines don1 nous pnrlons el aussi à cause d e s
denudaiioiis qui ont fail dispar;ii~rcdes couches enlieres sur des siirDces parfois ti'Es etendues. il but encore observer que ces zones son1
quelquef'ois separees les unes des ziulres par des bandes d e Lerraiu
rriasique qui fori1.e le soubasseuienr de celte pa. lie de la PL'ninsule.
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depuis le bassin de 1'Ebre jusqu'aux c6tes méridionales, sont
dus principalement au grand plateau central. Formé depuis
les temps les plus reculés, il a servi de noyau aux sédiments
qui se sont accumul6s depuis lors autour de lui el l'ensemhle
a acquis aa forme actuelle par des actionsoroghiques faciles
A reconnaître et qui confirment en tous points les idées
modernes sur la formation des montagnes et des continents.
L'Espagne primitive était un grand massif archaïque d'une
étendue Bgale ou meme suphieure A celle de l'Espagne
actuelle, élevé dans la rEgion où luttaient les deux tendances
de plissement monoclinal européenne et africaine. Ces deux
tendances sont évidemment, d'aprés M. Macpherson, le résultat de deux forces qui agissent, depuis les temps les plus
reculds. dans celle rdgion de la croûte terrestre h laquclle
corresiondent la partie élevée du plaleau espagnol et, dans
son prolongement, une des lignes de plus grande ddpression
océanique. C'est A cette cause gAndrale que le massif central
de l'Espagne duit son origine, et non Q l'influence de quelque
poussée de roches éruplives, que l'on chercherai1 en vain
dans cette rdgion.
Il n'existe, en eflet, dans toute la c h a h e centrale que de
petits filons de'porphyrite et de microdiorite, de 1 dkcimetre
A 3 mhtrcs d'dpaisseur, et quelqucs diabases sporadiques.
Ces roches ont traversé le grani~e,le gneiss et les schisles
siluriens, alors qu'ils &aient dans la m&me position qu'ils
pi+sentent actuellemrnt La grande bande des porp!iyrites,
diabases, mélaphyres et porphyres d'Almaden et de la sierra
Morena se trouve sur la ligne infer ieure de fracture de la
grande masse rigide du centre de 13 péniiisule.
II est évident que la contraction de la croûte du glohe a
élk le seul agent orogénique qui a délerminé la structure du
plateau cenlral de l'Espagne 3 I'dpoque présilurienne: Ce
grand massif a 616 élevk depuis le commencement avec ses
deux inclinaisons occidenlale et miridionale ; il ne s'est
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affaissé depuis lors que parliellement pendant l'dpoque cr8tacée, mais en conservant toujours au-dessus des mers les
hauts sornmets d c la cordillibre Carpetfi-Vétonique.
Le premier noyau une fois émergé par un mouvement de
bascule,avec ses deux inclinaisons occidentale et méridionale,
la mer commença A dbposer des skdiments, surtout s u r ses
bords les plus larges qui s'épaississaient en conséquence. La
contraction incessante du globe agissant toujours sur cet
endroit de plus faible résistance plissait ces sédiments; mais
en s e comprimant contre les bords rigides du plateau, ces
plis finissaient par s e rompre en formant des failles parallèles au bord d u plateau. Le segment ainsi détaché faisait
bascule. levarit un de ses bords contre le plateau et abaissant
l'autre; de nouveaux sédiments plus récente vinrent ensuite
se déposer a u pied des précédents et c'est ainsi que, par la
continuation ininterrompue du même travail de fracture, la
série de gradins qu'ou observe dans l'est de ['Espagne s'est
formée de bandes successives ,dont les plus récentes sont
voisines de la mer et les plus anciennes confineni aux bords
du plateau central
En Andalousie, outre le systbme général d e failles paralléles au bord d u plateau, il y a une autre série do plis qui a
conduit M. Macpherson A envisager l'orographie du midi de
1'Espagrie comme le produit d'une force qui, ayant son fuyer
a u sud , aurait poussd le sol andalous contre les massifs
inébranlables du centre de la P h i n s u l e . Cette explication me
semble naturelle et jc pence que la meme force qui a pu
plisser les couches andalouses e n agissanl directement sur
elles a produit l'orographie d e la rbgion orienlale en comprimant normalement ces couches contre u n prolongement
soulerrain de la masse du plateau, dirigé vers la cûte
d'Alicante, et dont la forme a dû déterminer tous les traits de
l'orographie de cette partie delaPéninsuleen forçant les rnouvements orogéniques A se modifier pour s'accommoder h elle.
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Lks failles principales qui ont découpd l u plateau central
en forme de polygone affeclent deux grandes direclions :
celle de 1'Ebi.e ct celle du Ciiadalqiiivir. Vers l'&poque triasique et pnrallklerrient aux bords de ce plaleau, s'est formc
un autre système rectangulaire de failles qui va jusqu'aux
rivages de lii mer actuelle.
La coëxislericc dans u n e faible partie de 13 croûle terrestre
d'un noyau inflexible et inamovible, mais susceplible de s e
briser, avec des parlies plastiques et plissriblcs qui l'enloiircnt est doriç la cause priricipal: de tous les faits inlCre$sanis
c!e cette 1iistoir.e ancienne de la Péniiisule ibérique. Les
failles et 11,s cassiires des tcrrains superpost!~a u riojaii ou
q u i couvront ses bords étaient délà esr~iiiss6esdans sa masse
el il n'y a pas de mouvemenl de couclies qui soilla pvopiiétb
~xcliiaived'lin seul icrrain o u d'tint: seule époque. L'PX~CIIiiori du plan a u q u ~ lobkil leur rnécariismc a commencé dbs
l'émersion des premières roches canihricnnes, s'est poursuivie pendant tous les temps gh~logiqubs et n'est pas
encore entièrement termiride.

ICI Ch. Bariwis presente d ;a Sociétt! une carte géologique rr:anuscrite di1 dEparlemfnt d'll/e et-Vilairre, dimessée
p a r M. Lelwsco~ite,et donne un apei,c,u des idées de
l'aiiteur sur la consli:ution géolog,ique d e cetseregion
Le rnérne Membre pr éserite la carte géologique d e Granville
a11 1/80000 et communique A la Société la iégende qui accompagne cette feuille :
Ldgende de la. feuille de Granville.
Pur M . Ch. Barrois.
La feuille d e ~ r a n v k eprésenle des aspects absolument
distincls suivant I'hrure de la m a d e . Nulle part peut-btre ce
changcmcril n'es1 plus frappant que dans les Iles Chaiiscy : à
mer haute, or1 compte d m s cet archipel cinquante-lrois îles,
mais lorsque la m e r s e retire, les unes s e joignent (on va 2
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pied de la Grande-Ile h Iïle aux Oiseaux), d'autres se découvrent, et de tous cot& on n e voit que des kciieils. offrant k s
apparences les plus bizarres, et dont le nombre s'élhve 2
environ deux cents.
Les dunes ( A ) , qui forment iin épais cordon littoral sur la
feuille de Coutances, se voient à W. de Blairiville.
Des d6pûts marins ( as ) s'acciimulent sur çetle côte occiilen'tale ,de la Manche ; des sables qiiarzoiix A deux micas
s'amassent sur les cates exposées b IV. ; en cerlains points,
ils sont exploit& e n raison de leur ricliesse e n coquilles,
comme arnendernents pour les terres. Dans le Sound el dans
les passes plus abritges des Cles, se dépose une vase trbs fine
ou croismit les prairies dr: zosttres. En certains points
( 1 kil. S. de Granville), se dépose une argile fine, empioyée
pour poteries. A l'époque des grandes marées, on trouve s u r
la côte de Granville des lraces de tourbe sableiisc.
Les roclies qui affleurent A marée ba.se sur la lisière
orienlale de la feuille sont des schistes (z,),
assez grossiers,
vert-clair, allernant avec des bancs d c . grauwacke feldspatbique. Le sornrnrt de cet Ctage (xi)afl'ieure dans les falaises
dc Granville, A la Pte di1 Roc, et A l'ce1 du Cadirio, OU. i l
précerite des bancs alternants de conglorntlrat. Ces coriglomérais sont remarquables par la varieté des galels qu'on y
trouve : granite idcritique R celui des îles Chausey, granite
grmulitiq~ie, schistes grossiers verts el grauwacker carnhriennes. schistes noii,s cornés, scahistes çranilisés variés
rappelant 9 l'mil ceux du massif de Coutrrnces, mais e n
diifhant par la constance di1 mica noir, l'absence de l'ampliibole et dc I'épidote Ils proviennent sans doute d'un massif
de grtanile sous-mariri.
Dans la rCgion d e Granville (Manche) comme dans la
Sarllie et le Morbihan (Goiirin), il y a lieu d e diviser en deux
étages le système cambrien. La base (z,i formée de sctiisies
et d'ardoises (phjllades de Saint Lb) est anlérieure A I'appa-
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rilion du g r a n i t ~do Chausey; et le. somme1 (r') formé de
schistes gi ossiers, grauwackes, calraires, dolomies, poudin:
gues, est postkrieiir au granile d e Vire; on doit espkrer y
trouver un jour la faune primordiale, qui existe b ce niveau
dans les Monts Caniabriques.
La granulite c i ) est 5 grains fins d'orthose, a i c a blanc,
tourmaline, quarz; elle forme des filons minces de 0,02 a
0,30, affectant deux direclions principales perpendiciilaires
entre elles. Elle passe it l'hyalornicte dans l'?le de la Meule.
Les fragments de ces filons minces se débitent sous le marteau e n blocs parallklipipP,diqiies.
La plateau des Minquiers (Le Tour, la Maîtresse-lle) , est
forme de gneiss grcnus (LI), A o r t h l w , oligoclase, mica noir
abondant, mica blanc; ces roches rappellent enliéreriierit les
gneiss granuliliques de Pouldavid (Finistkre) et de St-Viaud
(1,oire-Infkrieiire), aiixqiiels nous les assimilons.
On peut raliacher vraisemblablement à la meme formation
les roches gneissiqiies qui forment le groin de Caricale.
Le granile (q) forme tout l'archipel de Chausey; c'est une
roche h grains moyens, d'un gris Dleuâlre, riche eri orthose
blanc, oligoclase verdàlre, mica noir, qi1ar.z. On trouve d a m
toutes les falaises d e ces Ples de bonues pierres de taille,
exploilkes en u n grand nombre de petites carrithes; il n'y a
pas ici, comme dans l'inldricur des terres, de graniie altPré,
i i i d'arène granitique, loutes ces parties meubles étanl enlevées par les eaux. qui laissenl sous forme d'ilots les blocs
les plus durs de cc massif granitique. On trouve dans ce grariiie un grand nombre de noyaux h grains fins. de forme
anguleuse ou airondie, et trEs riches e n mica noir; des
nodules de qiiarz (nl'utnd de 0.2 i 0,10 de diambire, et irbs
fendillés, soiil également fréquents e n cerlains poinls.
Le granite de Chausey a fail son apparition avant la fin de
I'époque cambrienne (enlre xl et xi), puisqu'on le trouve en
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galets roulés, dans les conglomérats du sommet' d c ce
systéme.
A m a d e basse, affleurenl h W. de Conlainville, des gueiss
fins (mi), A l'aspect de pttrosilex, avec orlhose, oligoclnse.
mica noir, chlorite, quarz, qui sont la continualion des gueiss
graniliques et syénitlques de Coutances. Ces gneiss ont été
sans doute formés aux dCpens de schisies cambriens. par
l'injection d'un granite peu difY6rent de celui de Chausey; il
est arrivé, e n tous cas, avant la fin de l'époque cambrienne,
puisque ces gneiss sont remaniés dans le poudingue de
Granville. Ces roches ont de grandes analogics avec les
gneiss granitiques et granites gneissiques (;yïI;q5') de PorsManech, Quimperlé, s u r la feuille de Lorient.
Le qiiarz blanc ( Q ) , dc i'embarcadbre de Granville. est la
continuation d u filon de Donville. Un filon de zinc sulfurd a
Clé signalé dans les phyllades au S. de Granville.
Il y a e u pendant l'époque cambrienne des oscillalioiis
certaines d u sol de la région; 3 la fin de celle époque, les
roches du cambrien inférieur étaient déjà durcies e t injecttes par les granites à mica noir ; elles avaient été ravinees,
et on constate u n transport des galets d u N. au S., vers la En
de l'époque cambrienne (Granvi!le).
D'aprbs les traditions conservées dans le pays, et d ' a p r h
divers témoignages historiques, le temps n e serait pas tr6s
hloigné ou les iles Chausey auraient fait parlie du contiiient.
Quelques auteurs assurent que jusqu'au commencement du
VI118 siècle, ces roches bordhient la c61e et prolégeaient
contre les invasions de la mer une forel ct d e vastes marecages, silu& entre eux et le mont St-hlichel.

M. Ch. Maurice lit la note suivante :
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Le Lac tertiaire de Florissant (Co1or:ido).
Analyse d'un lmvail de M. S a m u e l Scuddci.,
pur M. Charles RIaupice.
C'est au nord-ouest du South Pur k , au pied et 3 l'ouest d u
pis de Pike, l'un des plus hauts soiriffiets (-i32;>m) de la
chaîne principale des 1Moritugnes-Rocileuses dans le Colorado
que sc trouve un petit bassin oii lac lertiaire a tuellemeiit
desseché et chlkbre par sa richesse e n plantes et' en iriseçtes
fossiles. Au milieu de la valléi: éiroile ~ u ' i loccupait a été
construit l'i.t,ibl;ssenienl de Florissa~ztdorit an lui a donné le
nom. L'écoulement des eaux de cette vaIlBe se fait actuellement vers le nord-ouest par un petit affliienl de la South
Plalle, branche sud de la riviére Plaile, tribulaire d u .h'issouri Toutefois les eaux semblent s'étre déversées autrefois
dans le bassin de l'Arkansas; le lac de Florissant aurait d é
mis 5 sec lors de ce renversement des eaux produit par une
poussée venant du sud (peul-êlrc du pic de llikr.) pendant le
dernier soul~vement des Noir tapes-Rocheuses. Le canon de
la South Platte n'est dislant du lac que d'enviran 5 kilomblres.
L'emplacemenl du lac se recon~iaild e suite la piésence,
sur son ancien fond, de vertes prairies; il avait la forme
d'une L irrégulière. Cc devail elre une belle nappe d'eau,
peu profonde cependant, ce que prouvenl les espèces de
poissons recueillies, le frndillement a u soleil de quelques
argiles et 13 présence jusque dans ses eaux de troncs de
Sequoia. Il y a quelques anrides, avant que le vandalisme
des touristes ne les eût délruiis ou renversés, il existait. en
effet, prés d'une bulle un groupe de troncs ério~mes de
Sequoia, s'élcvanl i~ 5-6 mktres de hauteur dans leur posjlion
naturelle; le plus large avail k nittres de dianibtre. 1.e lac
était bordé de tous cdl& par des hauteurs granitiques dont
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les penles boisées descendaient jusqu'au bord de l'eau.
Tantôt elles s'élevaient al)i~uptemant,tarit& elles s'abaissaicrit
graduellement et laissaient entre elles de profonds goiilcls;
dans ces goulets pénétraieni les eaux du lac et les iris el les
roseaux y croissaient e n abondance. La longueur iotale de
ce lac élait do 16 kilornétres et demi, mais il élait Irés ékoit
surloiit en son milieu el, comme ses contours élaient excessivement sinueux, il ne mesurait pas moins d c 60 kilornkires
de tour. Des promoritoires dont les pentes abriiples s'devaient directement 3 plus de ?Om de hauteur divisaient la
partic septeritrionalc du lac en trois bassins secondaires,
landis que la partie méridionale formait une nappe d'eau
plus large e t moins dkcoupée dans l ~ q u e l l ese Lrouvaient u n
assez grand nombre d'îlots boisés et presqu.3 fleur d'eau.
Les proulonloires qui s'avancaierit dans le lac sont lorrnés
dc trachyle et d'autres laves volcaniques qui ont trouvé
passage dans des fissiires perpendiculaires à la direclio~ide
la parlie supdrieure du lac. Les coul6es trachyliques sorit
limitées a u x bords d u bassin lacuslre, mais dans le lac
lui-méme elles couronnent la p l u p a r t des iles. Dien d'aulres
effêis des aclions volcaniques se renconlrent d'ailleurs dans
les e n ~ i r o n s .Le plus bel exemple e n est le Castellos's Rurich
dont le sommet profondement fissurd presenle de grands
trous cylindriques, vestiges probables d'anciens geysers;
aussi cette monlagne qui domine toute la vallde servit-t7lle
lonçtemps, A cause de ses aspérités meme, de forteresse aux
Indiens.
Quant aux dépbts lacustrcs eux-mSmes que nous allons
étudier B prksent, ils sont entiérement compos6s de cendres
et de sables volcaniques q u i sous I'aciion de l'eau ont forme
un tuf varisbli: e n coulcur et en composition. Le lieu do produclion des cendres n e devait pas etre bien éloigné de
Florissmit; ce qui le prouve c'est la différence des depôts si
l'on compare les deux points exlrdmês du lac. Les diverses
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c6uches prksentent une Iégére inclinaison (29 vers le nord,
inclinaison produite lors d e la commotion qui a vidE le
bassin.
L'épaisseur totale des ddp61s lacustres est d'environ
15 mklres. Une moitié environ de ces adpots, la moitié inférieure, siluée e n dessous de la surface actuelle du sol, se
compose d'argiles compactes, A cassure conchoïdale, ne présentant que de faibles traces de stratiticatian et sans fossiles.
La moilié supérieure des dépbts (6-7") a été en grande partie
érodée et enlevée, mais il en est resté
et lA des fragments
le long des bords d u bassiri et autour des Iles, ce qui en rend
l'étude excessivement commode. La stratification est ici
assez nette et c'est dans quelques-uns des bancs de ce niveau
q u e l'on trouve les fossiles. Parfois on rencontre encore
au dessus de ces couches des sCdiments ayant une Cpaisseur
de 1 A 3 mktres; ce sont des cailloux et saliles volcaniqiies
avec parlies plus grossiéres qui forment u n e sorte de br eche ;
ils sont probablement synchroniques d u soulévernent qui
vida le bassin.
Il est de toute évidence qu'aucun cataclysme n'a contribu8
A la formalion d u lac de Florissant; la masse Pnorme de
sédiments qui a P1é enlevAc pour former i'excavaiiori actuelle,
l'a élé peu h peu, sous l'action des simples agents atmospliériques; les îlots ~t les sddiments qui s'appuyaient s u r eux
sont seuls demeurés intacts; ils forment actuellement des
collines de 10 A 12 métres de hauteur, à sommet aplati et
atleignant 100 mbtres e n longueur sur 23 d e large.
Les fossiles, nous l'avous dit, rie se rencontrent que dans
dans la moitié supérieure des ddpgls lacustres, celle dont il
ne reste plus q u e des portions autour des iles. Mais on ne
les trouve pas uniformduienl répartis dans le niveau tout
entier; il n'y e n a que dans qualre lits d'argile distincts et
separés par d'autres bancs non fossilif8res; l'un d'eux a
Om,60 d'dpaisseur. Les planles se rencontrenl en abondance
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avec les insectes, parfois cependant on e n trouve dans
d'aulres lits. Les lignites plus grossiers n'existent qu'A la
ba.ie du dépdt. Les bancs d'argile qui s6parent les lits fossilifkres sont trés épais el uniformes; l'un d'eux atteint l m 7 8
de hauteur; ils varient du jaune au brun foncC. Ils nous indiquent qu'd certaines époques s e produisaient d'énormes
pluies de cendres ou des afflux considérables de vase trop
rapidement déposés polir enfermer des traces organiques.
M. le Docteur Wadsworih, - de Cambridge, a éludi6 la
structure microscopique des roches diverses composant le tuf
de Florissanl. La composition deslits fossilifères et des bancs
non fossilifkres intercalés dont nous venons de parler n e
varie pas d'une maniére notable; il n'y a gilére de diffërence
que dans la couleur ainsi que dans la grosseur des grains et
la dimension des fragments de roche emprisonnés dans le
tuf. Les lits fossiliféres sont ceux qui ont la structure la plus
fine. D'une maniére générale, le tuf de Florissant se compose
d'une masse fondamentale jaune-brunâtre enfermant des
fragments des diverses roches volcaiiiqocs des Cordilliéres
(basalte, andhite, trachyte et rhyolile). Dans la masse on
trouve dissPminés des cristaux arrachés A ces diffbrentes
roches, cristaux de quarz, plagioclase, sanidine, olivine,
magnétite, augile, etc.
Qiiant a u mode d e dEpbt, il est probable que le tuf de
Florissant est le résulta1 d'une pluie d e cendres o u d'une
coulée de boue arrivant dans u n e eau calme. L'eau aurail
simplement étal6 cette boue ou ces cendres sans les rouler,
co qui est prouvé par les fragments de roches emprisonnés
el qui n e sont nullement roulis. Mais si I R d6pdt a 616 doux,
il a 616 néanmoins rapide, car on ne rencontre aucune des
traces d e décomposition qui accompagnent toujours Ics
dépbts lents.
11
Annales de ln Socield geologique d u Nord.
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T.

xi[

Les conditions physiques actoelles dn bassin semblent
indiquer qu'il &ait, comme âge, posterieur a u x mouvements
qui ont terminé 1'8poque cr&tacP,e,mais a n t k i e u r au dernier
soul~vemcnidu Tertiaire, lequel s'es1 produit pendant ou
aprés le MiocBne.Rien n'est Loukiois encorecertriin 5 ce1 égard.
Palkonlologie. - Les insectes conservés h l'gtat fossile
dans le bassin de Florissant sont en quaiititd prodigieuse;
on y a reciieilli plus d u double d'exemplaires que dans la
localit6 cElkbre dVOEningen,- cn Bavibrc ; la conservaiion y
est cependant en g h é r a l moins bonne. Quant aux proportions d u riombre des individus des différents ordres d'insectes entre eux. la slation d e Florissant a beaucoup de
points d e ressemblance avec celle d e Radoboj e n Croatie.
Des deux cdds, les HyrnEnoptBres sont d e beaucoiip (grâce
a u x fourmis) les insecles les plus fréqueriis (40 et 57 p. c.),
tandis q u e les Colt!opléres sont rares (13 pour cerit). Les
Diptbres arrivent a Florissnnt avec la proportion de 30 p. c . ,
taridis que les Hémiptères, NévroptBres, Ortlioplères, Arachnides et surtoul les Myriapodes e t Ldpidoptéres sont rares.
Nnus allons passer u n e revue rapide de ces divers ordres
d'insectes dans le lac de Florissant.
Parmi les ByminoptPres, les fourmis sont de beaucoup les
plus nombreuses e n individus et en espéces; elles forment
les quatre cinquièmes des insectes hyrnénoptéreç; on en a
recueilli 4.000 exemplaires environ, répartis e n 50 espéces
appartenant surtout aux Formicidas. On a trouvé environ
200 1chne.icmonidne formant 80 esp6ce.s. Viennent ensuite les
Vespidae (30 espkces), Tenlhredinidae, Cynipidne, Chrysidae,
dont un excmplaire avait encore sa couleur verte mbtallique,
clc. Le plus grand sr16cimen recueilli est u n Bombus.
Peu de Lt!pidoplt?res ont été rencontrés ; on n'a trouvé que
3 Diurnes, dont u n sup6rieurement conservé. le Prodryas
Persephone, puis 8 espkces de petite taille (Pyralidne ou
Torlricidne),

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Les Diptères forment presque le tiers des exemplairris
recueillis il Florissant; souvent ils n e sont reprdsentés que
par le corps. Comme pour les fourmis, une mérne espéce est
représent6e par un grand nombre d'individus. On a rencontré 1000 exemplaires d e BibioniJae, des Culicidue, Chironomidne, Tipulidue. ces derniers admirablement conservds ;
des Sirphidole, dsilidae et beaucoup de Muscidae.
Les deux cinquièmes des ColBoplères appartiennent aux
Rhy~zchophoresdont on a trouvé 500 exemplaires appartenant
3 120 espEces. Les Coléoptères aquatiques, contraircmenl 2
de que l'on pouvait supposer, ne sont pas très abondants ;
on n'en a recueilli que 70 exemplaires rPpartis e n 20 espéces
( D y t i s c u ~Hydropl~ikrs).
,
On a trouve des Carabidae (90 exemplaires), des Sluphylinidue, Scarabeidac (30 espéces). des
Bupreslidae en général bien conservés et de grande taille.
des Elaterida,e, de beaux Ccrambycidae, des Tenebrionidne, elc.
Parmi les Ilimipléres, on a rencontre! 100 espéces d'Heteroptera appartenant aux familles des Lygneidae, Reduviidne,
Peidatomidae, Coreédae. 11 n'existait que 2 ou 3 espéces de
punaises d'eau, dont une trés belle Corixa. Les Ilomoplera,
e n géntral mieux conscrvds que les Heleroplcra, ftaient
représentés par 65 espèces dont la moiLi6 appartient aux
Cercopida Signalons encore deux gigantesques Aphrophorina
el 8 espkces dYAph.idiens.
Les Orthoplères son1 représentés p a r une soixaiilaine
d'espéces donl les trois quarts appartiennent aux Forficulariac;
plusicurs avaienl des pirices giganlesques. Viennenl ensuite
quelques espéces des Locusfrariae, Acridii, 1 ZJhasmien et
2 Rlnttes.
Les NdvroplCros appartiennent en grande partie aux Phryganidae ;o n en a recueilli une centaine d'exemplaires rEparlis
en 1 5 h 20 esphces. L'élat larvaire n'a pas Cté conservd.
12 espEces appartiennent aux Nivroptères planipennes; toules
sont nouvelles et la plupart font partie des Raphidiidae.
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Les Hemerobidae ne sont représenlks que par une seule
espéce. Signalons encore 4 esptxes de Cnrysopidae. une
Panorpa, un Lepisma e t les larvcs et nymphes de trois espbces
d'Ephemeridne; ces derniéres n'avaient pas encore 616 rencontrees A cet M. Les 6 espéces d.0donuta de Florissant,
comparées à. celles des argiles de Green River dans le
Wyomiog, montrent la concordance des deux faunes qui
Ctaient subtropicales. Les Termilina ont fourni 2G exemplaires
rdpartis en 6 espèces ; dans ce nombre se trouve un seul
exemplaires d'ouvriére ; c'est la seconde fois qu'on en rencontre h l'état fossile.
Les Aruchnida ont fourni 78 exen~plaireset 32 espéces.
Toutes sont des Amndides ou vraies araigrides. Celte aboridance des aranéides h l'exclusion des autres groupes d'araignées est d'autant plus remarquable que daris les périodes
anlérieures, périodes serondaire et primaire, Ies vraies
araignées faisaient-pour ainsi dire défaut, oii ii'en avait rencontré que irois exemplaires, landis que les aiiires arachnides
4taient relativement abondantes. On voit que la proportion
des groupes a été renversée avant l'époque ieriiaire. Ajoutons que le même phénomène a été constalé en Europe o ù
beaucoup d'araignées ont Cté trouvees daris l'ambre; on
trouve toutefois e n Europe des représentants des autres
groupes. A Florissant, on rencontre surloul des Epeiiidae;
les Drassidne viennent ensuile. Signaloiis e n c l r e la présence
d'un nouveau genreintéressant, Paraltus, auquel on rapporte
les 3 espéces trouvées de la famille des Atlldue.
Parmi les hlyriapodes on n'a r ~ n c o n l r éq u e des fragments
appar tcnant B une gr ande espéce d e Julus.
Enfin, on a irouvé e n a.sez grande abondance une forme
animale etrange e t qu'on n e sait oii ranger. Le corps, de
IOmm de long, a la forme d'un Oniscus, il semble forrii!'! de
quatre segments égaux dont les trois premiers portent de
longues patles armées d'une griffe simple. Le premier
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segment porte ant6rieurement une échancrure médiane. Sur
aucun des 30 A 40 exemplaires recueillis on n'a rencontré d e
trace de tbte et la partie antbrieure du luhe digeslif semble
prolraclile et se prolonge e n avaut du corps. On n e trouve
aucurie trace d'yeux ou d'antennes. L'abdomen A son extrémité porte u n ensemble de pdces qui eemblent avoir eu
pour but de faire avancer le corps en arriére. Scudder h M l e
A faire de ce type une larve aquatique; on n e connaît, e n
1 Ré1 aucun groupe dont les larves aient quelque ressemblance
avec l'animal que nous venoris de décrire. D'un autre cQi6,
si on evamine de près la srgmeniation dont nous avons parlé,
on voit qu'elle n'est qu'apparente et ce fail exclut noire
animal de la classe des CruslacPs a moins cependanl que l'on
n'en fasse a i e c le Professeur Hyait u n type parasite.
A pari les irisecles, on trouve peu de re>tes animaux a
Florissanl. On rencontre cependanl assez communémeiit une
espèce de Planorbis ; outre cette espèce, on n'a trouvé parmi
les Mollusques qu'une seule Physa et un bivalve i n d é t ~ r m i n e .
Les Poissous sont également peu abondants; 8 espbces
seulement ont étd rencontrées, ce son6 : 2 Amiidoc ( A m i a ) ,
2 Cyprinodonles (Tricophanes) , 3 Cntastom~dae du genre
Arnyzon e t 1 Siluiidae (Rhineasles). Tous ont 616 classés p a r
M. Cope.
Enfin, plusieurs plumes d'oiseaux ont été trouvées; on
possbde aussi un Passereau assez bien conserve avec les os
et les plumes, puis un Ploucier et u n Pinson.
Les planles, b i ~ nque moins abondantes que les insectes,
sont exceesivernenl nombreuses ; plusieurs niilliers d'exemplaires ont d6jA passé par les mains de M. Lesquereux. Parmi
les plantes phaneroganzes on peut citer d'ahord dans les
familles polyp8lales : quelques fleurs h longues étamines
d'une espbce d e Malcaceoe, i Tilia, 1 Ailanthus. 3 espéces
de Rhus, une espéce de luglundeae, une de Rharnnaceae Les
Sapindaceae étaient trbs abondants, on e n trouve 5 espéces

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

des genres Stnphylea: Sapindus et Acer avec fleurs, feuilles
et fruits. Il existait un grand nombre de Ldgumineuses
(Robinia, Acacia, etc.) Psi mi les Rosac6es, on a rencontré un
Prunus, une Spiraea, une Rosa et de belles feuilles d'un
Amelanchier. Cilons enfin un ~iquidarnbnr,un Weinmannia
et un Aralia A part le Liquidambar, aucune de ces formes
n'est commune avec celles d'Europe.
Les plantes monopetales sont représenths par 1 Vaccinium,
2 Androrneda, 2 Ifex, 1 Calalpa, 1 Diospyros, 4 espbces de
Fraxinus et une branche en fleur d'olioier.
Les Angiospermes apt?lales présentent A Florissant uno
grande variéte de formes; plusieurs sont ideniiques aux
esptces tertiaires d'autres pays. Les Urticacae sont de toutes
les plantes les plus nombreuses. On a , en effet, rencontre
3 espèces d'Ulmus, 1 Cellis, i Ficus et 2 Planera qui comprennent i elles seules presque la moitié (environ 9,000) des
dchantillons recueillis. Signalons ensuite 2 espbces de Juglandareae, 6 Cupulz'ferne lQuercus et Carpintu), de trés nornbreux Myricaceae (Myrica et Callieorno) qui sont les plus
abondants comme individus aprFis les Planera. Citons encore
1 Betula, 1 Alnus, 4 Salix et 1 Populus.
Parmi les Conifkres, il existail une grande variété d'espéces
qui toutes, sauf une, sont reprdsentées dans les flores
d'Europe. II y avait 5 espéces rCparties en 4 genres : Pinzrs,
Taxodium, Glyptoslrobus, Sequoia (2 espkces).
Des ordres inférieurs de plantes, on a trouvé parmi les
Palmiers un grand exemplaire de Sabal, puis un Acorus,
des feuilles bien conserv6es de Typha, 2 espéces de Potamogeion, des feuilles d'lris. 2 fragments de Phragmites, de
nombreux spécimens d'une espace de Filices. Signalons
encore parmi les Rhizocarpae une espéce de Salviniu el
enfin une Mousse (Hypnum) et deux exemplaires d'un Chara.
AI. Lesquereux attribue aux Proleae un grand nombre dc
feuilles sans aucune nervation et qui ont un aspect tout
particulier.
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En resumé, on a trouvé jusqu'ici dans ci's lils d e Florissnnl
de 90 A 100 esp6ci.s de plantes d\lril la moilié appartient aux
Phandrogam.es apdtilles. Les deux cinquiémes environ des
espèces s e retrouvent dans la flore tertiaire de 1 Eurolie.
Cherchons maintenant quelles son1 au point de vue climalologique e l a u point de vue des condilions physiques, ainsi
que de l'age dii lac, les conclusions q u e l'on peul tirer d e
l'étude des plantes e t des insectes que nous venons de citer.
L'ensemble des plantes et des insecles indique un climat
analogue A celui q u e nous renconlrons aujourd'hui e n
Gdorgis ou bien s u r le rivage nord du golfe de Mexico e n
Amérique et h celui des bords d e la Mddilerranée en Europe.
Parmi les insectes, bien des types que Scudder h u m t h ,
mais surtout les fourmis blaiich~s,sont la preuve d'un clirna t
chaud lors de l'époque lerliaire. Cette temp6rature Blevée
semblera d'autant plus remarquable lorsque l'on saura que
Florissant est h '2,500 métres d'altitude. Le climai &ait donc
beatrcoup plus chaud alors qu'aujourd'hui. Le lac devait,
comme A l'époque actuelle, se trouver entouré de montagnes,
ce qui est indique non seulement par la constitution géologique du pays, maie aussi par la prédominence des Cosiiftb-es
e t d'arbres de pctite laille; c'esc la une vdgdiation de plateaux
ou de vsllées daris les montagnes. Les arbres devaient croltre
jusque s u r les bords d u lac, ce qui est indiqué par ce fait
que les feuilles sont posées A plat e t n'ont nullement Clé
roulees comme dans le cas o ù des torrents les auraient
apporldes.
Le lac de Florissarit, dont nolis avons donné au début d e
ccite analyse la description d'aprés Scudder ne devait toulefois pas etre toujours une helle nappe d'eau. suivant I'expression de i'auteur ; d'aprbs M. Lesquereux, il était A sec rdgulibrement chaque dté. Kous ne pouvons pas, e u effet,
dkinguer ici, comme h OE~zingen, les saisons succrssives
d'une meme année, lesquelles nous sont indiquees par des
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fleurs, et des fruits d6posés pendant les saisons correspondantes. A Florissant, nous ne trouvons que les productions
du printemps ;aucun fruit dur n'a été rencontré, mais on a
recueilli, au contraire, des fleurs et des carpelles non encore
mùris d'orme et d'érable, ainsi que des branches bien conservdes de Taxodium,lesquelles ne se detachent qu'en hiver
ou au premier printemps. Toul nous porte donc croire que
le dép6t des vég6taux se faisait au printemps, tandis que plus
tard, le lac Btant désséché, la fossilisaiion ne pouvait plus se
produire.
La présence de poissons et des plantes et insectes aquatiques, que Scudder avait citée A l'encontre de l'opinion de
M. Lesquereux, peut s'expliquer de bien des maniéres différentes, sans 6ti.e obligé d'y voir la preuve d'une piéce d'eau
permanente. D'ailleurs il faut se rappeler A ce sujet que les
insectes aquatiques (Hydropkilus, larves de NCvropléres) sont
rares dans les dép6ts dePlorissant, ce qui appuie encore i'opinion émise par M. Lesquereux.
Notons encore que les eaux d o lac devaient être douces,
ce qui est indiqué par les espkces de plantes et d'insectes
aqualiques recueillis.
Quant A l3ge du bassin, on peut difficilement le déterminer
d'une maniére précise quant présent. L'élude des restes
organiques fossilis6s dans le lac n'a pas encore 6th poussée
assez loin. M. Cope en fait de 1'Eocéne supérieur ou du
Miocène infbrieur, M. Lesquereux du Mioche infërieur ou
de 1'0ligoche. On ne pourra assigner au lac de Florissant
un age certain que plus lard, alors qu'on aura comparé ses
insectes avec ceux rencontrds en Europe; nous pouvons. en
tour cas dire, dés
présent. que ce lac existait, sinon pendant, d u moins bien prés de la période oligoche.
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Slance du 17 DPcembre 1884

M. Lecocq fait la lecture suivante

:

Excwsion
de PAsSoriation francaise pour L'avancement des sciences
(sections de geologie et d'anthropologie)
faite à Thenay, le8Septembr-e 1884, lors du Congres à Blois,
par M . Lecocq.

Tous les géologues connaissent la question des silex taillés
de l'abbé Bourgeois, question posée il y a dix-sept ans et
résolue seulement aujourd'hui, ou h peu prés du moins. par
I'Association frangaise.
Thenay est prks de Pont-Levoy où demeurait le savant
abbé ; c'est I Thenay surtout qu'il a fair des fouilles et
trouvt! des instruments tertiaires semblables k ceux de la
surface du sol, c'est-A-dire des outils pour couper, percer,
racler ou frapper; mais beaucoup de cesinstruments, croyait-il,
avaient été déformés par le feu.
Thenay est à éiiviron 20 k. de Blois. Or, les Membres
intéressés de l'hssocialion lrançaise rie pouvaient pas ne pas
aller h la recherche de ces silex, qui ont fait tant de l u i t , sur
les lieux memes exploitds par l'abbé Bourgeois. C'est ce
qu'ils firent. et je suivis l'excursion.
Au village de Thenay, M. d'Ault-Dumesnil qui nous y
avait précédt! de quelques jours, avait fait prépnrer des
coupes qui ont permis aux'excursionnistes de constater tout
d'abord la superposition de couches bien en place.
Ainsi, dans ce village, sur la route de Cornbres, voyait-on,
de baut en bas, les faluns, les sables de l'Orléanais. puis les
calcaires de Beauce (alternance de marnes et de calcaires),
et à la base l'argile I silex d'où proviennent les quelques
Bchantillons que je mets sous vos yeux.
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C'est parmi ces silex que se >ont rencontrés les instruments de I'liomme terliaire d~ l'abbé Bourgeois
u La superposition des couctcs, a dit hl. Cotlcau, n'a 616
3 duuteuse pour personne; la coui,he i silex appartient au
D terrain m i o c h e a u pIni6t, conformémcrit à l'opinion de
D M DouvilliB, que la plbpart des B1eoibr.e~d u Corigrksm'ont
B paru adopter, A l'étage éocÈne, c'est-A-dire A une couche
D siipi.ricure et remaniée de l'argile h silex qui occupe parn tout le fond du lac de Beauce. B
A un autre cût6 du village, prbs d'un ruisseau, avait Clé
pr6pai.é un fossé de in50 d e large environ, mettant nu les
calcaires de Beauce jusqii'a l'argile Q silex que des ouvriers,
requis a cet efet, ont déblayé e n notre présence.
Jc n'ai pas besoin de vous dire que chaque pelletée dt:
cette argile &ait aussitût ramassée et triée et que chaque
siIl x etait iitudié s u r place et empoché.
Mainlenant, qu'est.11 résulté des recherches des quaranle
hIelnbres du Congrés prksents à Thenay?
Ont-ils rencontré I i , dans ces silex tous Ics signes auxquels on reconoait l'aclion de l'homme. savoir :les retouches,
les entailles symétriques, les entailles artificielles produites
pour correspondre ilne entaille naturelle. les traces d'usure
et surlouJ la reproduction multipliée de certaines formes 7

Non.
Cependant on y -a trouvé das silex craquelés; mais il est
résulté des discussions qui ont e u lieu, soi1 A Tberiay, soit
Blois, que l e craquelaga attribué au feu ct 3 l'action de
l'homme a pu btre produil par u n i cause physique demeurée
jusqu'ici inconnue (voir le rapport do 31. Cotleàu, Revue
scientiFque, no 17. du 25 Octobre 1884).
L)e sorie que, quanl A moi, je suis revenu de Blois ti4s
salisfail d'avoir assisté h l'unique excursion faite par le Congrés, mais avec l'intime conviclion que l'homme terliaire
de l'abbé Bourgeois n'a laisse aucune lrace a Thenay.
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M. Adolphe G o s s e l e t lit, au nom de son phre, uh
memoire sur la géologie du grand-duch6 de Luxembourg.
M Six revient sur la communicatioo de M. Calderon qu'il
a lue dans la derriibre séance concernant l'orographie de la
phinsule hispanique. 11 montre les conséquences qu'a eues.
au point de vue de l'économie, de la faune, de la flore, etc.,
la structure de cette region. Il rappelle que, chose rare, les
géographes ont devancé les géologues dans la conception
vraie de l'orographie espagnole et lait ressortir tout le parli,
aussi utile a u poiut de vue pratique, qu'au point de vue
théorique, que l'on peut tirer d e ces idées.
Skance exlraordinoire d u 23 Décembre 1884.

La Société, convoquke spécialement A cet effet, vote un
article additionnel 3 son reglement.
Seance du 7 Janvier 1,565.

La Sociile prockde a u renouvellement d u Bureau.
Sont d u s pour 1885 :
Président .
. . . MM. DE GUERNE.
Vice-Prksident.
DUPONCEELLE.
Secrétaire . . . . . .
B~USSEMAER.
Trisorier
CRESPEL
Bibliolhécaire.
CE. ~IAURICE.
M. Ladi-iére est élu Membre d u Conseil e n remplacemerit de M. Ortlieb.
BI. Ch. Barrois montre B la Socibté des fussiles
recueillis A Monsen-Pévkle par M. IIerreng.
Le même Membre fait une communicalion sur la Slrirctuirp
cl le métamorphisme des Monlag~tes-Noires.
Il lit ensuile la nole suivante :

. . . .
. . . . . .
. . . .
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Obserrntio~ls stir des sédiments clastiques
d u bassin de Paris,
d'aprés le mkmoire du Dr Ilans TPiüraeh ('),
par le Dr Ch. Barrois.
L'origine clastique de la plupart des sédiments, sables,
grés. calc~ires,etc., d u bassin parisien est établie depuis le
temps de Bi.ongniart. L'étude min6ralogique de ces d6pQts
n'a toutefois fait depuis lors que des progrès trés lents.
Un mémoire de M. Thürach sur la repartilion du zircon et
des G S Y ~ ~deS titane dans les roches, vient de montrer
récemrnc-nt quel serait pour la géologie I'inldrEt d e cette
d,ude, si elle était men6e d'une façon syslématique.
Ilans le mémoire cit6, itI. Thürach n'a considéré qu'incidemment quelqiics roches du bassin de Paris, il y a recoiinu
A I'éiat remanié les min6raux lourds suivants :
Sable de Chdlons sur-Vesle : Anaiase (pas rare) en gros
cristaux tabulaires roulés, zircon (trtSs commun), rutile (pas
commun), staurotide (trés com~nune),tourmaline (rare).
Calcaire grossier supérieur de Vaugirard : Analase r.. en
gros cristaux labulaires roules, brookite r. e n cristaux pc1u
roulés de Omm,08, zircon c . , rutile c., iourmaline c., stnurc[ide c., grenat p. c.
Sable oligocdne de Bergh (Belgiqiie) : Anatnse r., brookiio
r . e n tables de Omm,l3. zircon 1. c., rutile c., tourmaline r.,
staurotide r., grenat t. c., glaucophane t . r.
Tufléau de Maeslriclrt : A n a t m t. r. roulé. zircon t. c.,
rutile c., tourmaline t. c , grenat c . , staurotide t . c.
Craie blanche de Chunipagwe : Le résidu de la dissolution
(1) Dr Hutis Thiirach : Ueber das Vorlion~menmikrokopischer Zirboue- und Tilan-hlirieralien, Verhandl. der phys.-nied. Cesellschaflzu
Würzburg, N. P.. 281er Bd., n* 10, 1884.
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de 4 kilog. de craie blanche dans l'acide sulfurique foiirnit
les cristaux suivants : anatase t. r.. e n minces lamelles de
Omm,O4, brookite t. r.. zircon r. atteignant Omm,09, rutile 1. r.,
tourrnriliue r.

M. G o s s e l e t termine la lecture de son mérnaire sur la
structure géologique et l'orographie du grand-duchh de
Luxembourg.

M. le Président annonce que Al. Ch. Barrois vient
d'étre désigné par l'Académie des Sciences de Paris pour
faire partie de la mission qui, sous la direction d e 11. Fouque,
Membre de l'Iustitut, doil aller étudier les phériornbnes di1
tremblement de terre d'Espagne
M. Gosselet fail la communication suivante :
Xole sur les schistes de Bastogne,

par M. 3. G o s s e l e t .
Dans un travail précédent ( i ) , j'ai rapporté les roches des
environs de Bastogne au gédinriien et je Ics ai consid6rés
comme un faciés spécial des schistes de Saini-Hubert. Ges
roches sont essentiellernenl des schistes et des grés.
Les schistes sont noirs, phÿlladiques ou compacts. LPS
schistes compacts ont souvent une texture finement g r m u e ;
couvenl aussi ils ont une apparence zonaire, due A ce qu'ils
sorit formés de petites couches alterr~ativemenlnoires et
blanches o u grises Ils prennent en se décomposant une
teinle verdâtre.
( 1 ) Nole sur Ifs scltisliis do Seinl-Huherl dans le Luxembourg et
A m . soc. géol. d u
princiNalenaenl d u n s le bassin de Neufcf~aleau.

Nord,

t. XI, p. 258, 18J4.
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Q u ~ l q u e sschistes des environs d e Bastogne préseEtent des
cavilCs poly6driqiies q u e Dumont allriliiinit h la dispaiiiion
d'un minéral clinoédrique dont il ne connaissait pas la nature.
Sous n e sommes pas plus avancEs aiijourd'liui.
1,rs schistes d e Bastogne, comme tous les schisles du
dei oiiien inftirieui. de l'Ardenne, se ~iioiitrerita u microrcope
folrnés de pelils grains d e quarz qui sonl emp5lt:s dans du
mica blanc On y voit aussi dc pelitc cristanx dc tniirmalinc;
mais le ruiilr, généralement si abondanl dans 11s pb~llades,
y est beaucoup plus rare. Comme les scliislcs de SainteMarie, ils eonticnncnt du grapliilc qui est prwque roujours A
I'éiat de grains. mais qui s e prdsente aussi sous forme tabulaire (Morhet).
On ne voil rien de plus dans les schistes h cavitPs clinokdriqiirs ; l'observation mici~oscopiquen'y fait rien découvrir
qui puisse mettre sur la voie pour délerminer la nalnre dcs
criataux disparus.
Les schistes de Bastogne monlrent comme mintiraux accessoires la biotite, la cldorite, l'ilménitc, le zircon et I r sphéne.
Ces deux drmiers mineraux sonl tellcmcnt sporadiqnes qu'ils
n e peuvent pas donner lieu a des observalio~isspéciales. II
n'en est pas de m h e des autres.
La biotite n'est pas générale dans celle assise comme elle
1'c.t dans ccllc da Bertrix; elle semble cn relation avcc les
pliénoméries locaux du métamorphisme; et dans ce cas plle
e.1 parfois assez abondante pour que la roche soi1 Iransform6e
en corn6eiine (').
le nom de corneenne, j'ai designé (Ann.soc g e o l . d u K o r d ,
une roche noire, d u r e , lenace, foiniee d c hiolile e l d e
qiiarz en graics nriguleux recriviallises On a beaucoup criLique ce nori1
er peui-&tre.ivec raison. car la ro h e n't!sl ni la curiiéenrir: d e Cordier,
ni le Ilornfcls des Allemands. Je nie déclare donc pré1 B I'ab,iiùonnt.r,
dès q u e j'en aurais Lrouvé u n meilleur.
( I I Sous

i. XI, ri. l i a ) ,
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On doit, d'aprés les derniers lravaux de M. Renard (1) rapprocher de I'ilrnénite un minéral qui se montre sous [orme
de petitcs laniclles hriilantcs q u e Dumonl avait souvent considéré comme de I'oitr6lite et qui prisente au microscope,
dans les plaque. minces. des sections elliptiques, opaques e t
noires. L'ilmCnite est concentrée dans la rkgion de Morliel r t
de Sibret.
La chlorite pourrai1 dériver de la biotite ; cependant on la
renconire constamment avec l'oligistc. tandis que la rtiiinion
de la biolite et de l'oligiste es1 lr8s rare.
Les zones claires que l'on observe dans les scliistes zonaires ont une composition minéralogique qui différe un peu
de celle des zones foncées. Elles contiennent moins de
graphite, moins de mica hlanc el par condquent beaucoup
plus de quarz ; ce minéral y est aiissi en grains plus gros.
II semble que ce sont d'anciennes plages sableuses. La
biotite,lorsqu'elle y existe,se trouve aussi bien dans les zones
claires qiie dans les zones fonr6es.
Le grès de Bastogne est formé d e gros grains d e quarz
recristàllisés , irréguliers ou subh&xagonaux, quelquefois
mélangés de quarz petits grain$, comme dans les schistes,
de mica blanc et de graphite, qui lui donne une teinte grise.
Presque toujours il contient du sphEne et d u zircon, souvent
m19rnc les deux m i n h u x y sont réunis. La tourmaline y ect
plus rare; elle s'y montre en grains irrégulim. d'origine
cla:tique La magnétite est visible dans quelques-uns de mes
éctiaritillons; mais, fait singulier, elle ne se voit que dsns
ceux qui n e rcnferrnent pas de graphile. Le gres de Bastogne
est loujoiirs coloré en vert ou en gris l a r de la chlorile oü
d e la biotile Ces deux minéraux s'y montrent souveiit
r6iinis et lorsque l'un d'eux manque, c'est plus génkralement
la hiolile. On pourrait considBrer la c!ilorite cornrue un pro~

-

-

Conirnuniçslion inédile Depuis la leclur.~de celle nute, M. Hen:ird
a publie ses recherches sur les phyllades à ilménile (Bullefin du
Musec d'Hislofre nalwelle de Belgfgue, III, p. 257).
(1)
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duit d'althration de la biotite. Cependant je crois plutdt que
les gres 6taierit priciiilivement chloriliihres et que. sous I'influence du mltarnorphisme qu'ils ont subi. la chlorile a PL6
transformée partiellement e n biotiie.
Presque tous les grés de Baslogne ont une structure stratoïde; ils sont form6s de zones alternativement claires e t
foncées, celles-ci étant plus riches en biolite e t e n chlorite;
d'autres son1 iiniformEment vert-sombre ou noir.
Beaucoup de ces roches sont peu cohérentes ; les schistes
zonaires e t les grés slratoïdes, e n particulier, se desagrégent
avec la plus grande fdcilité. Sous l'influence atmosphérique,
il se produit u n sable argileux, verdalrc, trks caracthristique
d u faciks de Bastogne.
La région de Bastogne a souvent été consid6rée comme la
plus métamorphique de l'Ardenne devonienne, bien qu'elle
le soit peut-8lre moins que les eiivirons de Recogne et de
Rrmagne; mais 3 Baslogne, Dumont a trouvC des grenats
dans une roche fossilifkre, ou Sandberger a reconnu des
Spirifer macropterus et des Chonetes sarcinulola. Pas plus
que M. Renard, je n'ai trouvé la leniille grenatifhm et fossilifére, citée par Dumont, A la carriére Marquet, prés de
Castogne; mais au S.-E. de Morhel, pr&s du bois de BelleEau, j'ai ramassé dans une carrière une sorte de grauwacke
fossilifére remplie de grenats. Les fossiles soui BcrasCs,
dkformks; cependant on peut y reconnaître plusieurs gastCroltodes et des lamellibranches.
Je n'insisterui pas sur les roches m6tamorphiques grenaliféres et amphibolifkres. J e renvoie à la belle &tude qu'en a
faite $1. Renard dans le Bulletin du &usde royal d'histoire
naturelle de Bruxelles.
La corndenne est exploitée comme ballast s u r la voie
ferrée au nord d e Bastogne. Elle forme plusieurs couches
ondulees qui plongent vers le nord sous u n angle moyen de
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300 et qui sont traversees perpendiculair-ement par des filons
de quarz hyalin et d e bastonite. On remarque que ce gîte de
cornéenne, le seul que j'ai trouvé aux environs d e Bastogne,
est aussi le seul affleurement dont les couches si: recourbent
vers le nord sous u n angle assez faible. C'est u n nouveau
fail Q ajouter 2 ceux que j'ai donnés précédemment pour
expliquer la formation de la cornéenne.
Dans une Note SUT lu faille de Rcmagna e t sur le miltarnorphisme qu'elle a produit (l), j'ai exprimé l'opinion q u e la
corneenne est le résultat d'un mdtamorphisrne tout local.
Elle s e serait produitelorsqu'un obstacle quelconque a arreL6
le mouvement qui entraînait toutes les couches vers le nord
sous l'influence de la pression venant du sud. Les couches s e
sont alors courbées en butant contre l'obstacle et se sont
mdtamorphisées sous l'influence de la chaleur produite par
l a destruction du mouvement.
Ceite explication, qui n'est qu'une simple hypothése, a
pour but de faire ressortir les relations qui existent entre la
disposition des schistes et leur transformation en cornbenne.
E n effet, la cornéenne n'existe que lA ou la couche schisteuse
est courbee et seulement dans la parlie d e la courbe qui
plonge a u nord ; la partie qui plonge a u sud coniient bien
u n peu d e biotite, mais elle n'est pas d e la cornéenne.Depuis
Paliseul jusqu'i Bastogue, pbrtout où on constaie une faible
inclinaison des scïiisles vers le nord, ce qui est rare. on
trouve d e la cornéenne. Il y a évidemment dans cette coïncidrnzr: u n e relation dc cause a effet dont il est impossible
di: n e pas tenir compte.
A la hallastière d e Bastogne, la cornéenne repose s u r des
gr4s qui forment probablemeni la clef de la voûte : ils contiennent une grande quantité de biotite el o n y trouve des
nodules chargés de grenat, d'amphibole et d e zircon.
(1) Ann. soc. géol. du Nord, X, p. 189.
Annales d e iu Socield gdologiqzre du Nord.
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T. XII.

12

Sur la roule d e Baslogne A Longvilly, il y a des carriéres
où on exploile des grés qui. d'aprls leur position, sont sur
le verrant sud du pli prdcik!. Les couches sont aussi ondulées. leur stratification, bien que confilse, semble indiquer
u n e légére inclinaison vers le S. 500 E. ; on y trouve encore
u n peu de bioiite, le zircon est plus rare. Les schistes qui
son1 au-dessus ne présentent pas l'aspect de la cornfenne.
Ceux qui sont au-desfous sont zonaires et ne contiennent
pas d e biotite.

-

Coupe gdnirale de l'assise.
L'assise de Bastogne a son
type aux environs de cette ville. II n'existe aucune coupe
transversale qui puisse en faire connaître la structure cornp l t h ; [riais en examinant une s i r i e d'affleurements dans une
direction perpendiculaire aux couches, on peut en prendre
une vue d'ensemble.
La tranchée de la gare à Bastogne est ouverte dans des
schistes noirs, a r h a c é s , trés alldrés, avec bancs de grés verdâlre égalernerit altér.8; les mieux conservés montrerit a u
microscope de l'ilmknite, de la chlorite et du zircon. Dumont
a signal6 des grenats dans le voisinage. Toulle sol des chemins
de terre qui sont autour est formé de sable n&ver.d$ire,
caract6rislique de l'assise.
A l kil. a u nord, prés de la route d e La Roche, il y a
plusieurs carriéres dans des schistes compacts, zonaires,
alternant avec dcs bancs de grés slratoïde, quclquefois
amphibolifère.
500 métres au nord, i Savy, il y a aussi des carrières de
grbs slraloïde, gris foncé, en barics dans des schisies noirs.
500 métres plus loin, Loujours dans la m & m e direction du
N.-O., o n trouve des carriércs dans des roches analogues;
mais les scliistes contiennorit des cavil6s clinoédriques. Au
pont de Nblamont, les schibtes noirs deviennent plus phglladiques; au delh on rencontre encore des schistes noirs
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compacts, mais o n n'y voit plus de cavitCs clinoédriques, ni
de zone vert-clair, de telle sorte qu'on poiirrai~les rapporter
aux schistes de La Rocbe. J e signale dés ce moment le passage insensible qui semble exister cntre les deux assises.
Au S.-E. de Rsstogne, les schistes zonaires, se décomposant en sable verdatre , deviennent beaucoup plus rares. Ce
sont les schistes noirs qui prédominent; on en voit le type
contre la ville meme, A la carrikre Marquet et aux carriéres
voisines.11~sont accompagnés de bancs interstratifiés de grès
gris que l'on exploite surtout 2 la carriére Blairot. On y
trouve, mais en trés petite quaiiiitd, du zircon et de la biotite.
C'est presque dans le prolongement des couches exploitées
dans ces carriéres, que sont les sffleuremenls de la route de
Longvilly, dont il a étt5 question plus haut On y voit un
schiste zonaire surmonté de grés 18gérement bioiiliféres;
puis vient une série d e grks et de schistes noirs ou l'on
ohserve tantôt des cavités clino6driques, tanlôt des pailletles
d'ilrnhile.
Presque tous les affleurements des routes d'Arion, de
Villcrs-la-Bonne-Eau, de Willz, de Longvilly. montrent des
schistes feuilletés tendres légéreinent ilminilifhres; d'autres
fois, ils sont plus compacts et sont alors criblés de cavitbs
clinoédriques. On y trouve interstratifiés des bancs de grés
gris stratoïdes et aussi, mais plus rarement, des schistes
zonaires.
A mesure que l'on avance vers le S.-E , les schistes
deviennent plus fins, durs e t fissiles. L'ilrnénite diminue, les
cavités clinoédriques n c s'y montrent plus ; on est daos les
schistes d'Me. 11 y a passage insensible d'une assise A
l'autre.
On voit donc qu'aux environs de Bastogne les schistes
zonaires et les grks straioïdes h poussiére verte, qui peuvent
étre regardés comme la partie essentielle de l'assise, coiistituent une zone moyenne limitke au sud comme au nord par
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des schistes noirs compacts souvent criblés de cavités clinoédriques. Ceux-ci, d e leur cdté. passent insensiblement au
nord aux schistes d e La Roche, a u sud aux phyllades daAlle.
Or, les schistes de La Roche (partie iiiférieure) el les phyllades d'Alle rie sont que deux faciés assez peu différents d'une
seule et meme assise, celle des gres d'Anor.
Or] serait, par conséquent conduit à considérer les couches
de Bastogne comme formant une voiite au milieu des schistes
noirs. C'&ait, je crois, l'opinion de Dumont. J e n'accepte
pas complkternent cette hypolhése; néanmoins, avant de la
disculer, j7exposerai rnes observalions sur les diverses zones
des schisles de Bastogne e n commencant par la zoue
moyenne.
Zone à poussière verte. - La zone A poussiére verte caractéristique d e l'assise de Bastogne s'étend dans la direction de
la voie ferr6e depuis la station de RIorhet jusqu'a celle de
Bourcy.
Les tranchees d u chemin d e fer d e Bastogne, situees A l'O.
dc Norhet aux bornes kilomhtriques 15, 16 e t 17, montrent
des schistes ilménitiféres avec quelques bancs de gres strat0ïdt.s et de schistes arénacés qiii donnent lieu. par décomposition, A un sable noir-verdâlre.
A I'O. de Morhet et au nord de ces tranchées, le sol est
presque plat; cependant, autour de Remiens, il y a qudques
carrikres. Celles qui sont sitiiées h l'O. du village fournissent
des gr& slratoïiies, verts, trés durs, avec nodules de gres
grenatiféres ; ils pourraient appartenir h l'assise d e SainteMarie, comme A celle de Bastogne ; m;iis les carriéres de
l'E sont ûuvertes dans des schistes trés tendres avec pailletles d'ilménite el le sol du village est formé par le sable vert
sombre caraciéristique de la secoiide assise. On peut donc
admetlre que le facies de Bastogne s'&end A 1'0. jusqu7h
Reniiens.
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Dans la tranchee du kilombtre 24 (sitube à l'O. d e la
tranchée du kilomttre 15) j'ai vainement c h ~ r e h ddes paillettes d'ilménite ; le schiste est trés altdré ; il est rougi par
oxydation et alierne avec des couches noiribreuses de grEs
~ t r a l o ï ~ l eLa
. tranchke d u kilombtre 12, situee plus h l'O.
encore, est ouverte dans des grès stratoïdes en plaquettes
accompagnés de quelques bancs de schistes noirs lbgkrement
paillatEs Leur caractére est assez indécis.
Dans le bois d e Wavre, B 300 m. de la bnrne 13, on
recüeille sur le sol des débris de grés schistoïde; 300 m.
plus loin un chemin creux m'a fourni des schistes noirs trés
Iég8rement paillelés, peut-étre ilmériitiféres; 5 460 métres
de l à , sur le territoire de Remagne, j'ci recueilli des
schistes noirs finement feuilletés, non pailleths et du grés
slraloïde a m p h i b o l i f h ; à 400 mktres au nord, le sol est
parsemé de grés dur, grisalre ou slratoïde ; on y trouve aussi
quelques fragments de grés grenalifére.
Ainsi, sur une distance de 1,500 mélres au nord de la
boriie 13, on n'apercoit que des fragments de roches a caraclkre peu net. Du reste, le pays presente une plaine d'un
millier d'hectares, couverte de bois ou de landes ; les chemins creux y sont trés rares et ne montrent qu'un limon
jaunatre, bien diffkrcnt d u sable vert sombre des environs de
Bastogne; il n'y a d'affleuremenls que sur les éminences et
celles-ci, toujours faibles, sont formées par du gres stratoïde,
qui ne fournit sucune indication d'assise.
A l'est de cette plaine, on trouve les schistes de Bastogne ;
A i'ouesl, les schistes de Sainte-Marie. Une Ctude détaillée,
accompagn6e de sondages, oomme en fait l'admirable service de la carte géologique de Belgique, permettra seule de
tracer la limite exacte des deux fdcibs.
Provisofremeut on peut admettre qu'elle suit une ligne
dirigée du nord a u sud et passant B I'O. de Remiens. Elle est
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trEs oblique par rapport la direction des couchcs, qui est
environ de l'O. 600S. à 1'E. 60".
Le passage d'un faciés h l'aulre doit etre insensible, les
schistes se chargent de pailleltes d'ilménite, ils deviennent
plus noirs, moins fissiles, plus arériacts; on voit s'y produire
des zones plus claires et plus quarzeuses ; en s'altéranl ils
prerinent une teinle verdatre. Les couchcs lenticulaires de
gres stratoïdes conlinuent à se présenter avec la même disposition et le métümorphisme y oEre les m&mescaractères.
La tranchcle de la station de RIorhet est ouverte dans des
schistes ilrnhitiféres arénacts, noir-verdstre, accompagnis
de gr& stratoïdes tendres. Une carriére, située A 500 métres
au Y. de la gare sur la route de Sainl-Hubert, m'a fourni d u
grès vert compact, où on voit au microscope quelques rares
lamelles de biotite et quelques grains de feldspath trklinique
probablement roulks. Il est accompagné de schiste pailleté
noir ilrriéiiiliîbrl: : incl. S. 3OU E. = 40'. La couleur vert-noiratre du sol s'étend jusqu'aupri.~ du village.
La gare de Sibret est, comme celle de Morhet, dans des
schistes ilrnenitiféres noirs, tendres, h poussiére verdâtre,
melanges de bancs de grAs stratoïdes. On suit ces mêmes
couches au nord jusqu'au delà du village de Sibret ; on les
retrouve dans les tranchées de la route et de la voie ferrée,
A l'cst de la gare ; puis, dans une carriére prés du chemin
d'Assenois (incl. S. 200 E.), tout le long de la roule de Sibret
h Bastogne et sur le chemin d'Assenois à cette ville.
La trançhBe qui est ouverte h Baslogrie au delh de la gare
montre aussi des schistes noirs plus ou moins arénaces et
des grés tendres stratoïdes.
A l'ouest de Bastogne. la zone h poussihe verdâtre parait
avoir une grande largeur, car on la suit jusqu'h Isle-la-Hesse,
Sénonchamp et m h e jusqu'au bois de Fragolte. Alais il ne
faut p3s onblier que l'apparence poussiéreuse et vert-sombre
d u sol est due à la dEcomposition des grés stratoïdes et des
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schistes arénacds cbloritiféres ; elle doit s e montrer 12 o u ces
rocties dominent, mais elle n'indique pas u n e zorie géologique bien définie.
Le sol entre Bastogne e t Savy, sur la route de La Roche,
présente la couleur vert sombre caraclérislique; prés de la
route il y plusieurs carrières dans des schistes noirs, compacts, zonaires, accompagnés de grés stratoïdes. Certains bancs
de schistes zonaires contiennent d'abondantes paillettes de
mica noir et, dans les grés strstoïdes, on rencontre encore des
nodules d e grés amphibolifbre et grenalifére.
Sur la route d'Houffalize, on voit au nord e t prés de
Luzery une tranchée ouverte dans des schistes arénacCs
d'aspect bastonien; un peu h l'O., il y a une carrière de
schistes noirs, compacts el zonaires.
Sur le chemin de Bastogne ii Bourcy et le long de la voie
ferrPe, le sol est formé par le limon sableux vert-sombre si
caractdi.istique de la zone de Baslogne. On y rencontre, u n
peu 2 l'O. d e Bizory des carrières de schistes compacts ou
zunoires.
A Bourcy, le long du chemin de fer, on trouve encore des
schistes sableux noirs trés altérables; mais le limon. produit
de leur d6cornposition, n'a plus la meme teinte verdatre q u e
prés de Bastogne. Tl prdsente, a u contraire, cette teinte
mieux développée h l'O. de Bourcy, sur le chemin d e
Noville.
A mesure que l'on avance vers le Na-O., la couleur verdâtre disparaît; ainsi h la gare de Buret (Tavigny), la tranchke
du chemin de fer est ouverte dans des schistes a r h a c é s noirs,
tres iendres. contenant des grès stratoïdes verdâtres. Ces
couches s'altérent trés facilement, mais le limon sableux qui
e n résulte est plut& noir que vert.

-

Zone meridionale des schistes aoirs. Les schistes noirs
et 8 cavités clinoédriques, intermddiaires entre la

a ilmdnite
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zone verdAtre de Bastogue e t les phyllades d'Alle, peuvent se
suivre depuis Bertrix jiisqu7A Bastogne.
ils se confondent A Bertrix avec les schistes biotitiféres et,
comme il est extrêmcment difficile de distinguer A la vue les
pailletles de bioiite des paillettes d'ilméiiite (Dumont les
avait confondues sous le nom d'ottrélile), il m'est impossible
pour le moment de tracer leur limite.
Ils se distinguent beaucoup mieux des schistes de SainteMarie par leur couleur plus noire, par leur texture plus
compacte, par leur plus grande du1 et6 ( lorsqu'ils sont
fissiles,ils se rapprochent des phyllades), et surtout par leurs
paillettes d'ilménite et leurs cavités clino6driyues. Gn les rencontre partout dans le sol de la foret d'Orge0 entre lc ruisseau de Saupont et de Grand-,Voir; ils sont exploit& à
Rossart, Grand-Voir, Fineuse et au'nioulin de La Roche sur
le ruisseau de Grand-Voir (0.
(1) La coupe de ce ruisseau est trés intéressante. La principale
branche de ce ruisseau provient d'une dépression qui commence à la
station de Lihramont. On peut remarquer A c e sujet que la station de
Libramont se trouve exactement a u point de separalion des deux
bassins hydrographiques de la Lesse e l de la Semoy. Des marais qui
sont au Nord, sorl le ruisseau d e l'Homme, affluent de la première
rivière, e l dans la depression qui est au sud commence le ruisseau de
la Mouline qui, sous le nom d e ruisseau d e Grand-Voir, va se jeter
dans la Vierre, affluenl de la Semoy.
Conh-e la station il y a plusieurs carribres d e grès stratoïde avec
riodule; de grés greiialif$re et filons de bastonile (grès de Librainont,
A71.n. soc. ge'ol. d u Nord, t. XI. p. 275). U n peu nu delà, sur la rive
gauche, les schistes de Sainte-Marie sont coupes par les tranchees d u
cheniin d e fer d e Bastogne, et, s u r la rive droite, le village d e Libramont es1 bilti sur des schisies feuilletés, inclinés d e 40" vars le sud. Des
schistes analogues affleurenl encore dans le chemin prEs de SI-Pierre;
ils contiennent des bancs de grés slratoïdes exploilés en plusieurs
endroils.
A St-Pierre. il y a sur la rive gauche une belle carriere de grés stratoides arec nombreux filons de bastonite (loc. cit., p. 272). Sur la rive
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J'ai d6jA indique leur présence dans la tranchée du chemin
de fer du bois de Gerimont. On les observe h la ferme de
Milurival, au S. du Tranquoy, à Respelt, à Bercheux et h Vauxles- Rosières.
Dans tout ce parcours, les schistes A cavit6s clinoddriques
et h ilménite contiennent des baucs de grés straloïdes.
droite, au sud du village, j'ai recueilli dans une ancienne carrière de
grès quelques blocs Ue cornéenne.
Pr& des premieres mdisons de la Mouline, une carribre plus importante n i o i ~ t ~des
e faits inieressants. Le grès y est blanc, dur, assez
compact: le grba amphibolilhre s'y présenie sous forme d e noyaux
noirs qui se fondent insensiblement dans la roche par une aurCole verte
dont la teinte va e n se dégradant à partir du noyau. Ces agglwnéralions d'amphibole peuvent se trouver au milieu d'un banc de grhs;
mais ils se rencontrenl plus souvent là surface d'un lit.
Entre la Mouline e t Verlaine, je n'ai vu que des schistes noirs: mais
au S. d e Verlaine, les gres reparaissent formanl au milieu des schistes
des bancs lenticulaires d'une ce1 laine elendue.
A 500 mètres environ en amont du confluent du ruisseau d e la Mouline avec celui de Burhet, sur le bord d'un petit vallon latrral, il y a
une carrière ouverte dans du grEs blanc très dur. Kn descendml le
l o n ~d e la rive gauche, on voil s u r le sol des debris de schistes ~ i o i r s
et d e grès el on arrive, un peu avant le confluent, A des rochers de
schistes noirs compacls inclines de 30° vers le S. 250 E. Des rochers
analogues font saillie sur la rive opposée.
Le chemin qui conduit au moulin d e La Roche, sur la rive droite,
montre du gres blanc, Ires d u r , e l des schistes noirs, durs, presque
phylladiques. Sur la rive gauche, contre le nioulin et, par conséquent,
un peu au dessus des couches prkcédeotes, oii vol1 un beau rocher d e
schiste noir, grenu, reinpli de caviles clinnédriques dont I'iiiclinaison
est dc 400 au S. 25".
I l s'enfance sous du grès d u r slratoïde exploite
dans une perile carriere contre le chemin ;puis on retombe de nouveau
dans les schistes noirs.
A 300 mèlres au nord de Fincuse, sur la rive droite, il y a une belle
carrihre Ue schistes noirs, compacls, ilrneniiif&res?, à cavites clinoedriques, rxploiles comme moëllons. A PO mhlres de la earribre. on voit
affleurer du grés blanc Ires dur. traverse de iilons de quarz.
On voil des schisles noirs enlre Fineuse e t Grand-Voir, ainsi qu'h
Grand-Voir, s u r le chemin qui monte vers le cimetiére; mais ou n'y
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Ils separent les pbgllades de Neufchfiteau, de Molinfaing,
de Jusseret et de Nives des schistes de Sainte-Marie que i'on
observe le long (le la ligne de Bastogne depuis Sainl-Pierre
jusqu'h la borne kilomélrique no 43.
Entre la borne kilométrique no 14 et la station de
Norliet, on voit des sc.histes noirs ilménitifères ( l ) . On les
retrouve entre la slaiiori de Morhet et Rémichampagne, le
long du chemin autre R6michampagrie et Assenois et pariout
a u S.-O. de Bastogne jusqu'a Salvacourt, Remefosse, Saivet,
Marvie.
A partir de la longitude de Bastogne, les paillettes d'ilménite cesserit d'&Ire discernahles a l'œil nu. Je rie puis m&me
pas assurer qu'elles existent sur les affleurements des routes
d'Arlon et de Willz.
Sur la route de Longvilly, au dela des carrihres dont il a
été question plus haut, on voit en différeots points des grès
stratoïdes et des schistes compacts, noirs, à cavités clinoddriques; on les retrouve à Neffe. puis au moulin de la Barbe,
ou on a ouvert une cariiére de pavés dans des gres noiralres.
A l'est de ce moulin, la route entre dans des phyllades qui
appartiennent A l'assise d'Xlle; mais un coude vers le nord
la raméne, A Magret, dans l'assise de Bastogne. Ce sont
dislingue plus de cavités clino6driques. Dans la carriere qui est au coin
d e ce chemin, conlre I'église, on a exp!oile des grès subordonnes & ces
schislcs.
Plus a u sud, daiis le village, une carriere c s l ouverle dans des
schisles ilmenilifères avec bancs de gres ; incl. S. 250 E .
450 ; enfin
s u r :e chemin qui va h Touinai, on voit encore des schistes noirs avec
cavilks çlirioédriques.
Ce son1 les mdmes coiiches qui vont passer a u Tronquny el à Respeii;
mais, s u r les bords du riiaaseau d e Grand-Voir,les paillelles d'ilmenile
sont plus graudes, les cavires clinoedriques plus nombreuses et Ics
gres plus durs.
(1 ) Je les ai designes precedemment comme oltrblitif&res.

-
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encore des grés stratoïdes et des schistes noirs zonaires, plus
compacts toutefois que ceux de Bastogne et sans c,ivitEs
clinoédriquec. Quand ils s'altkrent, ils produisent une ponss i b e d'un noir bleuâtre. Ils forment de beaux rochers A
I'O. et au N. de Longvilly (7, iMoine1 et sur le chemin qui
va de ce village A Trotten.
On peut les suivre $ travers le Grand-Duché par Troïne,
Hoffeld. Biwisch, Bas-Bellain, Huldange, puis en Prusse,
entre Dürler et Gruffiingen.

Zone seplentrionale des schiates n ~ i r s .- La zone de
scliisles noirs, sitube au nord de la bande verdâtre de Bristopne. se distingue trés bien $ Morhet. Au sud de ce village,
au lieu dit de Chabet, il y a d'importantes carriéres dans des
schistes noirs ilménQjfères. Ils paraissent compacts, mais un
examen attentif moiilre que leurs divers éléments sont disposCs par zories obliques A la stratification. On pourrait peutetre encore les ranger dans la zone moyenne de i'assise,
bien que leur d6composition ne donne pas lieu à une poussiére verd9tre.
Dans une de ces carriFres, on voit sur lin des c b t h un banc
de Om50 de gres grenatifkres qui manque de l'autre cdlé. II
est disposé comme une lentille analogue 5 celle que j'ai citée
à Isle-la-Hesse.
Avant d'entrer dans le village de Morhet, on trouve encore
(1) A 1'0.de Longvilly. au moulin du reservoir, où le schisle pr6sente une inclinaison de 30. vers le N. 25O O . , il conllenl de la biolitc.
11 en est d e méme A Michamps, où les schistes nous montrent dans
une carriére, pr&sdu village, une voûle aiiliclirials t r h manifesle, plongeant d'un coté vers le S 1.50 E. et de l'autre cBi6 vers le N. 200 0.
Ces schisles biolitifères d e Michamps ne conliennenl pas d'ilmenite;
mais on y dislingue d e gros grains de magnelile. Ils conliennent des
bancs d e gres signalés Far Dumont comme grbs chloritifbres. Ces deux
îaiis eoiifirmerit cornplélernent la régle que j'ai poske s u sujt.1 de la
produciion de la biotile dans les schistes, saus I'iiifluence d'un mouvement de flexion.
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s u r le bord de la route des grés stratoïdes trés durs oii l'on
distingue au microscope de gros grains de quarz rccristallisés et enchev8trés les uns dans les autres La tourmaline
clastique e n cristaux brisés y est assez abondante ; o n y voit
aussi de la biotite et de la niagnt5Lik (').
Au nord-ouest de Morhet. A Copon, on exploite des grés
stratoïdes trés durs e n bancs i~ilercal&sdans des scliistes
noirs ilm6iiitifi.res.A~dela d u r u i s m u , au point où la route
monte vers le bois d~ la Haye de Magerie, on rencontre des
srhistes noirs tendres fineu;ent feuiIlet&s, qui ont tous les
caracléres des schistes de Sainte-Marie; ils conliennent
encore des bancs dc çr8s stratoïdes. Ccs couches se prolor,gent 3 l'O. de M~lagerote; elles n'apparliennent probablement
plus A la zone de Bastogne, car elles présentent tout 2 fait le
C
faciés d e la zone de Sainte-Marie.
Ainsi, aux environs de Morhet, la zone de Bastogne est
repré>entée par des schistes noirs, compacts, ilméniiif&res;
les grains d'ilménite y sont peu visibles A l'ail n u ; c'est ce
qui les distingue essentiellement des schisles noirs de la
zone méridionale. 1.a zone à poussikre verdatre n'y a pas
plus de 1 kilombtre d e largeur.
A un kilométre a u nord J e Sibret, sur la routc de Rechrival, on aperçoit A droite des rochers d e schiste noir et de
g r & gris trés durs (incl. S. 350 E.) et gauche u n e petite
carrihre ou 011 exploile les memes couches contenant un peu
de grés grenalifkre.
A Moulin-Poisson, sur la rive droite di1 ruisseau, il y a
aussi u n e carrière de grés gris et de schistes noirs compacts
o u zonaires ;le schiste es1 ilini-nitifère ;il contient, en outre,
de trks petites lamelles de hiolite. Tant01 l'ilmhite est visible
3 I'œil n u , tant6t lys pailleltes sont plus fines e t le schiste
présente une foule de petitrs zones parallèles, blanchAlres,
(1) M. Blrrois si~udlecomme probabie I'exislerice de la iiiagoelile

dans

deux

bchantillons venanl de Morhel.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

dont l'épaisseur atteint A peine un quart de millim8tre et qui
sont essentiellement formées de gros grains subangiileux d e
quarz reci,islallisé. Le gres contient dds nodules grenatifkres
dont le grenat est e n cristaux déchiquelés remplis de petits
grains de quarz identiques h ceux de la pâte.
Entre le Moulin-Poisson et Lavatelle, le schiste est encore
paillelé. mais plus dur et plus phylladique.
b l'entrée de Lavatelle, on a ouvert s u r la route u n e
tranchée dans des schistes gris bleuatre et des gr& stratoïdes
tendres. D'un cd16 de la tranchde. il y a une peiitc couche
de grés çrenatifkre; elle marique du cbl6 opposé.
Au nord de Lavatplle, on trouve des schisles noirs compacts o u 1iJghremerit phylladiques avec bancs de gres gris
subordonn6s (incl. S. 300 E ). puis des schistes zonaires qui
s'étendenl jusqu'au moulin de Brul, ou ils sont exploit&. Ils
contiennent encore de i'ilrnéuiie e l doiverit, par conséquent.
appartenir l'assise de Bastogne, mais il est bien difficile de
fixer vers le nord la limita d e cette assise. J e n e sais s'il faut
rapporter A la m&meassise tous les schistes noirs que l'on
renconlre le long d u ruisseau d e Laval 3 Houmant. Rechrival, etc. Ce qui pourrait le faire croire. c'est que plus A
l'O., a Tillet, prks du convent des Ilkdernptoriates, on a
exploité u n schiste phjlladique qui est encore chargé d'ilminite. Aux environs de Sibret. l'asslse de Bostogne est donc
formde aussi par des schisles noirs ilrnéniiiféres, accompiignrs
d e gr& slriitciides, où il-s'es1 souveni développb du grenat.
Le sol est tellemen1 plat entre Sitiret et Bastogne qu'on
n'y voit pour ainsi dire aucuu afil+urement.
Les schistes noirs zouaires et ilmhiliféres s e prolongent
avec les rnérnes caracikres au N.-O.et au N. de Bastogne d u
cBlé de F l a m i e r ~ eet de Longchamp. On y voit encore des
grés siratoldes et par place des schistes noirs avec cavilCs
clino6driques.
S u r la route d e Bastogne ti IIouffalize, au nord de Luzery.
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on voil des schistes noirs zonaires dont la décomposition
produit le sol sableux verdâire caractéri.tique des environs
de Biistogne. Un peu au nord d e la borne 57, une trauch6e
m'a fourni des schistes noirs compacts remplis de cavités
clinot'driques; plus loin. on exploile des schistes noirs compacts et des grés siraloïdes; enfin, A la borne 58, il y a des
scliistes arénaccs noir-verdAtre qui ressemblent tout a fait ii
ceux de Bastogne.
Deux kilomètres plus loin a u nord, prks de Noville, on
exploite encore des schistes grossiers durs avec cavilés clinoédriques; h l'est du menie village, des csrrikres sont
ouveries daris des schistes ai,éuacés, compacts ou zoriaires.
A la borne 68, des deux cdtes d u chemin de Kactiamps, ce
sont encore les schistes noirs, durs, A cavités clinoédriques,
mais plus loin, entre Rachamps e t Vicourt, on trouve des
gres qui doivent appartenir au coblenzien.

Prolongemefzt oriental de l'assise .de Bastogne. - Au N.-O.
de Bourçy, l'assise de Bastogne perd la plupart de ses
caractères.
II me paraît probable que lcs grés susmentionnés vont
passer au N.-O.d e Tavigny. On pourrait alors rapporter a u x
schistes d e Bastogne toutes les couches qui sont A Tavigny et
au S.-E. de ce village.
Entre Tavigny et la station, o n ne voit que des schistes
noirs plus ou moins phylladiques, quelquefois zonaires. Ils
rappellent les schistes de Noville; mais je n'y s i pas vu de
cavitks clinoédriques.
A la gare d e Tavigny, on a ouvert une grande tranchde
dans des schistes arénscbs noirs, tendres, contenant des grks
slraloïdes (galement tendres. Ces roches ressemblent beaucoup A celles de Bastogne, mais elles ne produisent plus de
sable verdâtra par Ir ur décomposition.
AuS.-E. de la slation, le sol est cache par les bois jusqu'au
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territoire luxembourgeois, ou on retrouve, près de Trotten,
les schistes noirs compacts qui passent peu h peu aux
phyllades d'Aile'
Aux environs de Limerlé, on voit des faits du même
genre. Tandis que le village de Limer14 est c o n ~ t r u i tsur des
schistes noirs presque phylladiques. les tranchées contre la
gare montrent des grés stratoïdes, au milieu de schistes compack pyriiifhres, qui deviennent tachetes par alt6ration (incl.
S. 300 E.). Dans la tranchde qui est un peu a u S., les schistes
sont plus compacts, plus noirs et d'apparence zonaire. Dans
les carriéi*essituées u n peu h I'E., vers la haraque Dupont,
ils prennent un aspect plus phylladique; a u contraire, vers
l'O., sur la route d'As$elborn, ils sont plut6t compacts e t trés
alidrables; ils prdsentent dcs bancs sableux qui deviennent
compléiement gris par altdialion. Cependant il y a encore
des couches phylladiques; on e n exploite une prks d'un
moulin, h 2 kilorn8tres de la gare.
Sur le territoire luxembourgeois, prbs de Biwisch, o n voit
des vchistes noirs compacts, pyriiiféres, avec des couches de
grks stiatoïdes tendres, qui se désagrègent facilement à l'air.
Les tranchées du nouveau chemin de Bastogne, entre la
gare de Litnerlé et celle de Gouvg, montrent des roches
analogues; la première tranchee au delh de Limerle est
ouverte dans des schistes compacts noirs, qui deviennent gris
par altéralion (incl. S. 150 E.). Dans la tranchée suivante,
située h peu de disiance, ils sont plus durs, souvenl zonaires,
s
sont ouverles
pyriLiféres.A 200 mhlres au S.-E., d m lcarrieres
dans des bancs d'un aspect tout A fait phylla J'que.
Les tranchées qui viennent ensuite, jusqu'h la gare de
Gouvy, n e montrent que des schisles compacts zonaires,
tellement alt6rP.e qu'ils passenl h une argile grise ou bleuAti.e
douce au toucher. A Id gare de Gouvy, on y trouve des grés
stratoïdes dgalement tendres, grisCtlres ou verdalres, Faul-il
encore les laisser dans l'assise de Bastogne o u les mettre
1 1
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dans le coblenzien, je n'en sais absolument rien. On voit
combien il reste encore A faire pour avoir une idCe nelle de
cette partie de l'Ardenne.

Disposition des dizjcrs fuciès de l'assise d e Saint-Huberl dans
le bassin du Luxemboury - En terminant ce compte-rendu
rapide de mes observations aux environs de Bastogne, il sera
peut-btre utile d'indiquer les idëes thioriques auxquelles elles
m'ont conduit.
Je rappellerai encore une fois l'hypothèse stratigraphique
qui forme la base de ce lravail.
Les phyllades de La Foret, les schistes de Paliseul, les
schisles de Berlrix, les schisies de Sainte-Marie, les schistes
de Bastogne, ne sont que des faciès diffërents d'une seule et
meme assise, celle, qui dans le bassin de Dinant, poi,te le
nom de schistes de Saint-Hubert (pl. 1.).
Ces variations de facies sont le résultat a la fois d'une
différence originelle due A la sédimentation e l d'un mbtamorphisme qui différait suivant les condiiions oh s'opérait
la pression.
A Nouzon sur la Meuse et à Anloy, celte assise est limit6e
au N. p:ir les schistes bigarrés d'Oignies qui lui sont normalemenl inf~rieurs; entre Anloy et le massif de Serpont, elle
se relie @galeaientau noid avec les couches de meme fige qui
coristi~uenlles schisies de Sainl-Hilbert daris le bassin de
Dinanl ; A parlir du petit massif silurien de Serponl, elle est
lirniiée au N -0. par unefaille presque paralléle aux coucl.ies,
faille qui a 616 déte:min6e parce que le mouvemeul général
de translation vers le nord ne renContrai1 plus de ce c61é la
résistance que lui opposait A l'ouest le plateau silurien, silut?
a une faible profondeur sous le devonien de Gdinne.
Les couclies du bassin de Neufchâteau (scliistes de Saintehlariz, de Berlrix et de Bastogne) ont glissé le long de la
faille, dans la direction de 1'0.-N.-O.,de maniére A couper
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en sifflet les diverses assises du bassin de Dinant. Le résultat
de Lous ces mouvements les R métamorphisées. Leur métaniorphisme est double : il est i la fois gCnéral et sporadique.
Le métamorphisme général. le plus ancien des deux, a eu
pour résultat la production de paillettes de biotite dans les
schistes de Bertrix et de paillettes d'ilméiiite dans les schistes
de Bastogne.
Le métamorphisme sporadique qui s'est produit en même
temps que la faille a déterminé la formation des grès amphiLioliféres et grenatifEres sous forme de nodules, au milieu
des gr& normaux, qui sont en bancs iriterçtratifiés dans les
schistes du bassin de Charleville.
Cette action métamorphique s'est etendue au loin; d a n moinselle a été plus intense dans le voisinage de la faille, qui
se lrouve ainsi jalonnée par des blocs de grés grenatiféres
et amphiboliféres.
Grace
cette circonslance, grace aussi A la différence
minCralogique qui existe enire les schistes de Saint-Hubert
proprement dits el les schistes de Sainte-Warie,on peut lracer
assez exactement la limite de ces deux bassins entreséviscourt
et Rcmagne. Mais au delll de Remagne, les couches du bassin de Dinant qui arrivent au contact de la faille appartiennent A l'assise du grbs d'Anor. Ce sont des schistes noirs plus
ou moins phylladiques avec bancs de gres gris intercalés. Il
est dés lors très difficile de les distinguer des schistes de
Sainte-Marie et des schistes de Bastogne. On est oblige
d'avoir recours A des caractères peu importants et dont la
valeur peut 6tre conlestde, tels que la présence des cavités
clinoédriques, la structure zonaire, les paillettes d'ilménile,
la nature et la couleur des produits de décomposition.
Dumont avait réuni toutes ces roches sous le nom de
coblenzien. Il ne pouvait guère agir autrement. Le temps lui
Annules de la Sucielé geol. du Nord. r. xi[.
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manquait pour les Ctudier en ddlail et il n'avait pas alors la
prdcieuse ressource des ~ranchées de chemin d e fer qui
peuvent seules révéler la'composition de ce sol peu accidentd,
et partout couvert de bois et de landes incultes, ou I'on
niarche pendant des kilomEtres sans trouver le moindre
affleurement.
Si ces difficultés sont une excuse pour Dumont, si elles
peuvent méme 6tre u n motif d'indulgence pour les travaux
ullérieiirs, elles n e dispensent pas de chercher i expliquer la
structure de la rkgion ; elles laissent m8me un vaste champ
aux hypothèses.
Ou peut se demander si la faille de Remagrie s e prolonge
bien loin vers le N.-E.On ne doit guére douter de son existence tant que I'on rencontre les rdsultats d u métamorphisme,
niais ceux-ci cesst~ntu n p r u a u delà de Gaslugue, et comme
toules, ou d u moins presque toutes les failles ne sont que
d! s plis exagéré?, on peut admettre qu'au dcla de Bastogne,
il y a un pli uniclinal dont l'axe serail formé par les roches
sableuses d e Tavigny et de Gouvy ; ainsi s'expliquerait la
symélrie qu? l'on rencontre dcs deux cdtis de ces roches ct
Iltur passage graduel aux schistes de La Roche. Les deux
courants qui A I ' é ~ o q u e des schistes de.Saint-Hubert déliasaient des sédiments différents de chaque cBld du prolo~igement sous-marin d u massif d e Serpont, se fondaient peu
peu à l'est et les denx bassins d e Dinant et de 5cufchAlrau
n'en formaient plus qu'un.

Seance d u 4 Février 1885.

Lc Présidence annonce que M. G o s s e l e t a reçu de la
Société industrielle du Nord une iMédaille d'or de la foniation
Kuhlmanii pour les services qu'il a rendlis A l'industrie
houillère di1 pays.
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hl. Boussemaer a reçu aussi une Mddaille de la meme
Socicté pour des appareils de lransmission mécanique.

M. G o s s e l e t termine la lecture de son mémoire sur les
schistes de Bastogne. Il fait ensuite la communication suivante :
S.ur la stnccture géologique de l'Ardenne,
d'après M . von Lasaulx,
par M. 3. G o s s e l e t .
A la suile de la réunion d e la Sociéié géologique de France
A Givet, BI. von Lasaulx a fait paraiire u n
petit opuscule v è s intéressant, inliluld : Ueber die Teklunik
u d Eruptivgeskine der franzc?sischen Ardennen.
Puisque l'ordre du jour est peu chargé. j'en entretiendrai
la Sociélé, mais je laisserai de &té la seconde partie qui
traite des roches éruplives, pour n e m'occuper que de la
premihre.
Je saute aussi a u dessus des douze premières pages comprenant l'exposition de la coupe de la Meuse que connaissent
presqu-e tous les Membres de la Sociél6. Pour l'intelligence
de ce qui va suivre, je prierai mes Confréres d e s e reporter
soit aux coupes que j'ai données dans L'Esquisse gèologique
du Nord de la France, soit au compte-rendu des diverses
excursions dans la vallée d e la Meuse publiees dans les
Annales de la Société.
On sait que le terrain cambrien (silurien inférieur) de la
vallie d e la Meuse, entre Fépin et Bogny, comprend du
nord a u sud :
à Charleville et

Ardoises de Pumay,
Schistes de Revin.
Ardoises de Deville,
Schisles de Bogny.
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Au nord de Sedan. A Givonne, on trouve des quarzites qui
doivenl aussi 6tre rapportés a u terrain cambrien et qui vont
probablement passer sous la ville de Charleville A une faible
profondeur en-dessous du lias.
Je considdre toutes ces zones comme des formations successives tandis que Dumont admettait des plissements considerables. II assimilait les deux assises ardoisières de Deville
et de Fumay, ainsi que les deux assises de schistes noirs de
Revin et de Bogny et il considdrait les premiéres comme
plus anciennes et formant deux voûtes isoclinales dans les
secondes.
M. von Lasaulx a été frappé d e la disposition symétrique
du terrain devonien au nord et a u sud du massif cambrien
d u c6té de Vireux et du cOté de Charleville. Il en conclut que
ce massif doit aussi former une voûte qui était primitivement
anticlinale e t symétrique; mais qui est devenue isoclinale et
assymélrique pour des raisons qui seront expo6t.s plus loin.
M. von Lasaulx n'admet cependant pas l'opinion de
Dumont Il pense que les schisles de Revin sout les plus
anc'ennes couches qui affleurent dans la r&gion, et qu'ils
forment l'axe de la voûie. 11 classe les couches dans l'ordre
suivant par ancienneté relative : Revin, Deville, Bog~iy,
Fumay et Givonoe A qui il assimile les schistes noirs ardoisiers situEs soiis le poudingue devonien (i Fépin.
En considérant les roches situées entre Reviu et Laifour
comme la partie la plus ancienne d u terra111 cambrien,
M. von Lasaulx a exprimé une idée qui est celle de beaucoup
d e géologues, lorsqu'ils visitent pour la premit're fois l'Ardeiine et qui ful aussi l'opinion des premiers geologues de
la région, Sauvage et Buviguier. J e l'ai enteiidu exposer
l lu sieurs fois par des savants éminents, qui avaient parcouru
la viillde de la Bleuse. II est donc utile de la discuter.
Les raisons sur lesquelles s'appuie JI. von Lasaulx pour
donner le privilbge de l'ancienneté aux couches situées enlre
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R ~ v i net Laifour, sont l'altitude plus grande de la montagne
et le nombre pliis consid6rable des filons kruptifs. Or ces
deux caracières, dont je suis loin de méconnaître la valeur,
ne concordent pas exacieml3nt avec la position indiquée par
M. von Lasaulx. L'axe maximum d'altitude du plateau de
l'Ardenne, passe entre Revin et Fumay et les roches éruplives sont plus pressées, plus nombreuses, mieux cristallisées
au sud qu'au nord de Laifo~lr.
En laissant de cbté la précision attribuée à l'axe de la
voîite par M von Idasaulx et en se bornant à dire que l'assise
de Revin prise dans son ensemble est la plus ancienne de
l'Ardenne, on rcncontro encore des difficultés sérieuses. On
ne trouve pas dans cette assise les ardoises, qui cependaril, d'aprbs M. von Lasaulx. doivent &ire, avec les rochrs
éruptives, un signe que les couches sont voisines du noyau
de la selle et dans la region maximum du métarnorphisrne.
Enfiri il n'y a aucune symétrie de chaque coté du noyau.
JI. von Lasaulx cherche à expliquer cette asymétrie par
ce qu'il appelle avec Suess la slruclure Ccailleuse. II rappelle
la disposition asyuiétrique du bassin Iiouiller de Liége et du
bassin devonien de Charleville; il remarque que dans le
premier on voit le devonien recouvrir le carbonifth. et dans
le second, les schistes bigarres du M'-Olympe superposks A
des couches plus rEcentcs ('). II voit avec raison dans cette
disposition le rdsullat d'une pression venant du sud, qui a
toujours poussé les couches méridionales sur les couches
septenlrionales et qui a pu quelquefois amener certaines
assises A recouvrir directement des assises primitivement
placees A une grande distance. en glissant au-dessus d e
couches intermddiaires qu'elles cachent aujourd'hui enliérement.
Je traduis IiltCralemenl les explications que donne M. von
(1) Ce sont les couches si bien &tudiees par M. Jannel enrre Cliarleville et Nouzon.
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Lasaulx pour faire comprendre ce qu'il entend par la structure écailleuse :
c Si la poussée agissant du sud au nord a bien pu plisser
les couches devoniennes au N. de Charleville, de manikre A
leur donner la position isoclinale, il ri bien pu aussi se produire A un plus haut degr6 des phénomhes qui sont une
suite de plissements et de replissements intenses, la plus
haute puissance de plissement, comme dit Kahler (l). Ce
sont des renversements de plis ou renversements tels que
le paquet de terrain situé au toit a &té poussd au-dessus du
reste, et occupe une position plus élev6e. Cette structure
diait déjh connue dans la science slratigraphique sous le nom
de Wechsel. KOhler l'a rCcemment rediscutée A fond et a mis
en lumiére son importance pour la structure du terrain carbonifAre de la Ruhr. Les relations qu'il y décrit ont aussi
pour notre pays une importance particuliix-e, car elles se
rapportent aux parties orientales du massif don1 les Ardennes
forment la partie occidentale. Toutes deux participent 2 un
'seul et mbma systbme de plis que nous pouvons designer
sous le nom de rhdnan. E. Suess, notre maltre dans la discussion des rapports tektoniques, a récemment insisté sur
l'extension de ces accidents et a d6sign6 la disposition résultant de leur rbpktition fréquente dans un terrain sous le nom
de slrzlclzcre tkaillez6se (').
Il renvoie, entre autres, 2 l'exemple des gîtes métaIliferes
célébres de Rammelsberg, prks Goslar, où le grés à spirifers
du devonien infdrieur repose sur les schistes du devonien
moyen.
Les poussées, décrites par R I . Bertrand (a), à la limite du
Jura, entre Besancon et Salins, appartiennent aussi h celle
(1) Urber die Storungen im westphàlischen Steinkohlengebirge und
deren Entslrhiing. Zeilschrift für Berg -HÜll. Sol ,lBPO, XXVIII, p. 195.
(2, Das Anllitz der Erde, 1 Ahrh., p. 149.
(3) Bull. d e la Soc. géol. de France, 18â2, p. 11.
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catégorie. Les rapports de la faille des Trois-Chdtels, décrite
soigneusement par cet observateur, sont pour nous d'un
inléret tout particulier. parce qu'ils montrent, toiil Afait comme
chez nous, des lacunes dans la série réguliére des couches
du lias a u portlandien, sans modification dans l'inclinaison e t
dans la direction.
Enfin, pour ciler encore un exemple plus éloigné, Biltner: (l)
a montré la meme d i ~ p o s i t ~ odans
n la partie orientale de la
zone calcaire des Alpes de la Basse-Autriche. Lh, par la
répétition frdquenle desrecouvremenls,la structure éc~illeuse
s'est d6velappée d'une façon remarquable. La meme série de
couches se rdpète toujours vers le sud-es!. On doit, dit
Bitlner, comprendre les répétitions de couches qui se succédent comme autan1 d'ailes supérieures de plis couché.^, ilont
les axes anticlinaux ont Clé brisés par le développement continu d u plissement. Les ailes d u toit on1 été poussées les unes
sur les autres, pendant que les ailes du m u r étaient rassemblées e l seulement comprim6es.
Celle disposilion se remarque d'une façon frappante dans
la série des couches mhridionales du devonien et du silurien
dans le bassin de Charleville. Si nous sommes ainsi conduits
à admettre qu'il existe dans l e bassin devonien, a u sud du
massif de Rocroi. une série d e recouvrements avec une
inclinaison sud presqu'égale à celle des couches, et que
c'est le résultat d'une poiiw6e vers le nord de la partie du
toit sur la partie du m u r ; si on peut démontrer que d e telles
poussees ont e u lieu sur le bord septentrional d u massif A
Fépin et s e sont continuées jusque dans la crete d u Condros, on pourra en conclure en toute justice qu'une structure
écailleuse arialogue domine dans la longue suite des couches
siluriennes, qui s'étendent entre les deux régions. B
Moins que tout autre je puis combaltrc l'idée de la structure écailleuse. de crois avoir été un des premiers h fairejouer
(1) Die geologischen Vcrhaltnisse von Hernstein, p. 305.
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un rble considdrable A ces glissements de couches sur d'autres
assises qu'elles viennent couper en sifflet (1). Mais il s'agit
ici. non pas de savoir si de tels accidents ont pu se produire, mais de conslater s'ils existent reellement dans le
massif cambrien de Rocroi. Or, je n'en vois aucune preuve.
Ainsi h1. vori Lasa ulx suppose qu'au S. du massif de Rocroi
l e poudingue, qui forme la base du terrain devonien, a
glisse sur le terrain cambrien, par suite de la pression générale dirigée du sud au nord, et qu'il a 6th transporté bien
loin peut-étre de son lieu d'origine. C'est mtme pour lui la
preuve la plus Avidente de la structure dcailleuse de l'Ardenne (').
L1hypothi:se de M. von Lasaulx expliquerait l'apparence
de discordance entre les deux terrains, sans que l'on doive
forcément en conclure que le terrain cambrien était plisse et
relev6 avant le dépbt du terrain devonien. Mais elle est contredile par la nature des materiaux de poudingue, qui sont
toujours empruntes au terrain immédiatement sous-jacent.
Quand il repose sur l'assise de Fumay, il est rempli de débris
de phyllades violets ; quand il est sur l'assise de Ueville, les
phyllades sont verts.
On a un exemple remarquable de cette localisation des
éléments conglomirés B l'entrée du ravin du Corbeau, A Linchamps. Les phyllades de Revin y contiennent exceptionnellement des pailleltes d'ottrhlite. Or, dans le poudinguc
( 1 ) Elude sur le terrain carbonirire d u Boulonnais, 1873. - Le
sysléme du poudingue de Burnot, 1873. - Esquisse geologique d u
nord de la France, 1880.
( 2 ) von i.nsnulx : Loc. cil.,^. 15. M. von Lasaulx ne s'exprime pas

s u r la longueur du transport d u conglorneral de la Roche aux Carpias ;
mais o n doit croire que, dans na pensee, le Lransport es1 considirable.
car il suppose qii'il manque, enlre le conglornerat el les schistes de
Bogny, toules les couches plus rkcenles du silurien et meme l'assise de

Givonne.
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qui est au-dessus, on trouve des enclaves de schiste grossier
et de gres remplis d'ottrélite.
Quand le poudingue contient des matériaux étrangers aux
coiiches sur lesquelles il repose, ces fragments proviennent
trks probahlement de roches situées dans la mer devonieuue
h une faible distance des anciens rivages et ont été amenés
par la vague.
M. von Lasaulx nie ces anciens rivages. II croit que le
terrain devonien a couvert toute l'Ardenne, et il en voit la
preuve daris les lambeaux de poudingue et d'arkose que
l'on rencontre sur un des points les plus Clevés du plateau,
au Franc.Bois de Willerzie (1).
Je suis convaincn que, si le terrain devonien avait couvert
l'Ardenne, il aurait laissé d'autres traces que celles du
Franc-Buis. Celles-ci prouvent uniquement que lc massif de
Rocroi, qui actuellement a une inclinaison générale vers
l'ouest, avait sa pente 2 l'est au commencemenl de l'&poque
devonieune. De ce cbté était la mer, tandis qu'A l'ouest
s'étendait le continent. Le mouvement de bascule en sens
inverse s'est produit A partir de l'époque jurassique et n'a
fait que s'accentuer jusqu'8 I'bpoque tertiaire.
Je suis loin de nier l'existence d'un axe anticlinal dans
l'Ardenne, mais je crois que cet axe passait au nord de
Fumay. J'ai déjh émis l'opinion qu'il existe un massif granitique sous le terrain devonien du bassin de Dinant. La
brillante diicouverte du granite ardennais, que nous devons
la sagacité de M. von Lasaulx et dont M. Six doit vous
entretenir dans la prochaine séance, est une nouvelle preuve
en faveur de mon hypothbse.
M. von Lasaulx a aussi été victime de l'illusion que pioduisent les bonds de Fumay sur les observateurs non prevenus. En voyant les schistes noirs de Fépin situés au N.-3.-E.
des ardoises d'Haybes présenter, comme ces derniéres, I'in(1) won

Lasaulz :.LOG.cil., p.

5.
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clinaizon vers le sud, il a supposé qu'ils passent sous l'assise
.de Fumay, tandis qu'ils lui sont supérieurs et qu'ils sont le
prolongamenl des couches ardoisières nriires de I'assise de
Revin, recouvrant les ardoises violi4les d e Furnay h la veine
des Peureux.
Enfin, M. von L,asaulx parait ne pas tenir compte d e la belle
loi découverte par M, Lory. loi que I'un peut formuler de la
manihre suivante :
Quand une dislocation s e produit dans u n assemblage d e
coucties, les uries plus anciennes dGja r e d r e s s é s , les autres
plus rEcentes horizonlalt s , les premiéres sont uniquemerit
brisées par des railles, landis que les secondes é p r o u w n t des
plis et des glissements en relation avec ces fractures.
Or, dans l'Ardenne. le cambrien était dCj8 redressé avant
l'époque devonienrie; il n'a pu, par conséqueut partager e n
aucnne maniére les plis d u terrain devonien.
I,'hypolhése de II. von Lasanlx contredit complékment
I'idee que je me suis faite d e l'architecture géoloçiqiie de
l'Ardenne. ivfalgl é la valeur qui s'attache 1 tout ce qu'écrit
mou savant cullkgue, malgr6 I'aulorité des gciologues dont il
invoque l'appui, ils ne m'est pas possible di: m e rallictr 2 sa
manière de voir.

hl. Canu est élu Membre titulaire.
M. Ach. Six fait la communication suivante

:

Le granite ardennais.
Analyse critique d'u77 travail de M. von Lasaulx (l)
pur dl. Achille Sis.
Un rapide coup d'œil d'ensemble jeté s u r la carte géologique d'un p a y s , d'une région embrassant u n e certaine
étendue, perme1 d'acqudrir l'irnportanle notion que les pre(1)

Verhaiiitlurigeri des nalurhislonscheri Vereins lür Htieiiiland und

Westphalen,

1884.
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miers linhaments des contineiits ont été dessinés par des
roche- cristallines ; celles-ci. gneiss, micaschistes, etc. , ont
ensuite servi d e noyau anx e6d ments, qui pliis tard ont
&tendula terre ferme pour arriver Q lui donner l'extension
que nous lui constatons Q l'heure actuelle. C'est ainsi que
pour la France, par exemple, les massifs cristallins de la
Bretagne, d u Plateau-Cenlral, des Vosges et des Ardennes,
des Pyrénés, des Alpes, ont délimité les trois grands bassins
dont le remplissage devint nolre patrie. La couleiir rouge
que les cartographes emploient, depuis qu'ils font des cartes
géologiques, pour indiquer ces massifs cristallins, manque
dans la région ardennaise et ce fait a depuis longtemps
frappé les s a ~ a n t squi l'étudient. Mais tous savaient bien que
si ces roches n'affleuraient pas dans les montagnes, elles e n
devaient former le soubassement à u n e profo~ideuririconnur,
peut-@ire trés grande, mais aussi peut être ires faible; l'existence d u granite, le compagnon oblige d u terrain prirnilif,
&ait pressentie, non démontrbe. La région des Ardennes
n'est, d u reste, que I'extr6mité occidenlale de cette longue
chaine montagneuse qui, parlant des environs de Sendomir.
traverse toute l'Europe de l'est A l'ouest et dont le dur plateau est fendu par-ci par-là par la vallde d'uu grand fleuve
qui va tomber dans les mers septentrionales. U'Omalius
d'Hallny nous a appris Q la connaitre sous l e nom d e chaîne
des monts Hercyniens: e n partant avec lui des environs de
Valenciennes ou d'Hirson, nous voyons peu i peu ce grand
plaieau hercynien s'dlever au f u r et A mesure que nous
allons vers l'est rencontrer l'Ardenne, dont les points les plus
ClevCs sont les Hautes Fanges, couvertes d e markcages et de
tourtii8res et dont le sol n e porte plus qne des bruyéres et des
genets ; au del9 l'Eifel, le Hundsrück, le Taunus, le Tliüringerwald, l'Erzgebirge, le Riesengebirge le prolonge.nt jiisqiie
dans !es plaines de la Pologne; mais dans celte partie orientale ou 1c plateau s'est élev6 jusqu'A u n e altitude qui atteint
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1,605 métres (au Schneekoppe, dans le Riesengebirge), on
sait que les roches cristallines primitives un1 un grand développement. S'il existait d u granile dans l'Ardenne, n'élait-ce
pas alors dans les points les plus élevés, s u r les IIaulesFanges, qu'il fallait le chercher?
Laissons donc de c61é toute cetle partie orientale et occupons-nous exclusivement. avec M. von Lasaulx, de ce vaste
ensemble de terrains que l'on désigne sous le nom de
rhénan-westphalien et qui termine vers l'ouest le plateau
central de l'Europe. Nous savons que vers l'ouest il vient
mourir sous Valenciennes et Hirson; vers l'est il s'enfonce
sous la VetLéraavic e t la Westphalie occidentale ; l'affleurement des couches paléozoïques qui le forment peut étre
indiqué au sud par une ligne passant par Wiesbaden, Saarburç, Mkziéres, Hirson, au nord par la courbe Valenciennes.
LiPge, Aix-la-Chapelle, Dusseldorf. Ainsi délimitke, cette
niasse monlagneuse est bâlie surtout par le terrain devonien
et le terrain carbonifère, qui, chez nous, on l e sait, forment
un tout homogkne qu'on pourrait appeler pour celle raison
le devonico - carbonilkre e n empruniant l'expression de
Bigsby. Le long de la limite méridionale, o n a signal6 l'existence d'une étroite bande de roches séricitiques qui va des
environs de Wiesbaden jusqu'a Kirn, s u r la Nahe ; on sait
que ces roches d u Taunus sont rangees acruellement dans la
série azoïque et qu'on les a qualifiées d'huroniennes. Ce
seraient les seuls reprksentanls des terrains primitifs ou,
comme disail d'omalius d'Halley, de la série cristallophgllienne; en tous cas, le terrain devonien les recouvre immédiacement en stratification concordante. Le cambrien forme
aussi plusieurs mûssifs dans le plateau;, toute la parlie la
plus occideritale de la province rhénane est un plateau maiécageux qui se prolonge e n Belgique aulour de Spa et de
Slavelot, formant Ics Hautt>s-Fanges; s u r les bords d e la
Meuse, le meme terrain se retrouve dans le massif sur lequel

.
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s'&vent Rocroi. Fumay, Deville, Revin. Le devonien repose
sur ces couches cambriennes en stratification concordante
en A l l e m a g e , discordante en France et en Belgique ; pour
expliquer cette contradiction d'un pays 2 l'autre oii .cette
coïncidence de frontiéres çiologiques el poliiiques, rappelons
ce passage des Observations s u r le terrain szlwirien de l'Ardcnne, p a r M M . Gosselet et Malaise : r
. Aux environs d e
Montjoie pas plus que dans tous les autres point's que nous
avons cilés autour d u massif ardennais de Stavelot, on n e
peut voir la superposition direcle d u terrain devonien s u r le
terrain silurien et s'assurer ainsi d e leur discordance ('1.3
Ajouterons-nous que d'ailleurs cetle discordance a él4 constatée A Spa, le long des Promenades e t aux environs des
Tailles et d e la baraque de Fraiture ? Remarquons dc plus.
avec M. von Lasîulx, q u e les p h é n o m h e s de plissement son1
du reste les memes, e n Franco et e n Allemagne, dans Ics
deux systémes de couches; chacun pourra tirer de tout cela
la conclusion qui lui plaira.
Quoiqu'il en soit d e la posilion respective des couches les
pl-us récentes sur les plus anciennes de celte region, les
Hautes-Fanges n'avaient jamais montré de couches de terrciin primitif jusqu'en Septpmbre derniei. Et pourtant combien de prcuves avait-on de la vraisemb!ance d e l'existence
d'un subsiraturn cristallin sous ces m o n t a g e s pal6ozoïques !
Les volcans qui, A la fin d e l'époque tertiaire, trouaient u n e
partie d u pays, en avaient rejeté des d6br.i~.les roches devoniennes s'étaient formées en partie A ses depens. toute la
rCgion était métamorphisée et certaines couches, en pariiculier, étaient surtout riches e n mica iioir, oltrklite, elc.,
minéraux qu'on peut voir développer dans d'aulres régions
par le contact du granite. A la suice des travaux d e 11. Gosselei s u r les ardoises d e Fumay, et de M. Ch. Barrois s u r les
phénoménes mktamorphiques observés e n Bretagne sous

..

(1)

Loc cir., p . 23.
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I'inflaence du granite, il a pu se former parmi nous deux
opinions diffkrentes sur I3endroItou on devait Ir, lrouver,
mais tous, je le crois, dtaient d'accord pour admett1,e son
exisierice. Restait $ le trouver lui-mbrne, A 1'6ludier par tous
les moyens que les progrès de la pétrographie a mis aujourd'hui ;I notre disposition, c'est ce que M. von Lasaulx 3 fait.
Avant d'arriver $ la ddcouverle d.u granite, el pour suivre
l'ordre d'expokition du memoire que nous an,ilysons, passons e n revue les diverses preuves siir lesquelles s'appuyait
la vraisemblable hypotti8se, maintenant vérifiée, de l'existeiice de roches cristallines sous l'Ardenne.
1. - Les volcans de 1'Eifel e t du Rhin, éteints depuis peu
de temps, ont rejeté des morceaux de roches cristallines
massives et schisteuses; on en a rencontr.6 e n assez grande
abondance sur le pourtour du lac de Laach et Th. Wolf (')
nous e n a donné la description ; il y a reeonnu les roches
suivantes : granite, s y h i t e , gneiss, micnschiste, chloritoschiste, schiste amphibolique, schiste $ dichroïle, tous les
schistes dits mét.amorphiques de contact, enfin des roches
sédimentaires, qui n'ont pas ici d'ititérPt spécial ; parmi ces
roches cristallines, celles qui ont une texture niassive son1
en général assez rares, les schistes sont au contraire les plus
fréquents.
u n e ' objection 'se présente immédiatement 3 l'esprit et on
nc manqi:a pas de l'opposer A Wolf : ces roches Biaient-elles
bien cristaIliries avant que la chaleur du magma lavique qui
les empâtai1 n'ait pu modifier par fusion et formation nouvclle d e i~iinérauxleur composition et leur structure? Ron
seulement les anciens éidments ont pu disparaitre complétement sous celle influence, niais encore les nouveaux éléments
d6veloppés ont pu se former d'une part B leurs dépens,
d'autre part, par apport éiranger. Aussi n'esl-on pas du tout
(1) Zeilschrift der

deulsçhen geolog. Gtsellschaft, 1867,XIX,p. 451.
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convaincu q u e les sgCnites et les roches amphiholiques, les
rnica~chic~tes
e t beaucoup d e roches granitoïdes aicnl existé
comme telles avant leur expulsion par la cheminée volcanique.
II e n est pourtanl s u r la nature desquelles o n ne peut
hésiter. Tel est u n granite d u Laacher-See, conservé a u
Musée minéralogique d e I'Universiti! de Bonn ;et ce morceau
est d'autant plus inlhessanl qu'il est tourrrialinifAre, renfermant un élément souvent retrouvé e n morceaux dans les
roclies clastiques d e différents endroits ; nous savons tous,
par exemple, qu'on la rencontre dans l'arkose d e Fdpin.
Laspeyres a montré (') q u e l'objection n'était pas sans fondement et Wolf convierit qu'en effet il faudrait q u e la découverte des roches qu'il mentionne vienne vérifier dans le
sous-sol les donn6es des volcans. Une btiide microscopique
très soigneuse peut seule (et encore pas toujours) donner
d'utiles indications sur la nature primordiale d e ces d6jeclions volcaniques.
Mais qui oserait mettre en doute l'origine des schistes à
nœud (Kooterischiefcr), des schisles m o u c h e t k (Fleckschiefer), des schistes macliféies (Stabscliiefer) qu'on y ramasse
avec les roches crislallines Personne n'a encore songé. a m a
connaissance, A attribuer A l'aclion uiétamorphique des volcans liformation des cornubianites et autres sch~stesmétamorphiques, caractérisliques des zones de contact d u granite.
os en bus ch (') avait d u reste déjà vu que dans les déjections
volcaniques dt:s bords d u lac d e L3ai.h on retr ouvail les
diverses zones mbtamorphiques d e contact d u graniie.
L'andalousile, la tourmaline, la sillirnanite. la cordiérite,
qu'on y rericontre n e sont pa,s des minéi,aux récents e t dans
ces schistes or1 peut facilement reconnaître la part à faire à
l'action bien poslérieure du magma lavique qui les a ençlo(1)

Zeilschrift der deutschen geolog. Gesellschafl, 1866, XVIII, p. 355.

(2) Die Sleigerschiefw, p. 483.
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bés. Les minCraux d e nouvelle formation que cptte derni&&
a produits sont des feldspaths (sanidine e t plagioclase), de
l'augile, de I'hornblende, d u mica noir, d u fer magnttique.
du spinelle, de la cordit'rite qu'on peut bien distinguer de
l'ancienne, etc.
Les dcjections volcaniqiies donnaient donc iine double
preuve de l'existence a out errai ne du granite et (on pouvrait
dire par conséqiient) des roches crislallines, gneiss, micaschistes, etc., qui l'accom~agnenttoujours.

II. - Des débris pouvant provenir de la desagrrSgntion d'un
massif granitique préexistant ont Bté souvent rencontrés dans
les roches devoniennes d e 1'Ardenne. 'Les poudingues et les
arkoses, qui forment la base d?i terrain dcvonien dans la
région ou les volcans font défaut et o ù leurs déjections pourraient fournir d'utiles indications (arkose d'IIaybes, poudingue de FEpin), contiennent du feldspath. de la tourmaline.
du mica blanc, sans parler du quarz. Le feldspath franchement kaolinisé, la tourmaline en fragments, sont évidemment
des élémerils alloghes. Pour ce qui est d u mica, l'avis est
moins unanime, quelques obsrrvateurs lui attribuent une
origine peut-etre aiitigbne. Quoiqu'il e n soit, XI. Gosselet
adrnel que l'arkose de Fépin s'est formée aux dépens d'une
pegmatite tourmalinifère; l'abbé Renard admet aussi dans
ces parages l'existence d e roches granitiques tourmalinifères
qu'il compare a u granits porphyroïde des Cornouailles
connu soiis le nom de Liixulienne; il les retrouve e n g a k t s
dans le poudingue d'ombret; M. Ch. Barrois est on n e peut
plus affirmatif s u r l'origine d u feldspath, tout e n considérant
la iourmaline et le mica comme des produits de metamorphisme. Rappelons enfin la coïncidence significative d e la
natnre des deux rnches rejetécs l'une par morceaux avec la
lave, l'autre en débris par la mer, arrachees toutes deux au
m h n e morceau de granite tourmalinifkre.
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III. - S'il est difficile de juger d e lexislence d'une roche
d'aprbs ses dkbris, il doit l'étre encore plus quarid o n envisage seulement ses elfrits ; aussi la preuve de l'existence d u
granite par le métamorphisme qu'il a produit cst-elle la plus
discutable et, effeciivement, la plus discutée. Cerlaines roches
de la portion occidentale de la région que nous considéroria
offi,erit des indices non Bquivoques d'un métamorphisme de
contact du granite; c'est ainsi qu'on peut observer la foi-malion d'ottr6litc, d c grenats, d'amphibole, de mica noir, ctc.,
suiva~itu n e ligne o u u n axe ddji reconnu par Durnont, qui
attribuait cette minéralisation 1 la présence d e masses éruptivcs sous jaccntcs; cette opinion, soutenue par M. Ch. Barrois, a &té étendue par lui aux porphyroïdes de la vallée d e
13 Meuse, qu'il considbre comme des roches skdimentaires
injeclées par de la matière granitique; pour ce savanl, le
granite n e se trouve donc p3s dans ces régions A une rés
grande profondeur. M . Gosselet ti repris réct.mment l'examen
de l'axe mélainorphiqiie de I'aliseul el de Bastogne en indiquant s ~ relations
s
avec u n aciident qui frappe toutes les
couches, tant silu1,iennes que deroniennes, qu'il traverse, je
veux parler d e la faille de Remague. Avec M. Renard, notre
mailrc rapporle les phénouiénes de n:tilamorphisme de celle
rPgion A des aclions purement mécaniques ; d'aprbe eux, les
niinPrdux de nouvelle formation ddveloppés dans ces roches
auraient pris naissance la faveur de la chaleur produite par
les disloclilions et la poussie d u terrain, combintSe h I'acliori
diss3lvanle de l'eau surchauff6e. L'ensemble des phénornénes
observLls peut se grouper, selon ces gkologues, sous le nom,
que RI von Lasaulx trouve malheureusenient choisi, d e
r i mé~amorptiiçme
par friclion. I ,l'avoue que la poussée et le
glissemeiit des terrains les uns s u r les autres dans les grands
plisse:iients et surtout contre les lbvres d'urie faille peuvent
parluis &lre tels qu'ils échauITerit l'eau presque au poiut d c
14
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xii.

la faire bouillir e t cela dans une zone lrks limilée. A l ' e w h i l
le frollernent. car, les roclies étant e n générai trks mauvaises conductrices, la chaleur ne p o u ~ a i ts'y
propager bien loin. De plus, pour avoir de l'eau siirchauffbe,
c'est-à-dire de l'eau dont la température d'6bullitiou est
supérieure à 1000, il faut supposer la pression bien supérieure a 760 m;llirnélres de mercure ; or, si I'ori peut concevoir Urie élévalion de température due au frottement, il serait
difricile d e s'imaginer comment une dislocation ou un glissemen1 de roches augrnenle la pression. L'exislencc de l'eau
surchauffée suppose un vase clos : uous voyoos par la Iliéoiio
de Y Ch. Barrois (1) comment la prdsence du granite satisfail
à cette condilion. Il est vrai que c'est précidmenl la ou la
pression micanique a été la plus forte qu'ont eu lieu les
cassures, les glissements, les frottementc; el les dislocaiions ;
j'ajouterai que c'est aussi 1i que le granile a p u s'élever le
plus haut, se rapprocher le plus de la surfrice en profilant des
cassures de ces endroits d e moindre rbsistance; c'est donc
1i que les roches doivent Blre le plus mélamorphisées.
JI. Gosselet, vis-à-vis de ces objections que n'ont pas manqué
de lui opposer ses élrves el rkpondant en particulier d la
Iliéorie de BI. Barrois, écrivait il y a peu de temps cette
plwase qui seiiiblerai~pi,ouver le peu dc confiance qu'il
ajoutail lui-niéme a son nouveau mc!iamorphisrne : H y o l h è s c
poirr hypolitèse, j'airne mieux adnlellre la furmation posaible
d u melarnorphisme par friction que de supposer sous
l'Ardenne une masse gr atiiiique inconnue.
Ce n'est plus hgpolliése pour liypothése qu'il faut dire
maintenant; on n e suppose plus l'existence d'une masse
g ~ n i l i q u e le
, granite est Irouvk, il est connu. Malheureusemerit, et c'es1 la le poi~itfaililv que les parlisans du méiamorphisme par contact du granite devront essayrr d'affermir,
niéme 06 s'exerce

(1) C h Barrois : Le granile de Roslrenen,ses apophyses et ses contacls. Aiin. soc. geol. d u Nord, 1. XII, p. 1.
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le granile trouvé n'a pas méiauiorphisé les roches qui l'encaissent.
C ' e ~ tsur le plus haut point du pldeau des IIautcs-Fanges
qu'il vient d'apparaître, coupé par une tranchhe de chemin
de fer, qui l'a ~.évélésous 19 couche de tourbe et de débris
rocheux qui en avaient jusqulA prtsent caché l'cxisieace.
Comme tous les massifs granitiques et cristallins d r s montagnes, il e n forme le noyau, la clef de voûte.
On conslruit cn cc momonl une nouvelle ligne ferrée, qui
mène de Rolhe.Erde, près Aix-la-Chapelle, a hlonlj*iie et
St-Witti er boit se relier plus au sud au réseau belgr. et
luxeuibourgcois. A partir de Rolhe-Erde, la voie, e n lraversant Cornelymünsler, Sclimitihof, jusqu'à Raeren, tranche
toule la série des
monlagneuses formies par les
couches devoniennes e t carboniferes, e n les coupant perpendiculairement A leur direction S.0.-N.E. C'est d'abord la
crete d e calcaire carbonifbre d'Eilcndorf , puis le ass sin
houiller d'Eschweiler et h i l e méridionale de calcaire carbonifère formant l'autre bord du bassin, allant de Gemeret,
prbs Eupen, jusqu'a Cornelyinünster; un peu au nord de ce
point, cette aile se divise en un bassin et une voùte anticlinale. Plus loin, la ligne coupe la crete du devonien supérieur
qui se rattache A celle du calcaire carbonifère d e , ~ u i sEupen
jrisqu'a Jüngersdorf, prés Langerwehe, et, juste Schmittnoff. l éiroite bande de calcaire de l'Eifel qui forme la partie
supérieure du devonien moyen, s'éleridant également de la
frontiére belgt:, prés d'Eupen. jusqu'à Jüngersdorf e n passaiil par Wehnaii C'est a Raeren que la voie entre dans le
devonien infkrieur, formé ici par l'ensemble de conglomirats et de schistes dksipnés jadis par d'0rnalius d3Halloy sous
l e nom de Poudinyus de Burnol; elle e n coupe d'abord la
partie supérieure ou zone des couches de Vicht de RI. Kayser,
équivalentes aux poudingues et schisies coblcnziens de
Burnot, puis la zone infërieure, rapportable au gédinnien
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(arkose de Weismes et poudingue de FPpin de JI
Gosselet).
.
En eiitrant dans I'assise du devonien i n f i r i e u r , entre
Schtiiitthoff et Kaeren, la ligne cornnience A ddcrire les
graudes sinuositis qui lui permeltront de gravir la pente
abruple du plateau des Hauies-Fanges. Toutes ces couches
plongent sous un angle assez grand vers le N. ou le N.-O.
Arrivée 3. la crBte qui porte le petit chatcau d e Münsterbildchen, la voie entre dans le cambrien formé par des
qiiarzites noirs oii gris traversés p u d e nombreuses veines
de quarz blanc laiteux, dont on pouvait déjà voir des débris
s u r les pentes. La limite entre le silurien et k devonien
passe par le sommet de la crête qui porle le petit ch$Leau,
allant du S.-O. au N.-E. On ne remarque pas trace dc discordance entre les deux terrains e t en continuant à s'élever
avec la ligne sur le plaleau, on voit constamment les couches
plonger sous un angle de plus en plus fort vers le nord Pour
arriver A son sommet, la ligne entaille le plaleau qui porte
J,amersdnrf par une tranchée l n n p e d e 84.0 mhlres, décrivant une courbe de 350 mètres de rayou, haute de 8 m Ï 0 h sa
plus grande profondeur, c'est-A-dire A 450 métres environ
de l'entrée nord de la tranchee ; A l'extr6miti bud se trouve
13 gare de Lamersdorf. C'est dans tonte la partie centrale de
celte tranchde que le granite a &té mis a u jour.
RI. von Lasaulx y fil trois visites. La premibre fois,
au commencement d e Septembre 1884, elle étriit h peu
prés h la irioiiié de s3 profondeur actuelle. Elle montrait dans
13 partie centrale des argiles bigarrées, quelquefois gris sale
et ferrugineuses, ou de couleur claire et meme tout il fait
blanches, co~itrastant sirigiilibrenient avec les couches qui
les enserraient de part et d'auire et q u i étaient des argiles
gris-bleu fonci. L'argile blanche centrale devenait sen~iblemen1 grenue en profondeur el renfvrmait dcs débris de
roche düre décomposée que M. von Lâsaulx jugea éire une
roche cristalline. En approfondiss3nt la Iranchke, on atteignit
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bientbt sons l'argile les roches solides en place et dans u n e
seconde visite, JI von 1.asaulx put constaler la présence
d'une puissante masse granilique Vers la fin d'0ctobi~e.u n e
troisibme visite lui permit de mesurer exactement l'étendue
d u gisement d e granite, d'en examiner attentivemenl les
liuiites et les rclalions.
Ce granite forme voûte e t supporte les couches cambriennes q u i plongent de par1 et d'autre e n sens inverse. Les
limites qui le séparent de ces couches sont lrPs ncllcs et très
faciles a suivre; le pied d e la Lranchée le traverse s u r une
longueur de 240 mètres. II est recouvert p a r lin épais manteau d'humus et de toui,bt?,reste des mai-écages des HautesFanges, qui recouvre uniformément granite et roches paléoznïqws. Sous ce manteau. la dCcorn~osiliond u granite :i
don116 lieu h la formation d'argile d e couleur claire qui, en
devenarii grenue et cohérente, passe peu A peu à u n e roche
friable, que la seulc pression des doigts rPduit en poussiére
et en graviers, mais qui en prol'ondeur devient d e plus en
plus solide et dure, passant ainsi insensiblement a u granite
véritable. C'est vers le milieu d e l'espace s u r lequel on l'a
dScouverte q u e ld roche fraîche et d u r e fait le plus saillie ;
elle s'y élkve jiisqu'à six rni.1i.e~ au-dessus du pied de la
Irancliée. Dans toute la parlie centrale d e I'affleurcmeni de
granile, on remarque une division assez irr6guliér.e de la
roche e u baucs plus ou moins épais d e 15 h 30 ceritimétres
de puissance. Ces faux bancs forment u n e voùle concentrique A la surface d u plateau ; o n ne peut d'ailleurs reconnaitre
q u e d ~ n la
s roche dure et fraîche cette structure dont on a
d'assez nombreux exemples.
Vers le nord, le granite s'enfonce rapidement sons des
banc?. de quarzite d e couleur claire, dirigés d u S.-O. a u
N. -E. e t plongeant d'enviroil 600 vets le N.-O. Oa observe
qu'au conlact d u granits ces couches de quarzite sont
remarquablement disloqu6es et plissées ; remarquons que,
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d'après la théorie du métamorphisme p a r friction, il
devrait s'être produit ici d'intenses p h h o m k n e s mdtamorphiques, uous verrons qu'il n'en est rien. Au contact, le granite est fortement ferrugineux, coloré en
rouge-brun, f a i t qui n'a rien d'étonnant (1). Entre les grains
de qiiarz de r.ette roche appara'lt. seul+ment sur qiielqiies
pouces d'élendur B partir du granite, u n produit blanc, qui
ressemble A d u kaolin, ce qui semblerait indiquer que la
péridiration du quaizite par la m a t i h e granil~quen'a e u
réellement lieu que tout i fait au conlact; la limile qui sépare
cas deux roches est parfaitement netie et IrAs tranchi\e Ces
quarzites de couleur claire ne sont pas trbs épais; ils r e n ferment des couches de quarz compact et des cristaux cubiques de pyrite accumulés surtout suivant les joints de la
stratification. Ils sont recouverts plus au nord par des
schisles bleu-noir et gris donnant naissance par décomposition li des argiles grasses gris-bleu, e t alternant avec d'épais
bancs de quarzites de couleur Cgalement foncée, traversts
par de nombreuses veines de quarz, tout li fait sctriblahles 3
ceux que nous avons signalés tout 3 l'heure, au moment où
la ligne ferrée entamait le cambrien. C'est déjh le cambrien
normal.
A l'exlrémit6 sud, vers Lamersdorf, le granite est recouvert par des quarzites de couleur claire identiques a ceux
qu'on rencontre i la limite septentrionale. La seule diiïé-

-.

(1) La pyriie a donne par s a deeomposi~ioriuaissarice à ces produits

ferrugirieux rouges. Cetle decomposiiion s'est effecluee bien plus aisenient au contact di1 granile qu'ailleurs, i o parce qu'une lirnile si bien
tranchee entre deux roches, l'une trbs d u r e e l peu alcerable (quarzile)
e l l'aulre facilement délruilc par les agenls de l'alniosphkre :granite),
offrait un passage nalurel aux eaux de tillralion; Z0 parce q u c le granite précipilait plus rapidemeriL le fer rendu soluble, par les alcalis
qu'il c 0 n t e n a i t . C ~mc?iarnorphisrne atrnospherique, comme on p o ~ r r a i t
l'appeler, joue un grand rble pariou1 e l vient encore compliquer les
effeLs d u melamorphisme d e contaci, d e îrictiori e l d e poussee.
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rence qu'on puisse faire entre eux est que les premiers s'enfoncent avrc iine pente heaucoiip plus doucc et cn sens
oppos6. tout e n conservant semblable direction (D=SO-NE
;
1 = 35nSE.) De ce rOLé, les couches J c quarziti: ne sont pas
plissées et le granite s'enfonce doucrment sous elles. Sur le
flanc ouest de la trancli6e, on pcButvoir immédiatement au
contact du grariile une couche épaisst: seulemerit de 4 a 5
ccntimétres d'une rnatiBre schisteuse de coulnur jaiinitreclaire, une sorte d'arkose feuillelée dont la structure est due
a la présence d'un minéral riiicacé, tendre. blanc d'argent,
eritre les membranes duquel on p ~ u disiingiier
t
des grains
poudreux, d'un blanc mal, de ksolin el des grains de quaiz.
Cette mince couche est séparée des quarzites de couleur
claire par un hanc, épais d'environ 40 centimélres, de quarz
compact. gris-blanc, rubigineux dans les joints et les fentes.
II est probabie qii'ellc n'est que lc produit de la laminalion
du granite par la pression; c'est, du reste, sur celte P t e n d u ~ ,
comme on le voit, bien peu considérable, que nous comprerions le t rnétarnorphism par friclion B ; celte expressio~i
n'est pas malheureuse, quoiqu'en dise M. von Lassulx ; les
auteurs qui l'ont cr6ée oiit sculement donu6 trop d'extension,
A mon sens, aux phénoménes qu'elle Iraduit. Plus au sud
reparaissent sur les quarzites de couleur claire les memes
schisies fonces avec épais bancs de quarzites traversés par d e
nombreuses veines de qunrz que nous avons rencontik.
dans nne position idcnlique du CO:& nord ;les mérnes argiles
noir-bleuâtre indiquent lcur décomposiliori. Toutes ces
couches sont riches eri pyrite.
Ainsi aucun doute n e peut s'dever sur ce point que le
granite o u tout au moins la roche reconnue comme telle par
Il. von Lasaulx, est 1 axe d'un anticlinal, dEjh signiilé d'ailleurs par M. von Dechea, dirigt! du S.-O. au N.-E., foimant
la voûte et la çrEte des Hautes-Fanges, dont le plateau
affecte la r n h e direclion. La crt?te granirique semble meme
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aller e n s'ilevant vers l'est cornme on peut le voir s u r le
flanc est de la Iranrhée, où la roche paraît plus 6levCe que
s u r le flanc ouest au-dessus du plan de la voie ; il n'y a rien
d'étonnant 5 cela; n'est-ce pas vew l'est que le plateau hercynien s'éléve, et que le granite affleure ?
La masse granitique est h o m o g h e en tous ses points ; il
faut avouer en oiitie que la tranchée n'a pas atteint le granite complétemenl frais ; le granite tres dur e t le plus beau
possible qu'on y recueille est toujours. comme le prouvent
l ' c x a r n ~ nmicroscopique e t l'analyse chimique, trés fortemerit a l t h é . Comme les couches qui I'mtourent, il est pénétré
de pyriie, qu'on peut voir non seulement dans les fentes et
les joints, mais auwi a u sein de la roche elle-meme, frafche
e t brillarile dans ces conditions, formant des points et des
taches noires dans l'argile blanche provenant de la ddcomposition du granite.
Ce granite est compact, à grains trEs fins et trés é p u x ,
gris clair dans son ensemble. On peut d 6 j i le déterminer
macroscopiqiiemerit comme un granite biolitifhre, pauvre e n
quarz et en mica ;c'est un véritable granitite que sa structure
finement grenue rapproche des aplites de Saxe.

A 1 examen macroscopique, le feldspaih se montre e n
coupes transversales, réguli8rement rectangulaires de 3 h 4.
rnillimktres de diambtre, de couleur blanche ou jaun$lre,
d'un M a t m3t, qui fait qu'on ne peut 2 l'œil nu distinguer
I'oithose du plagioclase. Les morceaux les plus frais de feldspath rnontrerit meme u n commr?nceruent de kaoliiiisation.
Le quarz, en grains irréguliers, de couleur gris de fumée, ne
furme qu'environ le quart de la roche. II est. rare que les
pailleties, d'ailleurs trés petiles, du niica montrent encore la
coloration brune etl'éclat bronzé de la biotite; elles sont géiikraicment dcvenui~spar lcur transformation en chlorite d'un
verl-gris sale ou d'un vert noirstre.
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Au microscope, on peut reconnaître les é l h e n t s suivants ;
orthose plagioclase, quarz, mica, chlorite, épidote, fcv
magnétique, rutile. des produits de décomposition des îeldspaths, talc, pyrite.
L'orthose est d e beaucoup l'élément prédominant. La plupart des coupes transversales montre des contours en ligue
droite et souvent une forme rdguliérement rectangulaire.
Elle est trPs bien caracl4rist!e, en crislaux simples pour la
plupart, preseritant parfois la macle d e Carlsbad. Les coupes
son1 loujoiirs troubles, ce qui est d û A l'accumulation d e
nuages gris-brunitres, conséquences de la décomposition,
qui a surtout commencé dans les parties centrales. Beaucoup
d e coupes on1 encore u n bord Lrès clair polarisant vivement
et s'élcignant tout d'uiit! fois, tandis que leur noyau, complk.
tement troiible, ne donne que la polai.isaiion d'agrégat.
Les produits d e décomposi~iond u feldspath sont de trois
sortes; ce sont 1" d e petites paillettes incolores, a polarisation très vive, d'un minéral micacé; 211 des grains incolores,
;i contours indéterminés, d'une substance tres faiblemeiii
biréfringente et à faible polarisation ctiromatique que M. von
Lasnulx rapporte a u kaolin; 30 des amas IrEs finement grenus, de couleur gris-brun sale, formant les nuagrs qui
rendcnt les cristaux opsques el dont on n e peut dkterminer
l'espdce minérale. Les peiiies larnellcs micacEes sont soureni disposées d'une facon trés nelte en séries paralléles aux
deux direclions dc clivage principal d u feldspalh et par suite
aux çoritourss rectangulaires d e la secliori.
Le plagioclase n'est pas abondant; la striation d e s macles
polysjnthéliques le fait immédiakmcnt et lrbs aisément
reconnailre sous les nicols croisés. Il semble un peu plus
cféconipoçé qiic I'orthose, niais o n n e peul faire d e dislinclion enlre les produits d e décomposition d e ces deux feldspaths.
Le qumz est e n grains A contours trks irréguliers remplis-

.
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sant les intervalles qui séparent les cristaux de feldspath. Il
es1 parfaitement clair ; les grains isolds s'éteigneiit toujours
d'un seul coup c t la polarisation est rtguliére. Ils sont riches
en très petiles inclusions liquides, dont quelques-unes renferment des libelles d'une grande rnobiliib. On trouve en
inclusions dans le quarz des microlilhes de plagioclase et des
larnelles de mica, ce qui rnonire hien qu'il est le dernier
f o r n é des quaire 6lémenls esseniiels de la roche.
Ide mica,quand il est frais, ce qui est exirpmprnent rare, a
une coloraiiun brun clair; l m lamelles c1ivér.s par.allélernent
à la base donnent une figure d'inlerf'drenre caractCrislique
des cristaux 8 un axe : c'est donc de la biotite. Les coupes
paralléles à l'axe vertical montrent un dichroïsme net, quoique assez faible :
Suivant

-/

Siiivdnl a

--

bruu clair,
presque incoiore.

La grande majorité des lamelles a complélement blanchi;
une graride partie passe cri outre P la chlorite. Le dichroïsme
en est alors :
Suivant -/
Suivanl a

- ver1 dlhcrbc,

-

jaun&lre.

Les coupes verticales des lamelles de mica décomposé
montrent une alternance d e couches vertes et de couches
brun clair. Les couleur.^ de polarisation changent aussi e n
perdant de leur vivacité.
II faut rapporter à la décornporirion de la biotite la formation d'dpidote e t de rnagtl&ile ; ces mineraux n ' a p p a r a i ~ ~ e n t
e n effet que dans le voisinage irnrnédiat d u mica, ou en
inclusions. L'Bpidoie forme tantdt des touffes rayonnées d e
petites aiguilles visibles dans les seciions basiques du mica,
tantôt des batonnets allongés, à conlours souvent rectilignes,
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placds dans les joints d e clivage o u formant des amas granuleux irrgguliers. La direciion des microlithes d'épidote
dans les joints d e clivage di1 nika est toujours orthodiagonale,
par siiite ils s'éteignent avec le miza lui-même psraliélement
et perpendiculairement aux fentes d e clivage. L'bpidote, incolore ou faiblement brunâtre. est nettement pléochroïque.
L'extréme vivacité d e sa polarisalion, avec les couleurs verte
et rouge caracléristiques, distingue ce minéral de la titanite; le manque absolu de cassures transversales distingue
ses bagueiles étirees el incolores de celles de la zoïaite. Dans
les sections d u feldspath e t non plus dans le voisin3ge d u
mica, on rencontre quelques coupes rhombiques d'épidote,
mais alors elles sont compl&temrnt isolées.
Le fer maguéLique es1 toujours associé a l'épidote; doit-il,
comme c e dernier, &tre considéré tout entier comme u n
produit d e ddcomposition d e la biotile ou existait-il, e n partie,
e n inclusions primitives dans ce mica ? On n e saurait le dire.
Cette dernikre hypotlièse a pourtant e n sa faveur ce fail que
certains grains d e magnélite sont bordés par I'épidote absolument comme le fer titan6 par la tilanomorphite.
Le rulile n e s e rencontre qu'en peu d'endroits s u r les
coupes, mais il y forme alors des accumuliitions de grains,
d e prismes et même d e macles. Il se trouve dans le feldspath
e t n e paraît pas en relation avec la biotite.
M. von Lasaulx rapproche du lalc une substance incolore,
e n lamelles irrPgulieres groupées e n rayons ou e n fibres
fines ayant i'aspect de l'amiante qu'il a rencontrke en un oii
deux endroits dans d e petiles cavités rempli'es en partie p a r
la pyrite. Elle polarise assez vivement e n donnant les couleurs bleue et jaune et est d'ailleurs trop peu abondante pour
qu'on puisse la déterminer plus exactement.
La pyrite est r a i e dans les coupes minces. ce qui montre
qu'elle est surtout limitée aux fentes de la roche; l'aiialyse
chimique donne le même résultat. Cette pyrite, uniformément
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répandue dans toutes les roches de la région (granile, schistes
et quarziies cnrnbr.iens, roches devonierrnes), est u n produit
secondaire dont la formalion est postérieure à celle des
roches elles-memes et tout 2 fait indhpendante d e leur
ori tine. II s'en est forrné d e tout temps dans ces roches;
ainsi la déformation des cristaux et leiir. enveloppement par
des zones de quarz dont les fibres sont dirigées perpendiculairement aux faces d m cubes, daris les schistes d e Lamerçdorf et d e Montjoie. montrent qlie la pyrile existail déjà en
parlie lors de 13 dislocation et d u plissement de ces coucl-ies;
les surfaces de glissernent d u grariite Sont tapissées de pyrite,
qui rie s'est évidemment formée qu'aprps les surflices ellesin&mes Nous sommes toul a fait d'accord avec M. von
Lasaulx pour dire que cette foruialiori corilinue d e pyrite a
lieu depuis des 6poqucs très anciennes et qu'elle n e cesse pas
h I'dpoqiie acliiclle, comme on peut s'cil convaincre en
voyant l'un 3 c 6 t é de l'aulre dans les roches tous les degrés
d e dSconiposition de ce rniiiéral, depuis le cube jauue d'or h
bel kclal rnElalliqu~,jusqu'g la caviiA cubique rt,rnplie d'une
poussiére jaune de lirrioriite. L'eau çhargbe de matikres
organiques par son passage h travers la couche tourheuse d u
plaleau n e peul manquer de réduire les sulfates formés aux
dépens de la pyrite ancienne pour e n donner de la ~iouvelle.
J e suis moins de son avis pour ce qui es1 des sources
ascendantes rl'hydrogéne siilluré qui auraient formé la pyrite
première; il suffit des eaux d e ruisselleniei~tpour dissoudre
des sulfures loujours faciles h s e fornier dans la d é c o r n p o ~
silion et la putréfaction des animaux e l des ~ é ç é t a u xqui ont
habité le plateau depuis l'époque paléozoïque (1).
M. FrCdériclr Il. Hatscli a Tait l'analyse d e deux morceaux
de granite, l'un le plus frais posslhle, l'aulre tout a fait

1.

f l l Voir ma
x, p isi.

note s u r

les minerais de fer. A n n . soc.
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geol.

du Nord

décomposé. La c ~ m p a r a i s o n des résullals 6lant des plus
insttuclivcs, nous reprodiiisons ci dessous les résultats dc
l'opération :
Grnniie lrais.

U?nsile
Si02

AIW
Fe203
Ca0
Mg0

iizo
Perte au jeu

/

. . . . . . .

-

2 68

Granite
décumpos8.
2.0'1

. . . . . . .

UU.88

G : . 20

.

17.89
3.75

19.10
2.84

1.44

traces

. . . . . . .

. . . . . . .
. . . . . . .

1 .Fi3

. . . . . . .

3.77
Sa0
3.55
H?O (dCtcrminedirectemen1) 1.93
Substances volaiiles . . .
0.07

. . . . . . .

100.81

1.34

3.25
3.10
3 4'i

0.69
100 90

Uii dosage par l'eau régale n'a donné qu'une quanlité d e
soufre trop faible pour pouïoir fitre pésee; la pyrite est rare
dans la roche, ce q u e nous avait déjl montré le microscope.
O n n'a pas pu constater la présence de carl-ionates dans la
roche décomposée.
En comparant les résullals de ces analyses chimiques avec
ceux d e l'analyse microscopique, on voit clairement la
marche suivie par la d8composition. II y a e u dissolu~ion
d'une certaine qua::tité d e malibre, d'oU accroissement des
substances insolubles : silice, alumine; le silicate d'alumine
o u kaolin absorbe beaucoiip d'eau, d'oii l'aiigmcniation d e
cet élérnenl d m l'analyse dii granile décompos8. La proportion des 31c3lis n'a diinizuee que trés f'aiblernent; cela tient
prr',cisiinenl 5 la formalion d u mica secondaire, blanc, dc la
série potassique et conleriarit un peu de soude. La diminutiou
d e la magnésie correipoiid b la dlspxition de la biotite La
roche plus f r a k h e encore, qu'on pourrait trouver plus psofo~déuierit,contiendrait sans aucun doute plus d'alcalis et
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en particulier d e soude que ne l'indique l'analyse précédente.
E n effet, quand un granite se décompose, c'est la soude qui
diminue d'abord et plus rapidement que la potasse; il s'ensuivrail que le plagioclase y serait plus alrondant; il e n est
de niênie d u mica nolr.
Airivé A ce point de l'analyse du mémoire du savant pétiographe allemand, nous pouvons tirer quclqucs conclusions
interessantes :
1 0 La roche provenant de la lranchke de Lamersdorf, &tudiée microscopique men^ par RI. von I,asaula, chimiquement
par M. IIatsçh, est, sons a u c u n doute possible, eirre y-urritite.
20 Ce grunite est i n f e r i e u r a u terraiît cambrien et forrni! la
clef de la vo22tc anticlinale q u i constitue le plateau des Hautes- Fanges.
-30 On n'obserce pas de p h h o m è n e s de m6tnmorphisnze au
contricc Ses schistes el q ~ ~ a r z i t cambriens
es
et du granite e n
qzteslion.
40 Celle roche n'est donc pas celle qui a melamorphisd cet.taines regions de Trlrdenne.
50 Ce granite éluil solide avant que le cambrien ne se
ddposdt S U I lui;
. son dge est donc aillk-cambrien.
60 C'est protiablcment cetle roche q u e M . Gosselel qualifie
de Lazrrenlietî.? dans son mémoire s u r les ardvises de Fumay
et qui passe a u n o r d du massif de Rocroi ; le g a n i t e serait
cette masse solide in6l)rarilable contre laquelle auraient
glissé les uris sur les autres les scliistes deveiius par ce fait
ardoisiers (1).
7" Le granite post-detionien (peul &re bien carhonifkre o u
prrmien, car il y en a de tous les &es, mErne el sui tout dans
l'brderine) dont l'druption a mélamorptiisé les envii,ons de
Baslogne e l a d6teruiiiié la formation des porphyroïdts d c la
vall$e de la Meuse, est eilcore à truilurr.
(1) Gossetet : Les schisles de Puniay. Aiin. soc. geol. du Nord, t. X,

p. 63, pl. 111 et IV.
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d'ajouterai qu'on en trouvera u n A une faible profondeur
aux environs d c Scrpont.
blais, comme ou le pense bien, M. von Lasaulx a tenté
d'expliquer pourquoi son granite n'avait pas métamorphis6
les couches de cont,act. a Les p h h o m é n e a de méiamorpliisrne
P caracLé~.istiquesdes zones de conlacl du granitc. dit-il,
n consislent principalement dans la formation de silicates
.ri d'alumine cris~aliisés
, à la synth&se desquels n'ont pas
B tant servi les élémeuts du granile que suiloul rt, il faut le
11 dire,
13 plupart du temps rxclusivement, les Cléments
:, mEmes qui constiluaient les roches mftan~orphisCes.B II
ajoute qu'ou lie doit nulleirierit s'étonner q u e le quarzite
n'ait subi a u contact du granite aucune aclion mélsrnorphique, et, de fait, dans u n e roche composée entièrement d e
quarz, que peut-il se produire d e transformation, sinon une
recristallisation 7 Mais alors j'ai lieu d e m'étonner de ce que
le granite d e Rosirenen métarnarphise les quarzites de l'assise
d e Plou.iastel en Bretagne ('), quo les grfis dli massif de
Guéméné subissent une telle variété d e transformaiions sous
l'influence du granite d e l'autre type ('). Le cas qu'il cile de
la [ion-transformaiion au contict du granile des grPs e t conglomérais siluriens, infgrieurs aux scliisles ;1 Puradoxides des
environs d e Chrisliania et s u r I'Eker, prouve simplement la
grande inEçali16 d'action entre les schi-tes et les gres, d4ji
m o n t d e par M . Ch. Uairois; mais cetle dilTérence ne va pas
jusqu'h devenir infiriie e t la largeur de 100 mbtres (7 d e la
zone d e méiamorphisme du grés, m&me quand on la compare à celle de 1 kilorn&ire d e la zone d e schistes mbtamorphises, peut bien diminuer, mais jamais devenir nulle.
f l o r l o ~ s: Le pr.iriiie d e Iiuaireiicn, si:s apopliyaes ei ses
soc. g C d . du Nord, L . XII. [i 1.
(2) C h . Hitrrois : Sur les gres rnelarnorphiilucs d u massif granitique
du Gucrnené. Ann. soc. geol. d u Nord, 1. XI, p . 103.
(3) Ch. Barrois: Aon. soc. géol. du Nord, r. XII, p. 101.
(1) C h .

conlacis

Anii.
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Quant a u x couches schisteuses intercalées dans les quarziles
de Lamersdorf et qui auraient pu conserver I'empr~~inle
rnéiamorphiqiie, elles sont tellement décomposées et friables
qu'on n e peut tirer de leur étude aucun renseignement positif
s u r ce sujet.
Cc n'cst qu'a une certaine distancc. p e u considErablc, il
faut le dire, d e la roche cristalline que l'on rencontre des
couches mi.lamorphiques singuliitrern~ntintéressantes. Elles
ressemblent, e u effet, du moins extérieurenlent, aux roclies
des Ellitdes et d u Franc-Bois de Willerzie. dont M. Gosselet a
fait le lype d e l'arkose métaniorphique ; o n sait q u e c'est
précisdiuenl la que notre savant maître trouve les iridicrs les
mieux caractérisés d u R mélamorphisme p a r friciion. n On
les considérait jadis comme des porphyroïdes aiixqiielles
elles passent p a r des transilions jnsensibles, et 31. von
Lasaulx disait lui-même en Août 1586 (1) que c'élaient des
roches porphyriques transforinées par mdlnrnorphisme rnecanique et néo-formation d e minéraux ; il n'citait donc pas
alors s i dloigné d'admettre un peu de friction dans la pression .métamorphisante. M. Ch. Barrois, tout en admeltant
l'origine clristique et sédimentaire de I'arkose métnmoiphiqup, la regarde conime injeclte poslérieiirernent par d e la
m;itiére çranilique; nn sait d'aillenrs que telle est aussi son
opinion sui. les porphyroïdes types de la vallée de la Meuse.
II est très intéressant de retrouver ces roches dans une
position alisol~irnentidentique à celle qu'elles occupenl dans
le Fi,aric-Bois d e Willorzie; je dis absol~iment,parce que j'ai
la conviction que leur position sous-devonienne ri'eejl qo'app x r n k , comme d'ailleurs c'est aussi le cas pour l'arkosc d u
Frsnri-Eois. Si, d u plateau cambrien, on descend dans la
vallée du Callhach, on rencontre s u r le versaiil gauche ou
( 1 ) Sileringsberichte der niederrheinischeri Gesellscliafl für Nelurund Heilkunde, Août 1884.
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occidentaï l c Schü.tzenp1at.z de Lamersdorf. C'est la que
s'élévenl en rnchers saillanis ces bancs d'arkose métaniorphique, f,riblement inrliiiés de 900 à 300 vers l'est. Von
Dechen les rapporte A la zone inferieure de pondingues,
qu'on observe a u inoulin d e Lainersdorf et sur le flanc droit
de la vaIlCe du Callbacli, sous forme de conglomérals et d e
quarzites gris-jaunâlre ou blancs, firiement grenus. L'intervalle est formé par des grès feldspathiques ressemblant à d e
l'arkosc rougeatre, renfermant de nombreux cubes d e pyrite,
entiérement décomposCs. On remarquera aisément l'analogie,
pour n e pas dire l'identilé, d e cette coupe avec celle d u
Franc-Bois
Les rochers d u Scltülaenplalz (') sont formés par les
bancs 6uumèrCs ci-aprbs. A la base se trouve une roche
verte à structure schisteuse, dont les feuillets sont reudus
noueux par I'existence d e grains de quarz de la #osseur d'un grain d e millet; on les voit fort netlemeni s u r
les cassures Iraiisversales d e la roçtie. Les grains de quarz
sont sdparés et envelopp6s p a r des lame'les ondulées d'un
niinéral micacé vert ressemblant à la séricile. Elle est surmontée par une roche tout 3 fait semblable, m a i s A graios
pius
et tout A fait poudingiforme : les grains de quara
noyés dans la séricile oril jusqu'8 3 centimétres d'épaisseur;
ils ont la forme de cailloux roul8s ; d'ailleurs la diversile d e
leurs colorations, les diiT6rents états qu'ils presentent témoignent baulerrimt d e leur origine allogèue hétérogkne. Sui(1).

( l j Gossclet : Nole sur I'arliose d'Haybes et d u Franc-Bois d e
IVillerzic. A n i i . soc. géol. du Ivord, t. X,p 194, pl. '8.
(a) C e l x disposition en rochers saillants n'est pas moins caracléristique q u e la structure el I'nspecl de ces roches. Le Franc-Buis n e nous
morilre L-il pas ces arkoses rnéiarnorphiques forniani des rochers
c o m m e le Reuchon, par exemple 9

15
Annales de la Socielè géologique du Nord.
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vant les joints d e stratification, les couches sont plus schisteuses et, par conskquent, les grdins de qiiarz plus petits ; en
même temps, des couches de qiiarz tapissant ces mbmes
j o i n ~ sindiquent clairement la néoformation minérale qui s'y
est opérée.
La roche sus-jacente est semblable A la premiére, sauf
qu'elle n'est plus verte, mais gris n o i r ; les paillettes sériciteuses ont un é d a t blanc d'argent un peu jaun$tre. Les
grains de quarz y sont tantôt rouge foncé, de la couleur du
grenal, tanlbi gris de fumee, tantdl jaune-rougeCitre ou d'un
blanc de lait La couleur grise de la roche est due à la présence de pilits octaédres aigus de magndiite qui se sont
développés entre les madrures du mica.
Ilais si ces arkoses mdtamorphiques de Lamersdorf ressemblent si complktement au premier abord a celles du
Fra.nc-Bois de Willerzie, elles montrent il l'examen microscopique des diffhences considérables , qui n'ont toutefois
pour moi qu'une importance tout a fait secondaire. Ces
différences son1 dues siniplemerit h ce que j'appellerai u n
excEs de métamorphisme des roches du Franc-Bois.
Dans ces dernières, en effet, les grains de qiiarz porphyrique ont trés souvent leurs contours nettement hexagonaux
el sont entourés d'une zone grenue dont M. von Lasaulx
d6signc la structure sous le nom dc microgranitique. el d.î~is
laquelle Pr1 Barrois reconnaît les restes d e l'iiijection de la
maliére granitique. Les roches de Lamersdorf ne prEsenlent
rien de semblable : elles ne montrent pas di! zoiic rriicr.ogr.aniiique, tous les grains de quarz soiil de nature f andiement
clastique el ne présentent pas de recristallisation. Ce son1
donc bien dcs arkoses dont le mica est devenu sericite et le
feldspaili kaolin ; les grains de qiiarz moiitr~eritdes traces
non équivoques de laminage et de compression tant par
leurs déformations que par les anomalies optiques qu'ils
présentent ; c'est l'arkose m(i1amorphique qu'on devrail
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prendre comme type, car elle n'a évidemment subi que le
métainorphisrne par friclion, tandis q u e celle d u Franc-Bois
a de plus subi I'irijeciion granitique. Ces faits devaieni-ils
nous surprendre? Le granite d e Lamersdorf n'a metamorphise aucune couche, pourquoi aurait il injecté les roches
d u Schülzenplatz? L'arkose d u Franc-Bois est a u contraire
dans le voisinage d e la masse granitique qui a métarnorphisi:
les environs d e Serpont. En u n mot, les p h é n o m h e s de
métamorphisme qu'on observe dans l'Ardenne sont complexes et se rattachent 2 plusieurs causes; il faut les séparer
et apprendre h les dislinçuer les uns des aulres : c'est u n
travail qui reste h faire.
Si nous voulons savoir comment s e continue d e part et
d'autre d e la lrarichée de Lamersdorf, le granite q u i forme
l'ossaliire du plaieau des IIauies-Fanges, supposons qu'il
conserve la direclion PI'.-E.-S.-O. qu'il y affrclait; nous verrons alors que son prolongement coïncide exactement avec
la ligne de faite de ce plateau ; cela ressorl parfailement des
cousidéralions qui forment la préface de cc travail. On le
poiirsuivrail ainsi en partant d e Lamersdorf (545 mblres
ail-dessus a u niveau d e la mer),en passant entre Müizenig et
Terne11!656 et 598 métres), par le Pannensterzkopf et le
grand Haardt jusqu'A Bolrange a u N.-O. de Sonrbrodt
(695 mktres) e t A la Garaque-Michel (692 métres) s u r la
roule de Malmédy A Eupen. sur la fconliére. En Belgique, on
pourrait le retrouver sous la c d t e d e Hocquai (631 ffiklres),
riais ensuite il doit s'enfoncer lrbs rapidement sous le
cambrien.
Quoiqu'il en soit, le cambrien forme une voûte anticlinale
s u r le graiiite; les couches qui le représentent sont les
scliisies et quarzites des Hautes-Fanges, &quivalentes d e nos
schistes et quarziies d e Revin (ou tout a u moins, d'aprés moi,
5 une partie d e cette asaise). Nous sommes tout 3 fail d'accord avec M . von Lasaulx pour croire q u e les couches d e
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Revin sont les plus anciennes du massif deRocroi, qui, comme
les Hautes-Fanges, présente u n e structure ariticlinale, unicliriale, et isodinale, coiiinie nous essaierons de le montrer
prochainement, bien que nous ne partagions pas loules les
idées que le savant pitrographe a exposées au sujet de la
slructure de l'Ardenne.
M. G o s s e l e t présenlc les observations suivantes

La découverte de M. von Lasaulx est u n e des plus imporian1t.s qui aient été faites depuis longtemps dans l'Ardenne ;
mdis pour moi elle n e . change en rien ce que je pensais de
l'architecture géologique du pays. Cornmc 11. Six vient lrks
b i t ~ nde le Lire remarquer, le granite de Lamrriersdorl est
anterieur au cambrien des Hautes-Fanges et ne l'a nullement
méiamorphisé; à plus forte raison n'a-t-il pas détermir16 le
métamorphisme de Remagne et de Bastogne.
BI. von Lasaulx dit avec beaucoup de raison que tous les
géologues ardennais sont depuis longtemps convaincus qu'il
y a du granite dans le voisinage de l'Ardenne. Il y a quelques annEes, j'ai donné dans mes cours u n e coupe idéale
où je suppose un plateau de granite sous le bassin de Dinant.
J'expose cette mbmc idée dans un mémoire sur l'Ardenne,
qui est en cours de publication.
La découverte d e M. von Lasaulx vient apportrr 3 cette
hypotti~%eune preuve inattendue e t d'autant plus concluante
que, sans avoir d'opinion bien arretée sur. l'ideniiifi ou la
différence du cambrien des Hautes-Farigcs et de l'assise de
nevin, je pense que la bande cambrienne des Ilautes-Fanges
doit aller passer au n o r d de Fumay.
011a fait heaucoup d'fiypoihéses polir expliquer la siructure el les relalioris de ces noyaux isoles de terrairi cambrien ;
on en fera peut être beaucoup encore; mais lorsqu'on se
trouve e n présence des faits, les objections et les doutes
surgissent de toute part. On se convainc de plus e n plus de
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la vérité de ce que disait d'omalius d'Hallog : les hypothkses
sont le roman d e la science.

M. Achille Six fait la communication suivante :
Les Scorpions fossiles,
par M. Ach. Six.

Deux dCcouvertes d e la plus haute importame viennpnt
d'exciter I'aitention des paléontologistes sur l'intéressante
classe des ilrthropoiles. A I'exceplion des trilobiles. des
m&rosiomates et des ostracodes, ces articulés sont gCn6ralement délaissts et lcur étude est considérde comme sans profit par les collectionneurs. Quelques observateurs intrzpides
se sont d6vouCs à I'éliide de I'eriloniologie fossile ; les résultats de leurs recherches sont souvent restc's l'apanage des
sp6ciülistes. Enfin, quand il s'agit des Myriapodes et des
Arachnides, on voit s e passer ce fait éti,ançe qu'un savant
ayant dt!couverl le plus ancien des animaux terreslres connus
jusqii'alors ail laissé pendant plus 'd'un an cet tkhantillon
dans sa collectiou,saris songer l'importance de sa trouvaille:
nous n'oserions pas dire sans se douter de sa valeiir. D'aillrurs,
M. Albrrt Gaudry, dan: les Enchainemsnls du monde animal,
ne di1 rien des Scorpions fossiles et, chose bizarre, il s'occupe
des Scorpions acluels A propos des M&ostomates. II es1 vrai
qu'b I'kpoque oii il éciivail son livre, on n'en connaissait pas
de plus anciens que c e u x d u terrain houiller qui, 6 quoique
rang6 dans Ic primaire, est récent comparativement aux
couches cambriennes, D comme il le dit avec beaucoup d e
raison. Dans ces condilioiis, ils ressemblaient (ellement A leurs
congénères actuels qu'il ne pouvait etre question e d'enchainement. D
Tous les fails observés jusqu'ici s'accordaient avec toutes
les théories pour montrer que la vie aquatique avait prCcCdd
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la vie aérienne, que les mers ont d û évidemment &ire peuplPes avant les coritinents et que, par conséquent, les types
terrestrh, toul en Ctanl a coniparativement récents x etaient
les moins simples, forcés qu'ils avaient étC de s'adapier 2
leur nouvrau mode d e vif:. Lcs nouvclles dérouverles ont, il
est vrai, laissé intack faits et theories, mais si l'apparition
de 13 vie sur la tcrre ferme a suivi I'appariiinn de la vie dans
les mers, il semble que ce soi1 de trés prés. M. Douvillé vient
en effet de rencontrer une aile d e blalte dans le grès silurien
de Jiirqiies (Calvados) qu'il identifie avec le grès de May
(silurien moyen) ; d'autre part, BI. le Dr Hunter e n Ecosse et
M. le professeur Gustav Lindstrdm dans l'tle de Gothland.
ont rencontré dans le silurien superieur des restes tout iI
fait authentiques de vCritables Scorpions. Tels sont, jusqu'iI
présent, les premiers animaux terrestres qui aient respire t'air
direclenlent.
Les Scorpions fossiles sont rares. En 1835,le comte Sternberg e n decrivit un provenant du terrain houiller de Chomle
(Bohème) quecorda e n 1836 nomma Cyclophthalmus senior (')
parce qu'il avait les yeux disposCs en cercle. Ce fossile se
rattache Ctroiternent a u genre actuel Androcio~~usqui a son
type dans le Scorpion tunisien des parties chaudes de
l'Afrique ; il a , comme lui, douze yeux, dont cinq paires sont
accessoires et plus petites, placees e n arriére des yeux principaux, le seul csractkre qui le différencie des Scorpinns
actuels, qui tous ont les yeux principaux derriére les yeux
accessoires.
Trois ans plus tard, Corda décrivait nnc nouvelle forme
provenant des mêmes couches ei de la meme localild. sous le
(1) Baihmische Verhandlungen, 1836 e l Archives dewiegmann, 1836,
vol. II, p. 36. Le C y c l o p h l h a l m ~ ~
a scté figuré dans Irs t r a n s x ~ i o n sdu
Mus6e de Boherne. Voir aussi Buckland : Miner.et géol., trailk BridgeWarer, trad. Doyére, p. 357. '
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nom de microk ka bis Sternli~rgi('1 ;on a reconnu depuis qu'elle
était voisirie d e celles d e Chdifer, Obisizim, etc., actuels;
que par coriséqueiit, bien qu'elle mesural 33mm de long, o n
devait, comme le Scorpion des vieux bouquins, la faire rentrer dans Ic groupc des Pseudomrpionides.
En l b6F, Rleek et Worthen (3trouvbrent desrestes incornpl&, il est vrai, niais parfaitement reconnaisuhles, de
Scorpions dans le terrain houiller de I'AmPrique seplentrionale, restes dout ils fireiit les genres Eoscorpius et Muzonia,
du nom de IIazon Crïek, Moi.ris Grundy County,Il'inriis, localilé ou ils furent rencontrés. Tel est I'Eoscorpiîis carbunnrius
Meek et Worih.
E n 1873, Henry Woodward retrouva IyEoacorpiz~s
ainPricain
dans In houille d'Angleterre et le calcaire carboniféredyEcosse
( E . anglicus).
En 1881, M. Ben N. Peach ( 3 ) , charçé de l'étude des restes
de Scorpions recueillis par le service géologique d e 1'Ecosse
et provenanl des pliis anciennes couches carbonif~res,décrivit et fjgura plusieurs espèces d'Eoscorpius. Il constatait en
m h e temps la ressemblince extr&me q u e présenlent ces
anciennes formes avec celles qui vivent actuellement. C'est
ainsi, en effet, que nous voyons a u cummencement d e la
période carbonifère des types dout l'organisalion élevée nous
rappelle les plus spécialis6s des Scorpions actuels, les Androctonus. A certains égards meme, on peut dire que les Sçorpions carbonifères diffkrerit moins des Scorpions actuelleirient
vivants, que ces derniers eutre eux. On pouvait donc, avec
M. Peacb, s'attendre h en rencontrer dans le devoiiien et
dans le silurien.

-

.

(1) Leonh. und Bronn. : Reces Jahrbuch, 1841, p . 584. @ue?~stedL:
Hand. der Petrefact.. p. 367.
(a) Ainericm Journal of science; 24 sbrie, XLV, p. 25 et Geological
survcy of Illiuois. 111, p. 563.565.
(9) Transactioris of Lhe r o g d Society of Edinburgh, XXX, p. 397-412,

pl. XXII, XXIII.
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En effet, le Dr Hunter, d e Carliike, en trouvait un e n Juin
1883 dans le si!urien supérieur de Dunside, Logan Water,
Lesmdhagow, dans le Lanarkahire (Ecosse), dans ces m h c s
couches qui ont fourni au Dr Henry Woodward une magnifique série d'Eurypiérides, dont la description forme une
grande partie d e ses Possil Meroslamala.
n e sonq6té. pendant l'kt6 de 1884, le Professeur Gustav
I.indstrOm, de l'Académie suédoise des sciences de Stockholm, trouvait A Wisby, dans lXe de Gotlil~nd(SuFde), un
Scorpion ayant vécu lors d u dépût du silurien supérieur. I l
fit photographier l'échantillon, rédigea. u n e notice préliminairtzsur le nouveau fossile et, par ce moyen, fit part de sa
découverte au monde savant. Ce fut e n recevant la photographie que le Dr Hunter songea a sa trouvaille; il l'envoya
aussitdt i M. Ben N. Peach (1); mais il était trop tard, l'honneur de la découverte du Scorpion silurien revenait toute
enliére au proresseur suédois. Le 24 Novembre dernier,
M. LindstrOm bcrivait h M. Alphonse Milne-Edwards une
lellre dans laqiielle il donnait les délails q u i suivent sur
I'ÉclianLillon dont il &ait possesseur : (( . . La conservation
n en est assez bonne; on y voit la cuticule chitineuse
3 brune ou brun-jaunâtre, très mince, comprimée el froncée
B par la pression des slrates. On peut y dislinguer le céphan lolhorax, l'abdomen avec sept lamelles dorsales (prCabdon men) et la queue (postabdomen) composée de six segmenis
a ou anneaux, dont le dernier se rétrdcit e t s''effile e n u n
B dard venimeux. Les ornements de la surface, consistant en
n tiibercules et en quilles longitudinales, sont entièrement
n sembidtdes ceux des Scorpions actuels. Un des stigmates
n de droile est visible e t montre bien qu'il doil avoir appartenu Q u n animal aérien; l'ensemble d e l'organisation
B indique d'ailleurs qu'il vivait sur la terre ferme. C'est donc

.

(1)

Yoir Annals and magazine of nalural history, p. 76, Dccembrc

1884.
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dans ce Scorpion. q u e nous avons nommé Palaeophoneus
nzlncius, que nous voyons le plus ancien des animaux
D terrestres ('). Dans la conformation de ce Scorpion, il y a
i, u n trait caractérislique'd'une grande impwtance : c'est la
forme de.; p a l r e paires d e pattes thoraciques longues et
P poinlues, resaemblanl aux pattes des cmbryoris de plu4 sieurs autres IrachCales ou d'animaux tels que Camporleu
D (Thysnnoiires). On n e retrouve déj3 plns celte forme d e
n palles chez les Scorpions carboriifkres, dont les apperidices
n ressemblent a ceux des Scorpions actuels. II
Enfin tout derniérenient ('), hl. Ben N. Peach décrivit
1'Cchantillon écossais. Le Scorpion a u n pouce et demi de
long et est couché s u r le dos ; l'echantillon suéciois est ktalé
sur le venire. Bien qu'on ail probablement affaire ici P deux
espéces distinctes, sinon 3 deux genres diffërcnts, cette dispositiou variPe des deux seuls fossiles conriud vienl heureus e r i l e ~ ~comp!éter
t
I'iitude de l'un par celle de l'autre. Fous
en aurions fini avec i'liistoiiqiie de la scorpionologie fossile,
s'il ne nous restait pas h merilionuer ce fait singulier qua
depuis l'époque carbonifbre jusqu'à l'époque actuelle les
Scorpions semblent s'étre relires du monde : on n'en renconlre plus u n fossile dans les terrains secondaires el tertiaires. IIoll (" a bien décrit lin Scorpion qui semblait provenir. des couches 5 succin de la B~itiqiie,qui, comme on sait,
appartiennent à l'éoi,éne supérieur; mais il parait que celle
arachnide est renfermée non dans l'ambre. mais dans uue
résine récerite : c'est le Scorpio Schweiggeri Holl.
Tout le monde sait qu'une division des animaux inverik brés A membres arliculés ou Arthropodes réunit sous le'nom
d'Arachnides les Araignées et les Scorpions, qui ont pour
D

D

(1) La decouverle de M. Douville n'&ail pas encore coniiue à ce
moment.
(2) Nature, n o du 29 Janvier 1885, p. 295.
(3) Scliweigger Reise, p. 117, pl. 8, fig. 6 9 ; IIoll ; Pelref., p, 117.
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caractéres communs la respiration aérienne, l'absence d'ailes,
la pidsence d'un céphalothorax, de deux paires d e mrichoires, d e quatre paires de paltes thoraciques et d'uii abdomen
sans paiies. L r s Scor pious s e recofinaissent h premiére vue
3 leurs chélic éres (paire anicirieure d'appendices céphaliques)
couries ti~i~rticulérs,dont le dernier article est mobile sur
u n prolongement d e l'article précedent. de maniére A f0rrnt.r
une pincedidaciyle; à leurs p a l p a maxillaires (seconde paire
d'appendices céphaliques) trEs longs, terminés par des pinces didactyles d'une grande puissance et dout l'ariicle basal
élargi sert a la rnaslication; c'est la prPsence d e ces palpes,
jointe a celle d e tégumenls solides et crustacés, qui les
avaient jadis fait ranger parmi les crustdcés tlioracostraces
(écrevisse, homard, crabes, elc.), dont ils on1 aussi 1c grand
boucliei- céphalolhoracique. Le cephaloihorax porle quatre
paires de patles ambulaloires termihées par des doubles
griffes ; l'ariicle basilaire de la premikre paire s'&ale pour
concourir A la maslicalion. L'abdomen rnultiarticul8 est largement uni ou thorax, au lieu de n e lui êlre raltaclié que
par un grble pédicule comme chez les Araigokes. Cet abdomen est court et brusquement terminé chez les Faux-Scorpions; il s'allonge, a u conlraire, Irès fort e n forme de queue
chez les vrais Scorpions et peut alors se diviser en deux pdrLies : un prkabdornen cylindrique composé d e sept anneaux,
auquel fait suite u n posiahdornen très élroit forni6 d e six
arineaux, qui se recourbe vers le haut et s e krruirie par un
aiguillon acéré et recourbé renfermant deux glandes vénimeuses. Nous ajoutarons, pour les distinguer tiiut A fail des
quelques Arachnides, telles que les Télyphones, qu'on serait
tenté d'y rapporter, q u o la respiration des vrdis Scorpions
est pulmobranchiale, c'est-A-dii-e qu'elle s'effectue au moyen
d e quatre paircs de sacs pulrnoiiaires, vériiables branchies
pulmo~iiforines, composées d'un petit nombre d e lubas
aplatis ; ces sacs viennent s'ouvrir A l'air extérieur par des
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stigmates disposés de chaque cd16 du priabdomen, du 3i! au
fie anneau. Les Arachnides inférieures, a forme scorpioïde,
respirent a u moyen de trachées.
Un fait dont nous ne saurions trop faire ressortir I'importance e n présence des nouvelles découvertes signalées plus
haut, c'est que par l'organisa,iion i t ~ t e r n e ,les Scorpions sont
supdrieurs aux autres Arnchnides. Kous ne pouvons songer
ici $ discuter cette organisalion ni m h e h la décrire, nous
renverrons le lecleur avide de renseignements aux travaux
de de Geer, Treviranus, Herbst, Leach, Ehrenberg, Hemprich,
Hahn, Koch, Walckenaer, P. Gervais, J. Mülier, Rathke,
Newport, Audouin , E. Blanchard, Léon Dufour, Feters,
E. Metschnikoff, Tamerlan Thorell, F Karsch, etc., tant au
point de vue anatomique que pour l'embryogénie et la classification. Eous nous contenterons d'appeler l'attention sur
les caractères que peuvent melire A prrfit. les paléoutologisles et qui ont servi de hase A I'dtablissement des sysiémes.
Sur la face ventrale de l'abdomen existe une paire d'appen
dices spéciaux, sorles do caroncules dentées, auxqiielles, e n
raison de leur ressemblance avec ces objets de toilrtti., on a
donné le nom de peignes; ce sorit des organes sensoriels
pourvus d e riombreux petits mamelons tactiles. Les organes
de la vision son1 représentés par 3 a 6 paires d'yeux, dont
deux gros situés a u milieu du céphalolhorax, les 2 A 5 paires
restantes étant placées à gauche et 1 droite sur le bord frontal; ces derniers yeux sont plus petits, mais tous sont simples
el ne présentent jamais de cornde a facettes, comme ceux
des insectes.
. Pour classer les Scorpions, on s'appuyait jadis s u r la position et le nombre des yeux; on distinguait ainsi les Scorpions à doiize yeux, tels que Io Scorpion blond du midi d e la
France, qui habitent tous l'ancien continent; les Scorpions h dix yeux ou Scorpions américains ; les Scoq ions A
huii yeux, parmi lesquels il faut compter les plus grandes
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espbces connues (Bti2hu.s iinperator atteint 18 centimètres
de loiig) ; enfin les Scorpions a six yeux, dont le type est le
Scorpion ordinaire d u midi de la France, le plus pel t et en
mBrne temps le moins redouiable de ce8 animaux. Nous
avons dPjA vu que le Scorpion carbonifère décrit par Corda
était un Scorpion 3 douze yeux.
D'autres auteurs ont éiabli leur classificalion sur la forme
du slernum et les denls des chélicères. Ce sternum st rétréci
en avant,presque triangulaire. chez les Scorpions supérieurs
à dix et douze jcux ; il es1 ti-ès coui.t el a la foinie d'une
plaque étro te et recourh6e chez quelques Scorpions d huit
:eux; il est presque penlagonal chez les Scorpions h six
yeux et une grande prirlie des Scorpions A huit yeux. Par la
forme de son sternum, le Scorpion silurien d'Ecosse se
rapprochc dc ccs derniers; c'est iinc large plaque pentagonale (rnEtristernik) le long d e laqiielle viennent aboutir les
hanches ou articles basaux cunkiformes de la 48 paire de
pakes. Les haiichcs de la troisième paire s'atiachent le long
du bord suphrieur de celle plaque' et se renconlrent sur la
ligne nibdiane (lu corps, où elles s'unissent solidement. Les
hanches des deux premières psires de palles, ainsi que les
hases élargies des palpes maxillaires, sont éloignées de la
ligne médiane du corps, ce qui montre qu'elles seimvaient
seules 2 serrer la proie dont l'animal voulail exprimer le jus,
coriime cela s e passe chez les Scorpions actuels. En arrjére
de la p l q u e pentagçriale existe un espace en. forme de V
renverse, sur toute l'élendue duquel le test est mirice et
plissd le loiig de I'axc median d u corps. C'est à l'angle an&
rieur du V renversé que pend l'opercule bifide flanque de
chaque côte par les peignes.
h1. Tiiorell altache ui e grande importance au point de vue
de la classification 3 la conrorrnaiion des peignes, ainsi qu'aux
dents des palpes maxillaires. Les peignes du Scorpion écossais ont un large rachis triançulai~e porlant les filamenls
1
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dentiformes ordinaires. Ils sont trés développ6s et cachent
presque le premier des quatre anneaux abdominaux qiii
porient les sligmates chez les Scorpion-; aciuels; tous les
quatre montrent bien du cd16 droit, s u r l'echanlillon écossais,
ces stigmates en furme d c fmte occupdnt la place normale.
Le riombre des anneaux d e l'abdomen est le nifirue chez
le Scorpion suédois que chez les Scorpions actuels : il semble
moins grand s u r 1'6chanlillon écossais. En effet, le je anneau
ventral s e contracte brusquement h son extrérnith postdrieure,
à laquelle est arliculée u n e longue queue forrnfie de cinq
arlicles et terminée par un aiguillon. Les surfaces articulaires
de chacune des parlies qiii composent le postabdomen montreiit claireuient q u e l'animal pouvait, comme ses descendants d'aujourd'liai, relever sa queue au-dessus clc sa téte.
Nous ajouterons, pour compléler la descripiion des Scorpions siluriens, qiie leurs palles ambiilatoires, plus trapues
chez le Pnlaeoplionerrs tlttncius, s e terminaient en une simple
pointe et que les palpes maxjll lires de l'échantillon Bcossais
dtaient moins forts que ceux du fossile suédois.
On lrouve de nos jours des Scorpions dans toules les contrées chaudes ou tempérées ; ceux des pays tropicaux sont
les plus forls et les plus variés e n espEces ; ils paraissent ê h
sup4rieiirs en organisation h ceux des régions plus frc~idt:~
et
il semble qu'un fait analogue se soit yr,oduit dans la série des
temps géologiques. Le postabdomeii volumineux e t élargi
chu, les Androctonus. par exemple, dout il faut rapprocher
les Scorpions fossiles. devient grêle dans les lschrrurus el ies
Scorpius La vésicule qui renferme le poison dans l'aiguillon
diminue e n rileoie temps d ~ n sla mCme proporiion, airisi
que 1'3cliviié du venin Les peignes sont de moins e n moins
longs e l les dents vont diminuant de nombre quand o n va
des prt:miers aux derniers; noils avons que les peignes
ktaient t ~ ? sdévclopp6s et portaient u n graud nombre de
dents chez les formes fossiles. Les yeux, d'abord a u nombre

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

de doiize chez les Scorpions superieurs et les fossiles, vont
diminuant de nombre dans le méme sens, s e rdduisant 2
dix, puis a huit et enfin 2 six.
Les Scorpions vivent d'insectes, comme les A r a i p e e s ; le
poison dc leur aiguilloti leur seri, en effct, non pas seulement A combaltre leurs ennemis et a se defmdre contre
leurs attaques, mais encore A engourdir la proie qu'ils convoilent et dont ils vont suct r la substance. II exisiait donc des
insecies pour nourrir ces Scorpions anciens? Xoiii savons
qu'a l'époque où vivait le Cyclophlhalmus, les Arachnides,
les Insectes, les Myriapodes ne manquaient pas, mais si
nous nous reportons aux plus récents travaux (') des palæentornolugistes, ricius couslatoris qu'au dessous du devouien
moyen d u Canada, dans lequr:l on a trouvé des libeliules, on
ne connait pas d'insecte. Le gres rouge inférieur du Forfarshire (Ecosse) a fourni des Myriapodes chilognathes (').
On peut rapporter également A des Myriapodes les traces
désigu6es sous le nom de Gyrichnites qu'on a rencontr6es (7
dans le devonien infërieur de GaspA (Canada). On pourrait,
B la rigueur, mettre en doute l'fige d6vonic.n d'uiie parlie de
la formation d u vieux gr.& rouge; M Geikie n'a-t-il pas
montré depuis longtemps (') que, dans la formation d'eau
douce d c l'old r=d sandstone B Cephalaspis du Lanarkshire
(Ecosse), on rencontrai1 des schiites reuferrnarit iiue faune
silurienne ( B q r i c h i a , Orlhoceras. Graplolithes) et les tiavaux de M. E. Kayser, n'ont-ils pas pwmis de supposer
qu'une partie de ce que nous appelons devonien irii'6r.ieur
est 5 ranger dans le silurien ou inversement?
(1)

t.

CIL. Maurice : Les Insecles fossiles. Ann. soc g 6 d d u Nord,

lx, 1>. 152.

(21 Trxns. of Lhe royal physical Society, 1882. 1 V I I , p. 177-188,
pl. I I .
(3) Transaclions of Lhe royal Socicly of Canada, vol. 1, pl. XI, XII
(4) Explanation of sbeet 23 of the geol. surv. of Scotland, 1873, p. 14.
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. La découverte faite par M. Douvillé d'une aile d e blatte dans
le silurien moyen du Calvados nous prouve d'ailleurs I'existence des Insectes h une époque qui pi.écéde même celle des
Scorpions. Y. Ch. Brongniart. qui l'a Piudiée,dit (') qu'elle se
dislinguede tolites lesblattesvivantes et fossiles par la longueur
- de la nervure anale ct le peu de largeur d u champ axillüire.
La nervation rappelle assez celle d a Progonoblatlina Prilschii
Heer ou d e Gerablultina fuscigel-a Scudder, ioules deux provenant du terrain houiller. Quoiqu'il e n soit, cette aile suffit
pour mius montrer que l'insecte, 2 qui elle a appartenu ct
que M. Brongniart appelle Palaeoblattina Douvillei , élait
d'une orgimisafion assez élevée. Rernarqiions maintenant
avec BI Peach que les Scorpions ~ilurierisont 616 trouv6s
dans des sédiments marins ; nul doute qu'ils n'eussent d e
grandes prdférences pour le voisinage de la cOte et qu'ils n e
courussent entre les pierres du rivage dévorer les murs
d'Euryptérides ou de Parka decipiens q u e nous relrouvons
dans ces n i h e s courhes. On voit bien q u e ce ~i'dlait q u e le
commencement de l'adaplation d e ces animaux i 13 vie
terrestre ; mais qnoiqii'il e n soit, on n e peut s'ernp@char
d'@tre surpris de la grande variélé et d e la haute organisation
des divers types qui ont anime les premiers âgcs d u g1oLe.
On n e manquera pas d e faire valoir cette objection sérieuse
A la ihdoric d e i Qvolution, que les données pal6ontologiques
semhltlnt indiquer que tous les types (les emliranch~~ments,
dirait Cuvier] ont exisié avec leur orpnisation la plus dlevée
dés les premiers agns d u globe o u plulôt des q u e ce dernier
fut en ét.it de porter des habilanls. Nous pourrions, a u
pis aller, mettre sur le compte de l'inconnu et de l'insuffisance de nos connaissances en palkontologie le m y r t b e qui
plane s u r l'origine des &Iresvivants ; rious pourrions siippo.
ser que les restes des aucdtres de cei types primordiaux si
(1) Compt. rend. Acad. SC. 29 Décembre 1881, p. 1164.
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variés et si hautement organisés sont encore A trouver dans
l'énorme 6paisseur des roches sous-cambriennes Et ce ne
serait pas une vaine hypolh&e : dcpuis que Barrande a cru
trouver les premiers représenlants d e la vie h la surface du
globe dans ce qu'il a nomrilé la faune primordiale, n'li-t-on
pas siiccessivenient renconiré en S u M e et e n Angleterre des
couches fossiliî8res plus ancieuncs e t qu'on appelle cette
faune éozoïque ou anlépriaordiale, n'y a-1-il pas dés lors de
bonnes raisons pour croire A l'existence d'une fdùne sonseozoïqzie ou sous-ar~ltprimordiale? Ce groupe de Cat~rfai,du
resie, qui forme 2 S1-David's la base des terrains sédimentaires
c o n n u s , n'est-il pas désigné souvent sous le noin d'étage
annéiidien, en raison de la pi+doiniuance des a[int!lides, dans
li~squelles on doit précisémtlnl chercher les anc6ti.e~des
Arlliropodes el des Alollo~ques.Pour ce q ~ est
~ do
i la rapidilé
avec laqui Ile se serait faite la différenciation des divers lypes,
nous avons dit ailleurs (') qu'elle n e duit pas nous surprendre, étaril dorinées les conditions d e milieu et d e plasliçité
des &es primordiaux. 11 n'y a, du reste, rien d'élonuant
qu'on n e rencontre pas ou, e n tous cas, qu'on n e reconnaisse
que dif'ficilernent les traces des ancklres de la faune prirnordiale; nous venons de dire q u c c'élaient des vers, c'est-&dire
des ê k e s mous, non suscepiibles d e conservaiion, qu'on ne
recounaîl pour. ainsi dire qu'A leur piste ou à la place qu'ils
occupaient a leur nio1.t. Eucore en Irouve-1-on, et plus q u e
pariout ailleurs, dans ces terrains sous-cambriens, c e qui
indique leur abondance, je dirai plus, leur exlrêine variélé
et leur organisaiion déjh élevée (').
Ebsayons donc, pour e n revenir notre sujel, d e rechercher les alfinites des Scorpions et, par cons6queui, de les
rattacher aux formes qui les pr6cédaieiit. On a dSj3 aigiialé
( 1 ) A c h i l l e Six : L'evolulion desCe~ihaio~iodes,
d'après le Piofesseur
Ail~heusHyall, Anri. soc géol. du Mord, 1. XI, p. 170.
(2) Yoir Zittel :Traiie de paleonlologie, trad. Barr0is.p. 571 et suiv.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

'

la resseinhlsnce morphologiqiie (les Ezrrypterirs et des I'lcrygotus avec les Ostr codes et les larves Zoëa des Crustacds
suptirieurs ; il n'est pas Iiien difficile non plus de leur lrouver un air de famille avec les Scorpions C'esl b juste Litre
que M. Albcrl Caudry rapproche ces animaux qui ont de
commun : l'allongement d u corps partagé en nombreux
s~gments,la disposition des yeux, la forli)ee n pince didactyle des antennes, le nombre des paires de paltes céphaliques,
qui est di! quatre; le pcigne du Scorpion 3 respiration
aeripnne est u n reste de la plaque branchiale d+>1,Eiirypiéride a respiration aqualiqne, de ces feuilles dentdes ahdomiiialcs que l'on observe erict)re sous le veritre des Limules.
D'aprés Ica rcclierchcs recentl s de .!i R'. Peach ( 1 ) . les
Sfl)zdslone (cailinEurypi6rid(:s troiivc!cs d;ins le Crilrif~r011,q
nif't're) tl'Ecow ne seraiml cl6jb plus aquatiqiies comme leurs
cong6nér.e~ùevoni~nneset eilui.ieiines et on ne peut nier
Ics resscmb'nnces qui existent entre Glyl~loscorpius et les
Scorpions ; i l n'y a pourtanl ici qu'un fail de convergence ou
pluldt qu'une similituile d'adaplntion. les Scorpions siluriens
ne pouvant cei.tiJspas dériver d'Eurypiérides carhonif~res.Le
Scorpion est donc un type trks ancien, qui s'est conservt!
jusqu'il rios jours, comrrie le fiautile, la Kfbalic, le I'tkipate,
les CopCpodes. les Fhyllopodes, la Lingule et tan1 d'aurres
exeml~leslirds d'autres c1;isscs. Son organisation interne est.
avons-nous dit, supfrieurc: à celle des aulr1.s Arachnides ;
cela peut teriir et Lierit certnincrnent a son adaptation (i la
vie sur terre; comme les dégradalions d'autres tiennent h
leur parasitisme plus ou moins complet.
L'arlire géuéalogiqiie suivaut est un simple essai sgnih8tique dr: l'i~istoirepaléontologiqüe des Artliropoiles el plutût
(1) K. A'. I'rach : Furiller rcsr'archrs among the Cruslacea and
Ardchriida of Ihe carbuiiifero~isrocks c ~ filie Scholtish border. Trans.
oy. Soc. Eilimburgh. vol. XXX. p 512, 1882.
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un moyen de montrer clairement les affinités des Scorpions
qu'un r h u m 6 de nos connaissances sur ce groupe. En prCsrntaiil ce tableau, jc n'ai d'autre prétenlion ni d'autre espérance que celle de le faire dEmolir pièce A pièce par les
embryologistes d'une part, les pal6onlologisles de l'autre,
dont Ics nouvelles découvertes pourraient y effaccr bien des
points d'interrogalion.
J e réserve pour un travail sp6cial la discussion de ce
tablcaii,d'aillcurs trbs incomplet et trés inégalement développ6.
J'ai voulu seulement montrer aujourd'hui comment tous les
grands groupes ;je n'ose plus dire maintenanl presque ioiis)
ont apparu dans les époques les plus reculéps. En lirant une
ligne horizontale immédiatement au-dessus du mol ZoCa. o n
a la limite inftirie11,re aiijourd'hiii connue des coiiches fossiliféres.
C e tableau indique les analogie: suivantes entre les diverses formes d'Ai thropodes, analogies déjà sigiialises bien des
fois par les auteurs, don1 il n'est du reste que le traducleur.
11 montre : l n la rcs~emhlance des Euryplérides avec les
Scorpions, les Ostracodes et la larve Zoëa des Crustacés décapodes, dont les plus anciens appdraissenl déjà dans le dévon i m supericur (Palneopnlacnron Whileficld d'AmErique) ;
20 le passage du groupe enlier des llérostomales aux Pmcilopodes ou Xiphosures par l'flemiaspis du silurien sup6rieur;
les premiers Xipliosiires connus sont iriasiqiies (Halicyiie
hIey ) ; 30 les relatioris des Leptostrac6es (Nebolia et Pliyllocaridés) avec les Phyllopodes d'une part, les Scliizopodes
(Myais) d'ai~irepn! t Ln parcnlé des M~i~osioniates
avec les
Pligllopodes est lelle que les Cyclus (- Ballm radialis I'hill.)
d u carbonifére belge, par esemple, sont des I'hyllopodcs
pour Woodwarcl, des larves d'un genre carbonilére limuloïde
pour F. Hœmer ; c'est ainsi que le Dilhyrocaris Scouler du
silurieri rappelle les A p s par sa forme et peut etre soit u n
Phyllopode, soit un Plecilopode, s'il n e faut pas le raltacher
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aux Leptostracés; 40 Les relations de parent6 des Relinurides par le Neolimulus silurien supérieur et le Beliniirirs
carbonifère avec les Eurypt.!ridns On s'explique alors facilement la phase trilobitique que iraversent les larves deLimule,
comme l'ont montré BIM. Packard el Dolirn, le stade liinuloïdc scmblablc A 1'Hemiaspis signalé par M Jules Barrois
dans l'embryogénie des Araignhes et des faux Scorpions;
5"es relalions étroiles de parenté des Belinurides avec les
Trilobites. O n voit encore que les larves Nazcplius ct Zoëa n e
peuvent pas &re rapporldes ~ i u xAnri6lides, ni 5 leurs larves.
mais qiie les formes transitoires entre les Arthropodes et les
Annélides étaient allongées, pluriannelées et semblables a u x
PPripales (Onychopores). Tout en indiquant les rapports
étroits de parenté qui relient les Arachnides à l'ensemble des
Gigantostracds , ce tableau fait aussi voir que parmi les
Arlhropodes tracheates, les Insectes et les Myriapodes ont
une souche diffkrente d e celle-là, comme le montrenl. du
reste. les éliiJes d'analomie el d'embryogénie comparées.
Les larves campodéiformes qui ont donné les'ïhysanoures et
les Orthoptérts d'un c a t i , les hlyri~podes cliilopodes de
l'autre, sont apparues les premieres el l'insecte le plus ancien
connu est un OrlhoptEre (Pa[aeo6lattina),c'est-&-dire un type
à métamorphoses les plus simples. Tous ces faits zoologiques
bien connus sont donc vérifik point p a r poiril par la paléontologie e t les hgpothéses biologiques déduites de l'embrga @nie et de l'auatomie comparées ne sont pas mises en défaut,
mais bien heureusement conlrôlées par les données géologiques, preuve de l'exccllcnce de In thCorie de l'évolulion t
L a Socitté procéde A la leciiirc ct 3 la coordination d u
Règlement; elle y ajoute 1'ai.ticle suivant :
c Tout Sociktaire pourra racheter ses cotisations par le
versement de 200 francs et sera nommé Membre donateur. 3
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Sdance du 4 M a r s 1885.

AI. G o s s e l e t lit une leltre d e M. Ch. Bariwis sur
les lrernblernents de terre de l'Espagne.

BI. S i n i t n , Rapporteur de la Commission des Finances,
fait un rapport s u r les recelles et dépenses pendant l'annde
1884. Siir sa proposilion, la Société approuve les comptes de
l'exercice 1884 et vote le budget de 1885.
Coiiformément aux propositions de la Coinmission, la
SociétE vole des remerciemerlis A M. Lürli.i&rw, ancien
Trésorier, pour le dévouement el la façon remarquable avec
lesquels il a rempli sa misiion depuis un grand nombre
d'années.
La Socidté procéde a la lecture de son réglernent irit6rieur; elle y fait quelques moditicalions.
M. Ach. Six lit une nole sur les Scorpions fossiles'
[Voir p. 229).

11. Tortleux-Pecyuér-iausest nommé Membre
titulaire donateur a raison du don génkreur qu'il a fait 2 13
Sociéld.

La Société ajoute quelques articles an reglement des
publicalions et décide que les divers r6glements seront imprimes el disiribuis aux Membres.
M. G o s s e l e t présente une série de sondages faits dans
ces dernières années aux environs d e Lille. Ccs documents
lui ont 6th fuurnis par RI Dooiol, Ingenieur e n chef du
departement, qui a bien voulu e n auloriser la publication.
Ils sont classés par communes dans l'ordre alphabktique.
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Rote sur dicers sondages faits aux environs
de Lille

.

Forage chez hl11 . Gille et Decherf. rue d'Erquingheol. ii
Armentières

.

Altitude p a r rapport
a u uiveau de la mer .

+ 17-92

5 14.92

+

-

8.92
4.68

XEtras

Argile . . . . . . . . . . . . .
Sable roux mouvant . . . . . . . .
gris
Glaise grise . . . . . . . . . . .
Rognon dur
Glaisc grise . . . . . . . . . .
Snble ver1 n~ouvant . . . . . . . .
D
mélatigé de noir dur
rnelaiig8 de pyrite, de ler
.
mClarigédecoquillages blancs .
n
noir, nielangé de glaise . . .
Gliiise bleuc
Terre noire . . . . . . . . . . .
Marne
Ilsrne melangee de silcx
l'e terre . . . . . . . . . . . .
Sable gris vert . . . . . . . . . .
O' lerre? . . . . . . . . . . . .
Partiedifficile . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .

. ....
.

- 35.18
- 46.18

. . . . . . . . . . .

-

.

3

1.50
4.50
0.50
0.10

13
20
7

1
1.50

1
6

5

. . . . . . . . . . . . . 28
. . . . . . 8

Profondeur lolale

1
2

1
0.90

. . . . 105 rn .

Forage chez M . Debosque.Bonle. Entrepreneur. a Armentikres .
Allitude par rapport
ruer

nu niveau de la

Remblais . . . . . . . .
Terre glaise gris9lre compacte
Glaise noire et sableuse . . .
Glaise noirâlre compacle
.
Sab'e ver1
n
gris . . . . . . .
Glaise trés conioacte
Craie
Silex fort diir . . . . . .
Craie
Glaisc

.

. . . . . . .

2
6
eau
2.:0

.

14 50

.........

10 eau .
in
11.50
22 eau .

..........

450
15.80

. . . .

.........
Profondeur tutale
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2.20
110 m

.

Forage chez M . Auguste Mahieu.

Armentibres.

Altitude par rapport

an niveau de la mer .

+ !8.63

+ 16.18
4- 4 . 1 3

.1 0 . 4 3

Remblais . . . . . . . .
Argile
Sable roux moiivanl . . . . . .
Sable gris mouvant
Glaise grise . . . . . . .
Pierrc de Icrre glaise
Glaise grise
Snble vert moiivanl . . ;
m
u mélangk lrbs d u r . .

. . . . . . . . . . .

2)

.
114.92

.
85 92

.

. . . . .
. . . . . . . . .
. . .

. .

92

.

. . . . . .

,,

.33

.

.

d e c~quillages.
tic terre glaisç .

>J

Y

. . . . . . . . .

Glaise bleue
Tcrre noire
Marne . . . .
hitirne avez silex
ire l e m . . .
Sable gris-ver1 .
20 terre
Partie dilticile .

. . . . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .

. . . . . . .
. . . . . . .

. . . . . . . . . .
. . . . . . .

Forage chez M . Brulois.Lemesre. rue de la Gare. Croix..
en 1872 .
Altiluda

.

+ 28.578

+ 22.578

+ 16.57e

.
3.422
.
38.422

.24.422
29.422
.

. . . . . . . . . . . .

Argile
Sable mouvanl . . .
Glaise . . . . . .
Glaise m&&e de gravier
Sable vert
Terre glaise . . . .
Marne

. . . . . .

. . . . . .

Mhlrea

.

6

a
30

. . . . . . zn
. . . . . . . . . . . 15
. . . . . . 6
. . . . . . . . . . . . 5

.....

Profondeur total&
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85

m

.

.

Forage chez M Isaac Holden. iCroix .
Argile . . . . . . . . . . . . .
Sable argileux et sable rnouvanl roux
Sablecontenanl desrognons durs d e sable
ferrugineux et d e pyrite
Terre glaise argileuse bleue . . . . .
Pierre dure. argile bleue compacte . . .
Argile glaise bleu-noir . . . . . . .
Pierre dure. argile bleue compacle
Argile bleue. terre glaise
Argile bleue un peu sableuse
Pierre dure compacle
Sable sec hleu-verditre . . . . . . .
Sable vert plein d'eau
Y
di1 pierre de sable . . . . . .
O
n liquide . . . . . . . . .
Glaise bleue . . . . . . . . . . .
Pierre de terre glaise
Glaise
Glaise noire
Marne blanche
Marne plus dure. lun . . . . . . . .
Marne blancheconlenantune peu de sable .
Sable ver1
Craie . . . . . . . . . . . . .
Uihves . . . . . . . . . . . . .
Pierre bleue

Mètrea

3.1

..

1.5

. . . . . .

0.5
1.30

0.35

105

. . .

0.15

. . . . . .
. . . . .

6
1

. . . . . . . .

.

0.50
0.50

. . . . . . .

6
6
1

7

.........

i

. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

9
6
4
2
5

. . . . . . . . . . . .

2
21

............

Profondeur totale

.

2

0.35

. . . . . 88.35

.

Forage chez M Lemaître-Demestcere et Fils. à Halluin.
en t880 .
Altitude

.

F 29.58

- 48.42
-

84.42

- 93.57

- 130.92

. . . . . . . . . .

Terre vkgétale
Argile
Glaise bleue. . . .
Sablevert
Sable noir
Terre glaise
Terre noire
Craie blanche . . .
Marne e t silex
Terre plaeiique
Calcaire carbouifhre

. . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

NUrea .

0.50

. . . . . . .

450
73
16

. . . . . . .

17.80

........

13.50

. . . . . . . . .
. . . . . . . . . 17.15
. . . . . . . . . . 8
. . . . . . . . . k

. . . . . . . . . . . 4.05
. . . . . . . . . . . .1 5 5 0
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Forage chez M . Jules Laurent. h Halluin. en 1881.

. . .
. . . . . .
. .
. .
. .
.
. . .

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Terre vegétale
Argile
Argile glaiseuse
Sable gris
. . . . . . . . .
Glaise bleue dure
Sable verl rnouvanl
Sable noir d u r
Sable vert avec pyrites d e fer . . . .
Sable noir dur mélange de sable blanc

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Profondeur tolale .

. . . .

83 rn .

Forage chez M . Emile Delsalle. a la Madeleine .
Terre végétale . . . . .
Argile . . . . . . . .
Sable mouvant . . . . .
Glaise grise . . . . . .
Glaisebleue: . . . . .
Sable noir dur . . . . .
21
vert mouvant
noir dur
u
verl mélange de noir
r ver1 très dur (crniite)
B
ver1 . . . . . .
Glaise noire
Sable verl argileux . . . .
Craie
Craie avec rognons d e silex
Craie chlurilee
Diéves

. . .
. . . . .

. . . . .

. . . . . . . .
. . . . .

. . . . . . . .

Profondeur tolale .
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. . . .

81.10

Forage chez JIM . Thiriez Pkre et 'Fils. ;l la Madeleine
en 1866.
Altitude .
. + 26.10

4-

6.70

- 31.30
- 32.10

.
3 % 60
.
35.30

Mètres

1

Argile
le ven
Glaise
Morne . .
imrlun

1. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

. . . . . . . . . . . : .
. . . . . . . . . . . .

Sable
29 tun .
Iliéve .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .
Profondeur totale .

.

Forage chez M Pardoen4iahieu.

j.

38

O60
2.40
0.80
62

. . . . 124m .

la Madeleine. e n 1864.

. . . . . . . . . . . . .

Argile
Sable ver1 .
Terre glaise .
Marne . . .

20

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

Mètres .
10

15
1

30

Forage chez M . .Leva.Sifroid, à la Madeleine, en 1863
et 1865 .
Argile . . . . . . . . . . . . .
Sable mouvanl . . . . . . . . .
Sable gris
Sable bleuaire
Sable gris. noir melange de pyrilcs
Sable très dur
Sablc vert
Terre glaise 8
I'erre grise 4
'
'
'
' '
Marne . . . . . . . . . . . .
1" 'tun . . . . . . . . . . .
Sable gris.bleu
2atun

.
.

. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
.
..

..........
. . . . . . . . . . .

1

'

.
.

..........

MEtres

2
2

6
2
1

z
l2
20

O80
2.20

.............1
Diéve . . . . . . . . . . . . . 56
Profondeur totale
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.

5

. . . . . 112 m .

Forage chez M. Dubreucq-Pérus, T( Marquette, en 1883.( I I y a quelques doutes sur I'c?paisseur des couches).

. . . . . . . . . . . .

Ilhes.

Argile.
2
Terre marécageuse . . . . . . . . O 30
Sable gris-roux.
2
Sable argileux
5.50
10
Sable noir
Sable variable allernant avec des veines
de sable noir et de pyrile de fer . . . 8 . 3 0
Terre glaise 8
12
Terre noire 4
Marne. . . . . . . . . . . . . 25
1" tun. . . . . . . . . . . . .
0.60
Sable gris-blanc, couleur lrariable
2.20
29 LuIl.
0.80
DiBves (couche imperméable.)

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

)

.

.

.

.

m

.

.

.

...

. . . . . . . . . . . .
Profondeur lotale.

Forage

chez M. Jules

. . . .

Scrive, T( Marquelte,

en 1872.

. . . . . . . . . . .

Argile
Sable argileux . . . . . . . .
Sable mouvant
Sable mouvanl mele d'argile verte.
Sable niouvanl avec veines de sable
gris et compacl . . . . . . .
Sable verdalre trCs fluide
Sable verdalre mele de sable jaune et
cornpacie
Terrain bleu trks compact
Terrain bleu rriele de ~iierres d'un
ver1 tr&sfonce. . . . . . . .
Terre glaise
Terre noire
Craie.
Tun

Yktres.

4

. . . . . . . .

.

. . . .

. . . . . . . . .
. . . .

.
.
...
....

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Profondeur totale.
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.
.
.
.

63.90

2

1 lrm
nappe.
1

1
2 2. iiappe.

L
Io
5

... 6
. . . 4
. . . 21.50 8.
. . . 0.50

. . . .

6z

m.

uap.

.

Forage chez M Léon Delaltre. au Tape.Antaur.
en.Barceul. en 1883.
Allitode .

$- 39.37

+ 36.87
i36.37
+ 33.37
-+-

30.87

4- 23.87

4 23.07

+ 22 92
-j-

+
-

8 92
7.41
18.13
19.48

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Terre vegelale e l argile
Sable mouvant
Glaise
Gros sable noir
Terre noire d u r e
Terre marron
Sable vert . . . . .
Glaise . . . . . . .
Terre marron
Marne . . . . . . .
Pierre
Gravier

. . .
. . .
. .

. . . . . .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

à Mons-

.
.
.
.
.

. . . . . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

. . . . . . . . . .
. . . . . .
. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .
Profondeur lolale

Mbtrea

.

2.50
0.50
3
250

7
0.W
0.15
14
1.50
23.55
1.35
1115

. . . . . EO m .

Forage chez M . Cateaux-Leplat, a Mouveaux, en 1883 et
1884.

M81rer .

. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . .

Marne
Argile
SaIlle rnouvanl
Terre glaise
'Ferre glaise
Sablc vert
T e r r e grise . .
Marne

. . . . . . .

. . .
. . . .
. .
. . . . .

Profondeur lotale

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

0.30
1

.
.
.
.

7.70 Ire nappe aquifbre .
1.50
46
1 0 2 9 nappe .
31.90
41.19 30 nappe

. . . ..

.

140.99

Forage chez M . Alfred Motle, rue des Longues- Haies, a

.

Roubaix
Allitode
28.8% Terrain qualeinairé
f 12.36 Diève g r h b l e u
f 5 86 Sable gris
Sable vert
Sable gris . . .
Sable vert e t gris

+

.

- 20
- 33.40
- 66.40

,

. . . .

. . . .
. . . . .
. . . . .
. .
. .
Gres . . . . . . .
Sable gris e l vert . . .
Dieves grises . . . .
Silex avec m a r n e . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.

. .
. .
. .
. .
. .
. .
..
. .
. .

. . .
. .

M.irne avec silex e n haut
Silex contenao[un peu d'cau
Calcaire çarbonifere

.
. . . . .

Profondeur totale
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Mhtres .

16.50 riiveau d'eau a 16"
6.50
2
7 niveau d'eau ia ZW
12

2.6s
1.32
O .50
1~

0.40
27.50 niveau d'eau
0.50 niveau d'eau
95

m.

?
68"
i

.

- 253

-

Forage chez M.Famechon. rue d u Monlin, A Roubaix.
M $ires.

Aliitnda.

f 45.20

+ 44.75
5

40.75

+ 38.73
f 36.75

-b 2 3 . 2 5
4- e . 2 5

+

+
+
-

5.00
3.45
2.45

4 04
4.24

7.14

- 11.69
- 17.29
- 29.89

-

30.89

- 31.89
- 32 89

- 37.81
- 46.14
- 49.14

- 56.21

Ter= vCgéisle ordinaire . . . . . .
Argile franche devenanl plus douce e n
nvnnqant et rnélangee de denls de loups
Argile, sdble mouvanl
Sable e l glaisp rerdAlre. . . . . . .
Glaise b:euc lrés dure
Gl.~iseplus verre s'adoucissant en bas
Glaise plus bleue. plus douce, mélangée
dans le fond de gros sable verdAire
Sable noir rnélange de cailloux
Sable vert melangé d e cailloux . . . .
Sable vert . . . . . . . . . . .
Pierre de sable Irés dure
Pierres, gravier e l sable.
Sable vert mélangé d e pyrite, t r h d u r
dans le fond
Glaise bleue melangbe de pelils cailloux .
Glaise noire melangec de pclits cailloux
e t au fond gros sable noir
Cailloux de silex noir, gravirr
Cailloux avec de gros rognons, mélangés
de marne grise
Marne.blanche mélang6e de cailloux .
Marne blanche, pure, tendre
Marne blanche rneIaiigi;e d e pelilscaiiloux
D é v e dure, grise, rnélasg6e d e cailloux
DiEvesbl.inches, pures. . . . . . .
Calcaire carbonifére

.......

. . . . . . .

.
. .

. . . .

. . . . . .
. . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . .

. . . .
. . . . . . . . .
.
. . . . .

.

. . . . . . . .

Profondeur tolale.
Forage

chez BI. Vibaux-Florin,

Altitnde.

+ 38.84

4
2
2

13.50

15
3.25

1 .55
1

6.50
0.20

2.90

4 55
5.60

12.60

1
1
1

4.95
8.90

3
7.10
78

56

. . . . 160 rn.

Roubaix.

. . . . . . . . .

Terre vép?lale
Sable niouvanl
Argileplasiique(g!aisc)
Sable gris

.........

......

...........
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0.45

YBtrei
2
3
37

1.80

Sable vert rnélé de terres noires grises . 22
Pierre grise
0 .a0
Sable gris mtJlC de i ~ r r c snoires . . . l a
Argile noirp. bleiie et dure . . . . . 12
Terre mel:ingee de noir . w i n c e (le blanc 2
Marne blanche mel.in~c't!d e si11 s . . . 7
Marrie 11l:iriclic . . . . . . . . . 3 3 0
Rlarne lcndre grise
7.80
Marne bleue veinee de sable cris . . . 10 83
Terre noire
0.46
Pierre noire bcailleusc
0.18
Vitle sic melange d'eau . . . . . . . 0 . 4 5
0.17
Pierre calcaire ~ r è sd u r r , noire
Profwiideur lolale . . . . . 1 2 8 . 3 0

. . . . . . . . . .

. . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . .
. . . .

.

Forage chez M Pratc,

$

Wambrechies, en 1880 .

NElrrs .
Argile . . . . . . . . . . . . . 2
Sable roux rnouvanl
2
4 15.56 Sable gris t r t s gros . . . . . . . . 15
$ 0 66 Marnelle . . . . . . . . . . . . 1.50
- 0.93 Sable bleu gras
1
- 1 . 9 3 Graviers . . . . . . . . . . . . 0 5 0
- 2.43 hlariielle
1
- 5 . 4 3 Sable vert
1
- 4.43 Soble noir l r è s d u r . . . . . . . . 2
- 6.13 Pierre . . . . . . . . . . . . . O ?O
6.93 Sdble noir lrbs d u r
1 .50
- 8.4:? S ~ h l enoir veine de 3 couclies ilz sable
vert . . . . . . . . . . . . . 4
Prrifundcur iol.ilr%. . . . . 32rii .
Allil~xie.
$- 19.56
-j- 17.56

. . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .
. . . . . . . .

Foraçc Leclerq.Dupire. A Watlrclos .
Alliiiide

+ 29

.

$. 24

+ 12

-

9

-1

.
44

Arsile ou k r r e h brique . . . . . . . .
(;laisu blcue
Glaiscblcce
Glaise mélan:Oc
. . . . . . . . . .
Glaise rnhlangee d e pierres roiio;raLr<s
Sable vert avec quelques silex
Terre noire cl vcinée d e sable ter1 . . . .
S:ible ver1 tr . foucl'avec petiies picrrcs noires
Terre noire rntlangte de sabl? ver! e l quclqiics pierres noires veiner iie blanc . . .
Torre noire sans cailloux . . . . . . .
T r r r c noire n~tflanyQe
d e iiicmes . . . . .
Marne
Profondeur lolale

. . . . . . . . . . . . .

kkircs
5

5

. . . . . . . . . . . . 4
2
. . . 1
. . . . . 21

13
1
8

9

4

. . . . . . . . . . . . . . 20
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M. Fockeu lit In note suivante

:

Note sur ln craie de Lille,
par M. ]tg. Fockeu.
La Compagnie du Gaz de Wazemmes Btablit en c e moment
A son usine d u boulevard l)lontebello un nouveau g~zornétre.
L'installaiion de cet appareil a nc(cessit8 le creusemrnt
d'une tranchée circulaire de 10 métres d e profondeur. Trouver ainsi une véritable carriére A ciel ouverl au milieu d e la
ville de Lille est chose assez rare pour mBriter de fixer notre
attenlion, aussi m e suis-.je empressé d'en suivre assidûment
les travaux et c'est le résullal de quelques joui's de recherches
que je viens vous préseuter aujourd'hui.
Sous la grande Ppaisseur d e déblais qui Pkvent saos cesse
le sol des grandes villes, on est arrivd i une craie blanche
dans laquelle est Clablie la plus grande partie de la tranchée.
La stratification est trés nette ; la couche de craie est coupée
par d e nombreuses cassures perpendicu1;iires la direction
des bancs. phénoméne commun dans ces roches. A 8 mGlres
d e profondeur, u n mince lit tabulaire de silex noires est
intercalé dans la craie. Cette dernikre coniieut sous ce lii d e
silex des concrélions s i l i ~ e u ~ eformers
s
autour des éponges
et des corps organiques qui habitaienl la mer crélache. On y
remarque e n meme temps de nombreux rognons de marcassite radiBe don1 la surface est constamment Iransforrnée en
limonite; la décomposition est poussEe parfois assez loin
pour que le sulfate de fer soit reniplac6 entibrement par un
nodule d'oxyde terreux.
Grâce A l'obligeance de M. Parsy, IngPnieiir de I'étallissement, et de M. Fornier, Sous-Directeiir. :I qui je suis heureux
d'adresser mes plus vifs remerciements, j'ai pu réunir u n
assez grand nombre de -fossiles qui, d é i ~ r m i o é savec l'aclive

-
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collaboration de Ri. Six, m'ont aidé A fixer la positioa straiigraphique de celte zone de craie si rarement visible a 1,ille.
Tous ces fossiles ont été r a m ~ s s é sen gpnéral dans toute la
musse. lrs oursins seuls ne se rencotitrent qu'au-dessus du
lil régulier de silex. Nous g avons reconnu :
Co?az falcalus Ag
NoLidanus microdon Ag.
Olodi~sapp~ndiculatzisAg.
Oxyrlima illantellz Ag
Gyrodus angzislus Ag.
Enchon'zrs Huloryon Ag.
Lepidrnleron longissimum A. Fr.
= D e r c e h elungalus Ag.
Scalpellitm mam'rnurn Darw.
A m m o n ~ t r stricarinalus d'Orb.
Uelemnilella w r a Miller.
Inorcrnmus insul~nsisDecocq.
Inocrrr~naztsLamarcki.

Inoceramus Manlelli de Dlerccy.
Oslrea.
Lima Iloperi Sow.
Peclcn r ~ c l o s u sd ' O r b .
Terebratula senaiglobosn Sow.
Micrasler coranguiuuin KI ,Lk.?
cortesludiiznriun~Gold.
Eclrinocorys vz!lguris v a r yi66u.
II
u
var. ovaln?
Cidaris sceplrifera Mant.
Nombreux Bryozoaires.
Nombreuses epongcs.

A la liste donnée par 11. Barrois des fossiles d e la craie
dl! Lezennes nous n'avons ajouté. or1 le voit, q u e le nom

d'un poisson, le G y r o d u s ajlguslus.
Un irilérél tout spécial s'atlache a la %terminaiion exacte
des es~ikcesd'oursins apparlenant aux genres Nicrosler et
Echi~zocorysqai cxaclérisent les différenks zoiies de la craie
tilanche. Sur 27 Jficraster, 2G doivent se rapporter a u
Jlicraster corieslndinrxrzu?~,bien qu'ils pr&enlent, comme
ou va le voir, des différences sensibles avec le type décrit par
Goldfiiss.

.&rcraslcr coranguinunz, D'Orbigny : IJalconlologie française, p . 261,
pl. Rüi-.'-68.- Goldfuss : Pelrefacla Gernzaniae, pi. 4 8 , tig. 6 , a , b , ~ .

D'Or.bigoy réunit sous le nom d e Micraster c o r a n g u i n u m
3 formes que l'on a l'habitude de distinguer et qui, d'aprbs
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les tr:ivaiix les plus récents publiks sur la craie, se trouvent
Ii [les niveaux diffërenls. Le Nicrasler coranguinurn aurait
son type dans l'oursin que l'on rcnconlre i Rfeudon jsenor~ieri d ~ k l e ~ n n i l e l l e s )le; Nicrlisler corlesludinuriiirn serait
localisé 1 la base d u Ssnonien, par exemple dans la craie d e
Fécamp ; le Jlicrusler brevis q u e l'absence d e fasciole sousanal doit h i r e regarder comme un Epiaster, se rencontrerait
surtout d m s le Turonien supérieur.
Nous posstidons u n seul exemplaire rapportabli: au type d e
Meudon; u n second nous a paru un 2 7 1 i ~ ~ ~corungzii~~u~tn
~ler.
douteux; enfin, u n lraisikrne en présente tous les caractères
dans sa partie anlEricurc, la partie postérieure c n est plus
longue et pilis déclive. Seize échantillons, dont sept parfaiiement conservés, rappe:lent le type d e Ftlcamp ou Nicrualer
corfeslz~dinnri~~m
Gnldfuss (Pelrefucla Germanine, pl. 4 8 ,
fig. 5 a , b, c, d , c). La longueur de la partie poslérieure de
l'oursin, jointe A la hauteur d e la partie antérieure, y est trés
nellemerit visible s u r rieuf éc;haiitilloris. 0ii peul remarquer
ce Sait, déjh signalé plus h3ut 3 propos du Micrasler corangtiitzanz, que la partie postérieure est quelquefois lrks
déclive, ce qui tient peut-êlre d la Iég8r.e compression lalérale qu'ont subie ces oursins.
Bous avons, en outre, entre les mains huit échanlillons
dont six parfaitement caractdrisés, chez lesquels la déclivil6 de
la parlie postérieure et la forme pointue dusommet rappellent
l'aspect général du type gibbeiix décrit par d'orbigny et que
l'on rapporle souvent d I'Epinster gibbi~s.Toutefois, l'exisleiice d'un fasçiole véritable sur lrois d'enrre eux, nous fait
penser que nous avons a f f ~ i r eau Micruslei. corleskdinariu~n
et. mettre en doute l'existence de I'Epiasler gibbz~s 1 u n
niveau aussi élevé.
E n parcourant les Echinides fossiles d e lit Sarthe d e
17

Annales d e Ln Sociele geol. du Nord. r+Kir.
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Cutteau, j'ai relevé le tableau c o m p a r a t i f s u i v a n t q u i donne
une jiislc i d E e dcs poinls de i e s s c m h l a r i c c q u i e x i s l e i i t e n t r e
le N i c n i s l e r c o r n n g u i r i u r n et le N i c r u s l e r cortesludinariitrrz.
Micraster c o r t e s l u d i n a r i u r n .
Hauteur ; 36"".
Diarnélre transversal : 53"".
Diamèlre antéi'o-posl. : 50"'.
Grande laille,cordifurrne, dilaté,
échancré e n avant.
Face supcrieure renflee ayant
sa plus grande hauteur au sominct
apicial.

Face postérieure 8lroite, tronquée verticalernrnl, légérerrient
renlranle.
Face iiifdrieure subconvexe B
I ' e x t r h i i c poslcrieure, deprimEe
en avant de la bouche.
Scinmel apicial u n peu ercentrique en avant.
Ambulacre impair. compose d e
pores simples s'esp:ipnl largement vers I'arnbiliis.
Ambulacres pairs plus excaves
que L'ambulaire impair.

Micraster

coranguinum.

Hauieur : 30"".
Dianiélre lransversal : 4 P m .
DianiiYrc arilero-posl.: 46"".
Id.
Face supérieure renflee s'clcvanljusqu'au milieu d e la region
poslCrieurc oii se trouve la liliis
grande hauteur, s'aba~seant \ e r s
l'anus, carence et rosrrec en arrière.
Id.

Plaqiies arnhulaircs longues ,
6troiies. rapprochées.
Appareil apicial un peu allonge.
Anus subelliplique s'ouvrant à
'a i'acepostérieureau sommet d'un
aréa ovale.
Periçlume semilunaire.

Face i n k r i e u r e subconvexe
marquée de deux proluberances
pliis ou moins apparentes.
S o m n e l apicial u n peu excentrique en arrière.
Id.

Ambulacres pairs 5 peine excavés, inégaux, les poslkrieiirs plus
grands que les antérieurs.
Id.

Id.
Anus suhcirculaire s'ouvrant B
la face posterieure ausornmet d'un
a r é a ovale.
Id.

D'aprés ces c a r a c l è r e s , l ' é c h a n t i l l o n que nous avous rapporté au n l i c r a s t e r coranguiizum, d'aprés d'orbigny, serait

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

pluibt intermtdiaire entre le ~llicrurter coranguinwn et le

Jlicriis[er corlestztdmarium , car d'une part, son sommet
apicial est un peu excentrique cn uvant, son anus est siibelIipLique, ses ambulacres postiirieurs sont plus petits que les
antérieurs, d'autre part, sa face supérieure renflée s'éléve
jusqu'au milieu de la région postérieure ou s e trouve la plus
grande hauteur.
En résumé, parmi les vingt-sept Micraster recueillis dans
la tranchée qui nous occupe, vingt-six apparliennent au
Nicruster cortest~sdinurium,un seul pourrait &tre rapporté a
la rigueur au Micruster corungziiniim.
La liste des fossiles cit6s prdcédemment, montre bien qiie
nous sommes en prgsence d e la craie exploilée A Lezennes
et il résulte, je crois, d e ce travail que cette craie serait surtout caractdrisk par la préscncc du Micraster corlescudinnrium.

M . Six fait remarquer que sur les 26 Micruster trouvés A
Wazemmes, il n'y a pas un seul Micr,aster cornnguinum du
type de M. Ilbbcrt. II pense que Ics deux Echinocorys sont
interrnédiaii es entre Ech. o~atuset Ech. gibbus.
N. G o s s e l e t fait observer que L'on n'est pas encore bien
fixe sur l'age des diverses divisions de la craie d e Lille. Il
eriçagc les Mcmbres qui en auraient l'occasion A recueillir

tous les fossiles qu'ils rencontreraienl; il eigriale en parliculier le tun comme devant elre un ohjet d'ktudes toutes
spéciales.

M. Lecocq prcsente i la Société u n échantillon d'argile
sableuse avec galets, provenant d'une excavation pratiquée
r u e d e 1'Hdpital-Alililaire, pour les fondations d'un bâtiment.
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Le Grand-Duché d e Luxembourg peut se diviser e n deux
partics dont le sol est tout h fait tlifftkent : I'drdenne. formee
de terrains primaires ; l e Bon-Pays, çonslilué par les terrains
secondaires. J e ne m'occuperai que de l'Ardenne.
Les terrains primaires d u Grand-Duché de Luxembourg
ont dl6 l'objet d'études sérieuses de la ;art des fondateurs da
la géologie de I'Ardenne. d'omalius dSHalloy,von Uechen,
Steininger; mais c'est seulement h partir de Dumont que l'on
posséde une connaissance peu prés exacte du pays. 11 a
parcouru Lou1 le grand-duché el, éclairé par ses travaux sur
la Belgique, il s'est parfaitement rendu compte de l'aga
relalif des diverses assises. S'il consacre peu de lignes a u
grand-duché dans son Mémoire sur !e terrain rhénan, il e n
trace dans sa Carle géologique de la Belgique e l des contrées
aoisincs, u n e esquisse assez rdduite et 3 laquelle cependant
il n'y a presque rien h ajouter.
MM. Wiess et Siegen ont publié il y a quelques années
une carte géologique au 1/40,000 du grand-duch6 de Liixembourg. Celte carte est accompagnée d'une très courte explication due A bI. Wiess et avait été pricédke d'une note
pre.sqii'aiissi coiirtc d u méme auteur ("). J e ne puis pas dire
que ces publications aient fait faire grand progrés Q la giiologie du 1,uxernbourg. au moins pour les terrains primaires,
les seuls dont jc m'occupe. Les auteurs habituis d l'horizon(1)

L u dans la séance d u 7 Janvier 1885.

(2) Notice s u r les icrrains paléozoïques d u Grand-Duché d e Luxem-

bourg. Soc. des Sc. Nal. d u Grand-Duché de Luxeniboiirg T. lx.
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[alité des assises secondaires des environs de Luxembourg,
n'ont pas compris la struclure assez complexe des couches
redressées et plissées de 1':lrdenne. Leur carte dinole un
travail considérable, un soin d'ohservalion scrupuleux; mais
comme ils ont donn6 trop d'importarice 3 l'aspect lilhologique, il leur est arrivC de confondre le grés e t les schistes
de difiérents â g ~ et,
s par conséquent. ils n'ont p u se rendre
compte de leur situation relative. Peut-&Ire aussi n'oni-ils
pas hien a p p d c i é les effets de l'altéralion atmosphérique sui.
les roches scliisleuses et sur les bancs de gres qui y sont
inclus. Le schiste s'allére plus rapidrrnent que le grés; il
donne lieu a un limon plus ou moins sableux, facilement
entraîné par les caux pluviales ; les grés, au conlraire, tout
e n se modifiant de couleur et de texture s e Iirieent e n gros
cailloux qui s'accumulent 3 la surface des plaleaux, de sorte
que le géologue lrouve ces hauteurs parsemées de débris dc
grks e n quantité relative beaucoup plus considérable que
n'en contient l e sous-sol.
J'ai kt6 amené a étudier les lerrains primaires du CrandDuch6 pour y trouver les assises dont j'avais comrrieiicC
l'ktude dans le golfe de Charlaville et que j'avais suivi 3 Iravers le Luxembourg belge. J e n'ai p u donner A celle étude
qu'une quinzaine de jours; mes observations sont donc
insuffisantes pour lraaer une carte gPologique détaillée du
pays, mais comme les resultats auxquels je suis arriv6 coufirment presclu'k tous poinls ceux d e Dumonl, je crois qu'ou
peu 1 considérer comme exacte la maniére dont cet illuslre
géologue concevail la structure d u terrain devonien du
Grand-Duché.
J'ajouterai que la petile carte de JI. G. Dewalque (') marque
un nouveau progrés sur celle de D ~ i m o n t .
Tout le lerinain dcvonicn du I ~ x e m b o u r gappartient A un
(11 C a r l e geologiqrte de la Belgique el des provinces voisi?ies, par
M. G . Dewalque.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

bassin synclinal qui s'étend de France jusqu'en Prusse A
travers la Belgique et le Grand-Duchd. Ce bassin a été
dbsignt? successivement d'aprks la posilion ~Eographique
soiis les noms de haassin de Charleville, bassin d e Neufch&leau, bassin de l'Eire1 et 1'011 pourrait toul aussi bien le
nommer bassin du Luxembourg. Resserrt? vers l'ouest, il
s'élargit beaucoup vers l'ouest, aussi les terrains qui e n
occupeni le centre deviennent dans celle direction de plus
en plus récents. De Charleville à Neufchâteau, ce sont des
qiiarzophylladea de l'fige de la grauwacke de Montigny, (le
~ e u f ç t i ~ t e aA uWaxweiler, ce sont des schisles qui doiverit se
rapporter a la grnuwacke de Hierges; dans l'Eifel on y
trouve des schisles calcaires ou des calcaires de l'Eif6lien
(schistes A calcboles), d u Givétien (calcaire A slriçocéphales),
ou du Frasnien (calcaire 2 Rh. cziboïdcs).
Schistes de Wiltz. - Sur le terriloire du Grand-Duché
le centre d u bassiil est occupt? par des schislrs noirs ou vert
fonce, durs, passant parfois aux phyllades, remplis dc nodiiles
compacts. J e désignerai ces roches sous le nom de schisles
de Wiltz. Dumont les assimilait avec raison 2 la grauwacke
de IIierges.
Les fossiles y sont nombreux; mais le peu d e temps que
r ~ m'a pas permis
l'ai pu consacrer h l'étude du ~ u x e m b o u ne
de me livrer aux recherches paléontologiques. On doit donc
considérer la liste suivante comme très incomplkte :
Spzrz fer naacroplerus
- speciosus.
- ardue?znensis.
- hystericus.
car2nalus.
Rynci~onellffi
pzlffi.

-

Rhynchonellffidalezdcnsis.
Ci~onetesdilaluta.
- sarcznz~lata.
Slrepîltorhynchus um6ract~ium
Lepluxa Murchzsoni.
Pleurodyclum problrn~alicztm.

Les schistes de W l t z forment une bande qui coupe le
Grand-Duché dlHarlange A IIosingen en passant par Winseler,
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\17iltz, Wilwerwiltz, Draufeld. Munshausen, Dorscheid, etc.
Elle se prolonge A l'est vers Daleiden en Prusse et a l'ouest
. vers Villers-la-Bonne-Eau e t Witry en Belgique.
Situés a u centre d'un hassin uniclinal dont toutes les
couches son! fortemenl inclinées vers le sud, les schistes de
Wiltz doivent presenter plusieurs plis; mais je ne les ai pas
ëtudiés avec assez de dEtail pour reconnaître ces accidents
sauf dans les points où les roclies in1'6rieures, se relevant e n
voûle, viennerit aflleurer a la surface.
J e classerai par communes les diverses observations qua
j'ai failes s u r celle risrise.
Ifm.lange (en allemand Eladi~z!qo~)
est conslruit sur des
schistes noirs phglladiqoes qui forment a u S.-E. du village
un escarpement forlement raviné par les cours d'eau. Ils
sont exploités dans une carrière au S.-O., sur le chemin de
Bellange iincl. N. 350 0.= 870) Les villages de Watrange
( ~ j t r i o ~ eetn )d e Tardcharnps, apparleriaril h la m h e cornmline, sont dans une d6pression correspondant h un petit
bassin de schistes de Wiltz qui s'étend jusqu'h Sou!ez et qui
est strparc! du grand bassin par une éiroite crele de, graiiwacke. Les schistes se moritrenl encore dans les chemins d e
bois, A I'esidu territoire d'I-Iarlingen, du cOt6 de Berlé.
Winseler. - Les schistes de N l l z affleurent sur les deux
rives de la vallée de la Wiltz, tout autour d u village de N'inseler. On les voit aussi sous les villages de Berlé et de Soulez
qui dépendent "de la meme commune et entre ces deux
villages le long des i-uijseaux du Kriihouvel et d u Krabene!
(au confluent des deux ruisseaux, inclinaison S . 550 E.).
UTiltz. -La ville de Wiltz est conslruite siIr le bord méridional du hassin des schistes fossiliféres (incl. N . i l 0 0. s u r
la rouie de Winseler). La route de Wilwerwiltz les coupe au
nord de la ville, en descendant h Weidingen et e n remoritarit
sur Erpeldingen, dans des tranchées ou on voit les couches
presque verlicales avci: un ltiger plongcment vers le S. &PE.
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Les fossiles y sont abondants entre Wiliz et Weidingen ; ils
sont plus rarcs entre Weidingen et Erpeldingcn.
Eschweiler. - Les schistes d e Wiltz forment le sol du
sud-est du territoire de la communri ; ils sont profondément
ravinés par les cours d'eau e l affleurent s u r toutes les routes.
S u r la roule d'Allerborn, ainsi qu'entre Eschweiler et
Knaphoscheiil, ils s'enfoncenl a u II' -O. sous les lerrains plus
anciens.
W z l ~ ~ ~ e r 1es1
~ ' isitué
l t ~ dans la vallée d e la Clerf, a u point
oii l'assise dc Willz acquiert sa p!us grande largeur (plus de
5 kilométres). Les schistes forment tous les escarpements de
la vallée depuis Lellingen au S. jusqu'A Draufeld a u N. L'inclinaison est difficile A déterminer a u S. s u r la route de
Pintsch; a u N., à Enscherange, sur la roule d e Draufeld,
j'ai trouve une inclinaison N. 300 0 . = 750.
Munshrwsen. - Au pont d e Draufeld, les schistes sont
trés fosciliféres; incl. N.
0. = 450. Uans la tranchée du
chemin d c fer prés d u villagc, l'inclinaison m'a parn vers
l e N . 200E.; je n'ai pas d'explication de cette ariomalie.
Le village de Munshausen est construit sur les scliistes de
N'iltz; ils affleurent tout le long d e la route qui conduit à la
station d e Wilwelwitz ; cependant il semble qu'au nord de
Siebenaler il y ait un relhvernent des couches infdrieures.
Le chemin d e Bochhollz est aussi s u r les memes couches
et e n offre une belle tranchke à sa descente dans la vallée
d u Pintsch. On y voit u n banc de grauwacke fossilifkre; iriclinaison S. 20" E.
Hosingen. -Le long de la route d e Stavelot à Luxernhourg,
prés d'Hosingen, les schistes fossilifixs formeril trois pelits
bassins qui passent: 4 0 a Uorscheid, 20 entre Dorscheid el
Hosingen, 30 au S . d'Hosingen. Ce dernier bassin, d e beaucoup le moins important s e termiiie $ l'est tout prbs du
bourg. Les. deux premiers, séparés par la voiite de quarzite
qui triiversc la route près de Dorscheid, s e rkunissent A l'es1
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comine l'ouest. Les routes d e Clervaux et d'IIosingen 3.
Dasbourg en fournissent d'excellentes coupes.
Territoire prussien. - -4 1'E. d e l'Our, l'assise de W illz
est très dbveloppée autour de Daleiden ; elle est foriiiée par la
grauwacke célèhre sous le nom de ce village.
Terrifoire belge. - DI: Waller et dlEIarlingen (CrandDuché), o n peut suivre les schistes d e Willz vers 1'0. p a r
Lutremange, Viliers-la-Bonne-Eau, la tannerie d e Bellange,
Liverchamps, IIouville, elc.
A Villers-la-Buune-Eau, les roches sont fortement arériacées; elles passent aux quarzophyllaùes et ce ii'esl pas sans
quelque hPsitation que je les rapporte aux schistes de Wiliz.
Cependant a u sud d u village les schistes son1 fins, feuilletés
d'un noir-verdâtre ; quelques bancs sont très f k i l i f h - e s ; A
Liverchamps, j'ai constaté une inclinaison de 800 a u N . 3500.
L'assise de Willrz coupe la route de Bastogne 5 Arlon,
entre les bornes 29,9 et 29,2, c'est-2 dire s u r u n espace de
2,300 mktres; mais comme la dircction des couches est
oblique par rapport A la route, o n n e peut attribuer a u bassin une largeur de plus de 2 kilométres et, les couches étant
p s q u e verticales, I'assise aurait prhs d'un kilornélre d16paisseur, en supposant qu'elle n e soit affectée d'aucun pli.
Au-dela de la roule de Bastogne, l'assise de Wiltz forme les
escarperneuts de 13 vallée de la Sure entre Slraincharnps e t
Volniville (incl. S . 300 0 . entre Menufontaiiie et Burnon).
La route d e Bastogne a Marielange la traverse en tranclite A
I'E. de Volaiville. Elle passe i \Vitry e t a Trainiont; A 1'0. d e
cc: village, elle est séparée en deux par une bande de quarzophyllade et de quaizik. Enfin, elle va se lerrniner un peu
a u S. d'Ebly.
Quarzites de Berl& - I I y a a la base des schistes d e
Wiltz u n baucde yuarzite o u mieux de grés qiiarzeux blanc,
reiriarquable p a r sa ressemblance avrc le grbs d7Anor.
Lorsque j'ai rericoritré pour la premikre fois ces quarzites s u r
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le hord d'une route, ou ils étaient disposés pour l'empierrement, j'ai cru que j'avais affaire au grés d'Anor.
Le quarzite de Berlé forme des bancs isolés a u milieu des
schistes grossiers verdstres. Sa puissance atteint quelquefois
20 à 30 mbires; il constitue alors des collines qui dominent
le pays; mais souvent il est réduit à un banc dont 1'Cpaisseur
rie depasse pas 1 mbtre; il manque merne quelquefois complSternen t.
Dans quelques localilEs à Berlé, Rockholz, Traimont (Delgique), les fossiles y sont abondants. Celte faiine diffkre de
cclle des schistes par la nalure des genres. Cornme dans tous
les grés purs et blanc11Atres du terrain devonicri, les lamellibranches y dorninenl ; leur apparence r;ippelle les fossiles
du grés d'Anor, mais ces espéces sont différentes et plu sieurs
me paraissent nouvelles. Celles que j'ai pu déterminer sont :
'

flon~nlonolus.
Spi??fÏr h?jslericus.

l l ~ i ~ s s e l w rslrgictys.
ia
Orlhis vulcaria.
Orllm circularis.

Pferinca lame:losa.
t~igonn.
coslala.
Mylitus anliquus.
Pleurodiclyum pru6lemalicum.

Chonclcs p l e k j o .

Par. 53 faune et ses caractères pttrographiqu~s,le qiiarzite
de Gerlé se rapproche des grés du Haupiquarzite du Ilarz.
Uordwe sud du bassin de W i l l t . - Le long de la bordure
sud (lu bassin de Wiliz le qiiarï.ite forme une bande irrkguliére qui s'étend d'Harlange A Hosclieid.
A 1 ' 0 . d'Barlange, siIr le territoire belge, la bande de
quarzite d e Berlé est 3 peine visible. Elle traverse la fronlihre
grand-ducale pres de Bellange. Entre Rctlangc et Harlange,
elle forme dans le bois, au sud de la rouie, une hauieur qui
doiiiine tous les environs: puis elle traverse la valltie du
IIarlcrbach oii elle conslitiie iin prl.it htinc épais de 5 rnèlreç
prés de la carri8r.e située au S.-O. du village.
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On retrouve le quarzitc par hlocs isolés dans le bois L l'est
d'IIarlange; il forme une éIEvaliori assez considérable dans
le bois, sur le chemin de Bœvingen A Tarchamps, 3 l'extrémite nord de la commune de Mecher.
Un peu plus loin, vient la masse de quarzite exploil6e dans
les carriéres de Berlé; elle s'6tend dans le bois au S.-E. d u
village,puis on la retrouve également dans les bois contre la
roche de Wiltz 11 Bastogne; elle y est d i v i d e en deux par
une bande de schistes rouges.
Le quarzite forme au S.-O. d c W t z un plaleau étroit oii
plusieurs carriéres ont Clé ouvertes. II est probablement très
peu développé h l'ouest de cette ville, car je n'ai pas pu le
trouver sur la route de Wilwerwiltz et dans la vallée du
Kierelbsch, ainsi que sur le chemin au N. de Merckholz; il
n'est repr6seiitC que par un mince banc de gres.
La colline, traversGe par le premier tunnel au S. de Lellingen, doit contenir ce banc de quarzite qui se prolonge probablement dans le bois l'ouest du village. Jc l'ai retrouvé
formant une petite élévation au milieu du bois, enire Holzthum et Bockholz. II est exploite prés de la route
d'Hosçheid et va s e Lerniiner 3. l'est de la maison Kock, au
milieu des s c h i ~ l e srouges.
Une autre bande, constituant une masse assez considérable,
prend naissance dans le bois au S. de Bockholz; elle y est
fossilifère. Elle passe au N. d'Hosingen et marque sa tracc
dans lei champs par des blocs isolés jusqu'i la vallée de
l'Our. A Roderhausen, dans celte vallée, on voit prés de la
chapelle une ancienne carriére où le quarzite a dù être
exploilb : il y e n a des blocs partout dans le hameau.
Ide quarzite se prolonge sur le territoire prussien, car on
le retrouve ail S. de Daleiden sur le chemin de Bonimert,
sur la hauteur du Hohekupp.
Un pli fait reparaître le quarzite au nord d'Hosingen, prks
d c aorscheid; il g forme un plateau étroit signalé seulement par des blocs isol6s qu'on y rencontre.
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De mEme 3 Dasbourg (Prusse), l'entrie d e la route de
Daleiden, il y a une petite voûle de schistes rouges séparde
par u n banc de quarzite des schisles fossiliféres s u r lesquels
est bitie la ville.
Bordure nord du bassin de fi'iltt. - Sur celle bordure 16
qusrzile de Berlé est Lrés ùkvelopph i l'est et aminci à l'ouest,
o u il n'exisie même pas, a u moins dans le grand-duchd.
I I constitue a u nord deilasbourg la colline d e Steinrausch,
mais il me parait diminuer rapidement d'épaisseur a l'est et
l'ouest; car je n'ai pas p u le reirouver a Daleiden et s u r la
route de Dashourg A Clervaux (territoire luxembourgeois),
on ne voit q u e deux ou trois banc; d e quarzite d e quelques
décim~?ires,qui coupent deux fois la route.
Le quarzite conslilue a u S. d e llarbourg un large plaleau
que doit gravir la route de S/svelot A Lusembourg. On y
creuse denombreux lrous pour enlever les blocs superficiels,
mais aucun d'eux n'a assez d e largeur et d e profondeur
pour montrer la slruclure d e l'assise. On n'y voit que des
blocs irréguliers enveloppés dans d e I'argile provenant de
l'altération des schistes
Au N. d u village d e Munshauc,en, le quarzite forme aussi
quelques petites collines saillantes dans les bois ou dans la
campagne, mais A l'O. d e la vaIlCe d e la Clerf, il disparait
presque cornplétement. Ou eu trouve encore des blocs isolés
s u r les hauteurs a u N . 4 . d e Draufeld e t s u r la pente de ces
hauteurs vers la Clerf; puis s u r la nouvelle route d'Eschweiler i I<napliosclicid, il y a 3 la base des schistes fossilifcres, u n banc d e grt!s d u r blanchalre de 1 i " L è l r e s
d'iipaisseur ; c'es1 la seule trace des quarziles que j'aie vue
d e ce côté.
S u r le terrilaire belge les quarziles reparaissenl 3 I'extrémité occidentale di1 bassin. Ils forment pr6s d e Trairnoril,
a u milieu des scliisles fossiliféres, une série de lanlilles
aliçnkes, q u i sont le siéçe d'urie active exploitation pour les
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routes. La carriére la plus importante montre une inclinaisot] de 800 vers le S. 30" E. Ils paraissent au premier abord
constituer un banc intercalé dans les schistes de Wiltz ; mais
d'aprbs ce qiic I'on sail de leur posilion dans le Liixemboiirg.
ou ils occupent loujour.~la base des schistes, il es1 préférablo
de supposer qu'ils consliluent une voùte, ou qu'ils ont ét6
ramenés au joiir par une faille. Celte hgpothkse est d'alitant
plus probable qu'un peu A l'ouest des carrihrea ils s'appuient
sur le banc quarzeux qui forme les sommets 501 et 505 de la
carte et que I'on peut rapporter à l'assise des quarzophyllades inftkieures. Eiifin. Q 1,500 métres plus loin 1'0.. prks
di1 nouveau chemin d'Ebly A l'Eglise, conlre la terminaison
du bassin de Wilz, il y a encore deux carriéres de quarzite
blanc trbs alléré et mélangé de minerai de fer. Le quarzite
y paraît aussi inlercale dans les schistes fossiliféres et a
probablement BI6 amené dans celte posilion par des plissements ou autres dislocations.
Schistes rouges de Clervaux. - Le bassin de Wiltz
est enveloppé presque d e toutes parls par des schisles
roiigcs quc Dumont a assimilés aux schistes de Burnot E'. Il
n-y a aucune objeclion Q faire $ celte opinion ; i l faut toutefois
remarquer que les schistes de Clervaux n'ont, en général,
qu'une faible épaisseur. Lorsqu'ils occupent une zone un peu
large, il est probahle qu'ils ont Cté plissés e n un ou plusieurs
bassins isoclinaux.
L'assise declerïaux est formée de schistes rouge lie de vin
qui lui donnent son cariictérc dominarit, de schirles vert clair
et J e grés ver1 sombre. Comme l'assisa suivante, celle des
quarzophyllades de Schutlbourg, est elle-méme formée de
grés et de schistes verts ; leur limite est difficile à déterminer. On éprouve aussi quelque peine à &parer les schistes
de Clervaux d e ceux de Wiltz quand lc quarzitc de Berlé
n'existe pas eutre les deux.
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Outre les deux bandes qui enveloppent au S. et riu N. les
schistes de Wiltz,les schistes rouges .forment dans I'iniérieur
deces schisles des voûles isoclinales et A Clervaux un bassin
Pgalerneril isoclinal, a u milieu des roches les plus anciennes.
Bassitz de Clervnux. - L'église de Clervaux est sur un
rocher de schistes rouges el verts. L'escarpement du château
es1 également forme des mêmes rocties que l'on peut suivre
sur la roule de la gare jusqu'aii-tlela du chemin de fer. Si on
gravit le sentier qui se dirige A l'ouest dans les bois, on
marclie sur la tranche des sc,histes rouges-; si, sorlant de
Clervaux, on monte la roule de rilarilach, on a i sa droile
une Lranchée déjà ancieniie, taillée dans les schistes rouges.
Ou peut donc dire que ces scliistes formerit le sol loiit autGur
de Clervaux. Ils constituent un bassin isoclinal qui plonge
sous un angle considérable vers le N . 25O à 500 0. Sur la
rivc droite, près du tnnnel, la direction est vers I'E. 400 N.;
sur la rive gauche, elle passe a 1'E. 550 N. pour revenir un
peu plus loin à l'E. 300 N. II y a probablerncnt aussi des
failles, dont une correspondrait h la vall6o de la Clerf a n S.
de Clervaux, car si les bancs de sçhisies rouges que l'on voit
sur la route de Marnach se prolongeaient vers le S.-O. dans
leur direction, ils iraient passer sous le chemin dc Mccher,
ce qui n'a pas lieu.
Les schistes rouges ont à Clervaux une largeur de 800 m.
ils ne se prolongent pas vers l'ouest, et vers l'est ils se retré
cisseut 'de sorte qu'A Iieuler et sur la hauteur i l'est de
Clervaux ils ii'oril plus que 450 mblres. Plus loin, ils s'élargissent de nouveau et vont couper la roule de Luxembourg
a Stavelot au sud du Fischbach. Je ne les ai pas suivis audelà d u village.
Schislcs de Clervazlx au nord d u bassin de 1Vill.z. - Au
nord d u bassin de Wilk, les scliis~esde Cleivaux conslituti~it
une bande qui est assez r'dguliére vers l'est du bassin, mais
qui disliaraft vers l'ouest.
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Sur le terriLoire prussien limitrophe du Grand-Duché, ils
occupent une grande largeur entre Dahnen et Dasboui.ç,
ainsi qu'au nord d e Daleiden. Peut-Etre même la bande
est-elle double, car sur le chemin de Rappclling A Belgicr,
entre le premier village et le sentier de Lhhnen h Eschfeld,
on voit des grés et des schisles vert-olive qui paraissent
appartenir A l'assise infëriëure ; ils sont e n bancs presque
horizontaux et isoleraient u n pelit bassin de schistes rouges
au nord de la grande bande.
Sur la rive droilc de l'Our, les schistes rouges s'étendent
au nord du pont de Dasbourg jusqu'au Rinselbach ; au ponl
de Dasbourg les couches sont verticales et probablement
renversées, car clles plongent au N. 50 0 . ; tandis qu'au
Rinselbacli, leur inclinaison se fait normalement au S. 150 E.
La route de Dasbourg à Clervaux, aprés avoir Ira~ersé;le
pont, gravit un escarpement de schistes rouges jusqu'au
point oii elle tourne vers l'ouest. Elle suit alors A mi-c0le le
ravin de I'Eischerdenbach e t recoupe sous u n angle très
faible Ics quarzites de Rerlé el les schisies de Wiltz. Un
coude vers le nord la fait renlrer dans les schistes rouges
qu'elle suit jusqu'a Karbourg. Ces scliistes forment tout le
plateau entre la route et le Rinselbach, sur une largeur de
plus de 2 kilom. et demi.
La bande rouge passe au sud de Roder, de Marbourg e t
de Marilach. Elle y est beaucoup plus étroite ; A Marnach,
elle n'a pas plus dz 500 métres. Elle co~itiriueA s e rdlréçir
vers le S. -0. jusqu'a la vrillée de la Clerf. Elle affleure dans
le chemin de Marnach à Muristerhauscn A 200 mbtrcs au sud
du bois et sur le chemin de Munstei hausen A Clervaux à 1 k.
au nord du village.
Dans la vallée de la Clerf, on voit les schistes rouges A
500 métres au S. d u moulin de Mecher; ils y forment une
hande de 100 A l 7 O mbtres de large dont les couches sont
verticales et se dirigent iî 1'E. 350 N. La route pdriktre au S.
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dans des schistes verdâtres e t brunatres appartenant h
rassise de \Vil(z ; mais a u point oh elle f g i t lin coude, on
retrouve les roches rouges que l'on suit alors jusqii'en
face du moulin Kaspell; il y a 13 un pic don1 la pcnte nord
est cn scl~islesrouges, indinés vers le S. 950 E.
Au K.-O. de Drnufeld. s u r le chemin de Clervaux à Willz,
on apcrcoil encore des traces d e schistes ïoiigcs, mais ils
sont très peu Epais; au del2 je n'ai plus trouvé aucun aflleurement de la bande septentrionale sur le territoire grondducal.
Elle reparait e n Belgiqiie ; mais elle y es1 toujunrs trks
milice ; elle y est formée de deux ou trois bancs de sclrisies
rouges, séparés par des roches quarzeusos o u schisleuses
d'un vert sornhre.
A Luuremange, on a ouvert dernikrernent pour la route de
Bastogne une tr,irichée de 100 métres environ de longueur
dans des schistes rouges qui s'enfoncent au sud sous les
schistes de Wiitz sans qu'il y ait de quarzite et qui reposent
au nord sur des roches vertes. Celle-ci s'éteudait sur un
espace de 200 mktres; puis vient une seconde bande de
schistes rouges q u i n'a pas plus de 10 mklres de largeur.
Au N. de Villers la-Boriric-Eau il y a aussi deux bandes de
schistes rouges séparés par une bande arénacée verle.
Durnonl snpposc que Villcrs -la-Bonnc Eau est s u r Ic
syslkrne alirien. E n eîfet, les roches qui forment le sol du
vill;ige sont des grés et des quarzophÿllades qui ont beaucoup d'analogie avec son atirien d u bassin d e Willz. Je pense
iié~rir~ioins
qu'o~idoit les considérer coriiuie appartenant i
l'iissise des schistes de W i l l z dont elle constiluerait la base.
I I m'a été impossible de relrouver la bande de schistes
rouges figurée par Dumont au S. de Villers-la-Bonne-Eau.
J e crois doncque sa bande ahrienne de Villers-la-Bonne-Eau (1)
n'existe pas. 11. Dewalque ne la figure pas sur sa carte.
(1)

Mbmoires sur les terrains ardennais e l rhénaii, p.
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A Iiollange, il y a trois bandes de schistes rouges, séparées
par deux bandes quarzoschisteuses vertes. La bande rouge
la plus méridionale, large de 100 rnklres, passe sous ce
village; on la voit bien sur le chemin qui conduit à la route,
prés de la borne 28,5. La seconde bande: la plus considérable
des trois, L
"O
O mètres de large, forme les escarpements au
I\'. du village, près du moulin. La troisième, 60 mètres, est
un peu plus septentrionale. Entre elle et la secondc, on voit
des schistes gris ou gris-verdatre assez durs qui sont exploités au nord du moulin. J e rapporte à la zone intermédiaire
entre les deux bandes rouges, Ics grbs ct les schistes a r h a cés verdâtres qui sont coupes en kanchée par la route a u S.
de la 30" borne et qui ont été rapportés par Dumont à l'ahrien
(bande dc Villcrs-la-Bonne-Eau).
Les schistes rouges coupent A ' Winville la roule de Saint,Hubert à Arlon; ils passent au nord de Volaiville, entre
Chêne et Traimont, à Vaux-le-Chéne. Ils vont se terminer
la route de Neufchâteau à Martelange au S. d'Ebly. Ils n'enveloppent pas 17axtrt!rnilt5 occidentale du bassin de Willz,
comme le figure Dumont.
Sçkistes de Clervaux au sud du bassin de Willz. - Cette
bande méridionale est bien visible aussi sur le territoire
prussien; mais elle y est moins large que la bande septentrionale ; elle affleure an S. de Ilaleiden sur le chemin de
Rornmert. On la voit dans la vallke de l'Our, a u S . d e Rodersliausen. Il s'en détache une branche sous forme de voûte
qui se dirige vers Hosingen. Elle traverse la route de Stavelot à Luxembourg au N. dc ce villagc, dans unc tranchée,
ou ou observe I'iuçlinaiso~iN . 55" O.; puis elle coupe la route
d'IIosingen i Wilwerwiltz A 500 mètres A 1'0. d'Hosingen;
on la voit dans la bois, sur le vieux chemin de Bockholz A
Pintsch et on la retrouve une seconde fois s u r la route de
Wilwerwiltz, dans le bois a u S. de Siebenaler.
Annales de lu. Socield geologique du Nord.
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A 1'E. d'Hosingen, prés de la maison Koch, une seconde
bande se sépare de la pricéderite pour former la vérilable
ceinture m6ridionale du bassin de Wiltz; elle traverse la
route dé Stavelot 3 Luxembourg au S. d'l~iosingen et passe
dans les bois a u nord d'IIolzheim. Le chemin de fer la coupe
e n tranchée an N.-E.d'Alscheid. Elle affleure encore a u N .
de Merckholz sur l e chemin d e Wilwermiltz et dans le ravin
au N.-O. d u meme village. Daris ce parcours les schistes
rouges sont accompagnés de grès vert sombre.
La route de Wiltz 3 Kautenbach a ouvert plusieurs lranchées dans les schistes rouges, ainsi que les autres routes au
S. el au S -O. de Wiltz. Dans ces environs. ils sont peu dpais
et alternent avec des schistes vert-olive. A l'O. de Wiltz, on
ne les voit plus que de place e n place ; ainsi, dans le bois au
S. de Winoeler, ils forment une voûte au milieu des quarzires ; ils affleurenl aussi dnno le bois, s u r le chemin de
Tardchamps a Bœvingeii ; mais il ne m'a pas 616 possible de
les decouvrir au S. dVHarlange.
Ils manquent complktement sur le territoire belge. Cependant, sur la route de Bastogne A Arlon, au S. de la 29eborne,
on voit des schistes rouge lie de vin s u r une longueur de
10 métres. Sur la route de %Hubert Ii Martelange, h 1'E. de
Vitry, ils n'ont pas pliis de 5 métres de largeur. Au delli, il
m'a 6ié impossible de les retrouver. Ils n'enveloppent donc
pas l'extrémith occideritale du bassin de Wiltz comme le
figure Diimont.
La disposilion irréguliére des quarzites et des schistes
rougcs autoir du bassin de Wiltz demande quelques observations.
Les quarzites constituent plutût des amas e n chapelet que
des couches régulières ; ainsi, tandis qu'au S. de Marbourg.
ils forment une colline large de 500 mètres, ii 1 k. vers
l'est, s u r la route de Dasbourg. ils sont réduits h quelques
couches de 0,20 3 2 métres d'bpaisseur, dissémindes dans
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des schistes vert-jaunatre. On peut trés bien admettre que,
lorsqu'ils manquent, les schisles dans lesquels ils sont enveloppés persistent néanmoins, mais sont alors confondus avec
l'assise de Wiltz ou avec les roches vertes des schistes de
Clervaux.
Quant A ces derniers, la cause de leur irrCgularit6 est
différente. Ils existent partout A l'est de la vallée de la Clerf;
mais enlre cette vaIlBe et la frontiére belge, ils sont trbs
réduits sur le bord sud et m a q u e n t cornpl~tement sur le
bord nord.
Comme toutes les couches son1 fortement relevées, on pourrait supposer que des failles ont fait disparailre les schistes
rouges; mais partout où une tranchée fraîche permet de voir
le contact des schistes de Wiltz ct des qiiarzites de Berld,
avec les quarzophyllades de Schultbourg sans l'intermédiaire
des roches rouges, on ne reconnaît aucune trace de tels
accidents.
Toutefois l'assise de Clervaux ne manque peut-etre pas
aussi souvent qu'on pourrait le croire. Les schistes jauneverditre et les grés vert-sombre qui sont subordonnés aux
schistes rouges ressemblent beaucoup 3. des roches analogues
qui accompagnent les quarzophyllades de Schuttbourg. La
rapidité de mes Btudes dans le Luxembourg ne m'a pas permis de les distinguer d'une maniére certaice, de sorte que
j'ai dù supposer que l'assise de Clervaux manquait lorque je
ne trouvais pas les roches rouges. Je reconnais toutefois
qu'il y a souvent indétermination.
Ainsi, quand on sort de Vitry par la route de Fauvillers,
on voit dans l'escarpement de la route p h t i r d u bas :
Schisies noirs a nodules (schistes de WilLz);
Grès gris de fer, 6" ;
Schistes verl-jaunâtre iquarzophyllaàes de Schullbourg).

Toutes ces couches sont renvershes et plongent vers leS.-E.
sous un angle considérable.
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- 276 Cin n'y voit trace ni des qurirzities d e Berlé,ni des schistes
de Clervaux.
Les schist,es vert-jauniire passent A des roches plus arénacées que l'on reconnait facilement être les quarzoptiyllades d e Scliuttbourg. Appartiennent-ils A la mbme ;issiçe 03
sont-ils récents? Ne sont-ce pas les schistes vert-jaunâtre
que je signalais plus haut comme la giin;ue des bancs de
quarzite de Berlé, du c6td de Dasbourg? Ne sont-ce pas
plutdt les schistes jaune-verdatre que l'on voit A 2 kilométres
d e 18 accompagner les schistes rouges s u r la route de Martelançe ?
Et les gr& gris A quel etage doit-on les rapporter? On
en trouve de pareils dans les schistes de W i l k d a n s les
schistes rouges et dans les quarzophyllades. Ne seraient-ils
pas les représentants des quarzites? Une étude détaillée
pourra seule rksoudre toules ces questions, mais quelle que
soit la réponse, il n'y aura pas moins lacune de deux aspises,
sinon coniplétement, d u moins pour les couches qui les
caractfirisent Ir, mieux.
On peut remarquer q u e les lacunes existent surtout dans
la partie occidentale d u bassin pres de sa terminaison.
L'explication la plus plaiisihle est d'admettre que ces diverses roches se surit d6poskes daris u n golfe fermé a u S.-O. et
que les lacunes correspondent à des exhaussements tempor,aires des rivages. Ceux-ci concordaient h peu prks avec les
limiles actuelles qu'occuperaient les couches, si elles redevenaient presqu'horizontales et que les plis lussent supprimés.
Quarzophyllades de Schuttbourg - Cette assise est
essenliellemerit quarzeuse; elle est composée d e grés, de
psammites et de quarzophyllades, accompagncis de schistes
en quantité variable.
II n'existe aucune coupe qui permette d'en connaître facilement la structure, la plus complète est celle d u chemiii de
fer, prés d'Alscheid.
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Dans la tranchée sitube liri:s du village dYAlscheid,on voit
d u N. au S. :
Quarzophyllades cl schistes rioirs fcuillet&s,
Schistes uoirs cornpack,
Gres gris sombre et schistes nodulaires.

Toutes ces couches plongent de 750 vers le S. &OOE.; elles
reposenl par renversement sur les schistes rouges de la
tranchse prkcédente.
En se dirigean1 vers le sud, c'est-$-dire vers le moulin de
Schuttbourg, on voit des grés et des psammites ayec quelques bancs de schisles ; puis u n gres noir micacé exploité
près d u moulin Au delà, vers le château, on trouve des
grés et des psammites allernarit avec des scliistcs noirs qui
deviennent bientbt prédominants. On passe ainsi inserisiblement a l'assise suivante, cellc des schistes d c liaiitenbach.
J'ai encore observe ces roches arknacées au S.-E. de
Conslhum, au N.-E. d'IIolzheirn et sur la roule d'Hosingen
h Vianden, où elles occupent une grande largeur dep& les
schistes rouges jusqu'h la nouvelle diviation de la route vers
Vianden.
A 1'0. de la Clerf, l'assise des quai'zophyllsdes de Schuttbourg est coupéo par la roiile de Kautenbach à Willz.
La gare de Iiautenbach est sur les schistes noirs de
l'assise suivante. Après avoir ùr5pass8 le pont, on-trouve des
bancs de grés nodulaires et de grés en plaquettes allernanl
avec des schistes ; puis des quarzoptiyllades el des psammites. Les mêmes roches passent sur le village de hlerckholz
et tout le long de la route de Willz jüsque prés de cette ville.
A BIerckholz, elles sont s6parées des schistes rouges p3r
quelques bancs de grauwacke vert-foncé.
Dons son prolongement occidental, Tassise de Schuttbourg
se montre a u S. de Willz sur la route d e Luxerribourg ; a u
&-O. de la même ville, sur la route d e Bastogne; au S.
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d'Harlanga; au N. de Fauvillers (Belgique); sur la roule
entre ce village et Vitry; au S. de Traimont, au vieux moulin de 1'Eglise et a Marboy.
Quarzophyllades d'Heinerscheld. - Cetle assise qui
limite au nord le bassin de Wiltz, a son type dans la vallée
de la Clerf, où elle se trouve divisCe en deux bandes par le
pctit bassin de roches rougcs de Clervaux.
10 Bando de Necher. - Cette bande de Mecher se montre
dans la vallée de la Clerf entre Clervaux et Mecher. Si on se
dirige de la premiére de ces localités vers la seconde, on
quitte les sçhistcs rougcs prcsqu'au point ou le chemin se
sépare de la route de Marnach. On rencontre alors au,pied
d'un escarpement de schistes grossiers verdatres ou brunatres contenant quelques bancs de gres. Pr& de Clervaux,
ces couches plongent faiblement au S. 5 9 E., mais prés du
moulin de Schreider, elles sont verticales et se dirigent vers
1'E. 3 3 N. Au dela du coude la route suit un escarpement
plus arénacd et prés du moulin de Mecher, on retrouve les
schistes feuilletes brundtres et, plus loin, on renlre dans les
schistes rouges qui appartiennent au bassin de Wiltz. II y a
donc une voûte isoclinale dont le centre est fornid par des
roches arénacées, mais les escarpements de la route étant
couverts de bois, on n'y voit que des débris de roches, aussi
est-il difficile de se rendre compte de la structure de l'assise.
Les tranchees du chemin de fer présentent des conditions
plus favorables A 1'Ctude. Celle qui est entre le moulin de
Schreide el Mecher fournit une coupe de la partie art'nacée
de l'escarpement. O n y distingue de nombreux bancs de grés
séparés par des couches de schistes brunatres; puis, prés du
tunnel, des schistes noirs, fissiles, tri3 tendres. L'inclinaison
se fait sous un angle considérable vers N. 300 0.
Ces grth et ces schistes se retrouvent sur la traverse de
Clervaux A Munshausen des deux cotés de la vallée du Dirbach; puis sur la route de Clervaux A Dasbaurg, entre la
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vallée du Dirbach et Marnach; sur la route dc Stavelot 3
Luxembourg, entre Fischbach et Marbourg. Au coude de
cette derniére route, on a ouvert une carrikre dans un
ensemble de schistes verts et de grauwacke schisteuse q u i
appartiennent aux quarzophyllades ou meme peut-être aux
schistes rouges.
A l'O. du Fischbach, sur le bord du Rinselbach, il y a A
l'entrée d u bois une importante carriére de grbs vert sombre
I gros graius dont les bancs, très contournés d u reste,
plongefit de 350 au N. 50 0. C'est le commencement des plis
qui délerminent la fin du petit bassin de roches rouges de
Clervaux. Sur les bords de l'Our, les deux bandes de quarzophyllades se réunissent.
Rande d'Heinerscheid. - La principale bande de quarzophgllade peut s'observer dans la vallée de la Clerf el le long
d:i chemin de fer au nord de Clervaux.
lies scliistes rouges prennent fin aux dernibres maisons de
Clervaux sur la route de la gare, au delb on tr,ouve des
schistes vert foncé, puis plusieurs grandes carriéres de grbs
gris de fer en barics verticaux alternant avec de la grauwacke.
La direction des couches est vers Io S. 50° E.
Air N. d e la gare de pelites tranchées sont ouvertes dans
de la grauwacke jaune-verdatre. D'autres tranchees 3. Yentrée
du chemin de Bauxhorn montrent des schistes, des grés et
des psammites inclinds au N. 250 0.; le gres domine.
Un peu au N., sur la rive gauche de la Clerf, une tranchée
du chemin de fer coupe un ensemble de schistes noirs et do
g d s , les uns en plaquettes, les autres en bancs plus épais
(incl. S. 300 E. = sao).
Dans la tranchée suivante, on voit au milieu de schistes
semblablas aux prbc4clenls de nombreux bancs de grés gris
et de grauwacke ; ce grbs domine au sud du passage d'Urspelt, le schiste grossier prés de ce passage et le schiste noir
au nord.
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La tranchde suivante, sur la route droite de la Clerf, montre
des schistes noiralres d'apparence phylladique, inclinés au
S. 350 E. e t contenant quelques bancs de grbs contoiirnés.
La voie ferrée repasse ensuile sur la rive gauche ; elle y a
ouvert une belle tranchée, où l'on voit. a u sud, des schistes
noirs presque phylladiques avec bancs d e gr& intercalés.
L'inclinaison est en moyenne au N. 50° 0. = 7.50, mais il se
dessine des mouvements de flexion au sud qui prédominent
dans la partie nord de la tranchke, e n meme temps que les
schistes deviennent tendres, grossiers, b r u n h e s et passent
h la çrauwacke.
La tranchée suivante, située contre la gare de Maulusruülile,
est essentiellement formée de grauwacke, o ù l'on trouve des
bancs de grès et des bancs plus nombreux encore de schiste
cornpactc ou nitme de phglladc noirc.
Au N. de cette station, la voie ferrée suit quelque temps
la vallCe de la Clerf. En approchant de Sassel, elle ouvre une
nouvelle lrarichée dans les phyllades avec bancs de gres
intercales ;puis le gres cesse ou devient très rare, ou passe
de l'assise des quarzophgllades 3 celle des phyllades.
La coupe d e la Clerf au N. d e Clervaux montre donc une
assise prdsentant une sCrie d e gres d e schistes noirs avec
bancs sul~ordonnésd e graiiwacke. Le grbs et les schistes
grossiers dominent vers le sud. les schistes noirs plus on
moins phylladiques vers le nord. La grande largeur de cette
zone qui atteint presque 6 kilomètres donne a penser qu'elle
est affectée de plis nombreux; mais aucun de ces plis n'a
ericore et$ reconnu.
A TE. de la vallée de la Clerf. la bande d e quarzophyllade
s'ilargit encore. On peut lui rapporter toutes les couches que
traverse la route de Luxembourg à Stavelot entre Fischbdch
et Weiswampach. Entre Fischbach e t Heinerxiieid, on trouve
des bancs arénacCs qui sont dans le prolongement de ceux
de la vallie d e la Clerf. E n montant a Heinerscheid, on voit
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aussi sur le bord de la route des débris de grés rougis par
l'oxydation. Entre Heinerscheid et Kalborn, une carribre de
grés montre une inclinaison exceptionnelle vers le N. 7 3 E.
= 350. Au IV. d'Heinerscheid, on lrouve encore des gres,
mais ils sont mélanges d e grauwacke et de schistes presque
ph ylladiques.
La limite seplentrionale de l'assise est très difficile a
delerminer parce que dans l'assise suivante, presqu'entiérement composée de phyllades noirs, il y a dans cette région
des bancs nombreux et même des lentilles bpaisses de gr&
que l'on ne peut pas distiriguer de celui de l'assise des
quarzophyllades.
Si on prend au N. d'Heinerscheid la route qui conduit A
Ouren. on suit 2 peu prés la tranche des couches. La grauwacke affleure tout autour de Lieler ; mais en descendant
dans la vallke d'Our on voit au milieu de cetle grauwacke des
grés rubéfiis el des bancs de phyllades.
O n peut eiicore rapporter à la m&me assise le: gres grisverditre, les uns durs, les autres tendres, exploites h Breidfeld, au S. d e Weiswampach. Ils sont accompagnés de
schisles grossiers ou phylladiques qui forment le passage aux
phjllades de Trois-Vierges.
A 1'0. de la vallée de la Clerf, on voil l'assise des quarzophyllades entre Bogen et Knaphoscheid, entre Oberwanipach
el Noertringen ; puis sur la route de Wiltz à Bastogne? près
de la douane luxembourgeoise a Doncols et prbs d e la
douane belge a Bras. Elle suit alors la frontière au nord d e
Doncola. Sonlez, Tardchamps.
Sur le territoire belge. on peut observer les quarzophullades a u N. de Liilremange, au S. de Losange e t a u N. de
Eainlez, sur la route d e Bastogne h ivlarteldnge P r k s d u
moulin, au Y. d'llollang~?,il y a de beaux rochers de quarzophyllade accompagnés de scliistes verdâtres.
Si on se dirige, au N . 4 . d3Hollange, vers Chaumont, on
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trouve des schistes arénacés verdaires h la limite nord des
territoires. La colline, en grande partie boisée qui est au S .
de Chaumont, est formée de quarzophyllade arknacke. Au N.
du même village, sur le chemin de Grandrue, on voit des
quarzophyllades fossilifères avec psammites el schistes noirs
qui forment le passage à l'assise inférieure
Dans le ruisseau du Beulel. au N. de Winville, et dans la
vallée de la Sure, au N. de Volaiville, on ne voit que des
quarzophyllades feuilletés souvent ondulés. Cependant au
voisinage la roche devient plus arhacke et passe au grés.
Les quarzophyllades affleurent C h h e (incl. S. 30° E ), à
Maisonville et à l'O. d'Ebly. Sur la rouie de Fauvillers ii
Longlier, on rencontre le schisle rouge au nouveau chemin
d'Ebly i'Cglise ; au- delh, au S. d'un groupe de maisons, on
trouve une carrikre ouverte dans des quarzophyllades avec
encrines; puis, plus loin, des hancs qusrzeux mtlangés de
phyllades et on arrive enfin aux phyllades noirs qui appartiennent à l'assise des phyllades d'Alle. A Eldy, la largeur de
l'assise des quarzophyllades ne d6passe pas 600 mètres.
X son extrémiti occidentale, la bande de quarzophyllade
d'Heinerscheid se relie avec la bande de quarzophyllade de
Schuttbourg entre le vieux moulin de 1'Eglise et hlarby pour
fermer de.ce cdté le bassin de Willz.
Pour Dumont les quarzophyllades de Schuttbourg appartiennenl au systéme ahrieri ; il rapporte celles d'Heinerscheid
également au système ahrien pour la partie supérieure et au
systéme coblenzien pour la parlie iiifkrieure. C'est une question A disculer ull6rieurement.
Petits bassins au S de Ft'illz. - Dans la grande nappe de
schistes noirs qui est au S. de Wiltz, on distingue parfois des
parlies arénacées. Tantot ces roches gr6seuses n'ont presque
pas de largeur et sont probablement subordonnées aux
schistes; d'aulrefois ils occupent assez de surface pour pouvoir erre considdrées comme de petiis bassins isoclinaux de

.
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quarzophyllade. C'est ainsi que l'avait jugé Dumont. Toulefois j e ne crois pas qu'il faille accorder ces petits bassins
des dimensions aussi considdrables que celles qu'il leur
attribue.
On peut en observer un sur la route de Wiltz A Luxernbourg, entre Esch et Goesdorf e t un autre au N E. de
Grivels. Ce dernier s'&end au N.O. jusqu'd Merscheid, au
S. d'Heiderscheid. D'aprés Dumont, le premier de ces massifs se relierait A la ceinlure sud du bassin de Wiltz, tandis
que le second en serait indépendanl.
Schiates de EIautenbach. - Au-delà de la bande de
quarzophyllade qui limite au sud le bassin de Wiltz, on ne
trouve qu'une masse uniforme de schistes noirs compacts
que je designe sous le nom de schistes de Kautenbsch.
Il serait fastidiéux de parcourir ce plateau monotone dans
son uniformite géologique. Il suffit de quelques coupes pour
montrer que sa slructure ne varie pas.
Coupe de Kaulenbach à Elperdange. - La gare de Kautenbach est au confluenl de la Wiltz et de la Clerf, deux rivibres
encaissees dans des vallées profondes, bordées de rochers
escarpis que l'on a dû couper pour livrer passage aux voies
ferrées et aux routes qui aboutissent A la station. Ces tranchées ne montrent que des schistes noirs, compacts, assez
tendres, nullement phylladiques; ils son1 quelquefois rubannés; ils son6 alors composés de zones alternalivement fines
et grenues. Les premières ont une couleur noir foncé; les
secondes sont plus grises et plus quarzeusea. Des bancs de
psammites alternent avec les schistes.
Certaines couches presenlent, sous I'influence de l'altération, une couleur rouge lie de vin, qui, a un examen superficiel, les ferait ranger dans l'assise de Clervaux. On en voil
un exemple dans la gare même de Kautenbach.
Les schisles noirs forment la colline traversée par le
tunnel au nord de la station de Kautenbach; au-del& d u
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tunnel, les roches arénacées augmentent assez d'importance
pour que l'on puisse rapporter le terrain aux quareoph~llades.
Si on descend la vallee e n longeant la Clerf et la Sure,
aprks le confluent de ces deux rivihres, ou en suivant la voie
ferrée, on ne voit guére que des schistes noirs semblables A
ceux de Kautenbach. Il y a cependant de place e n place
quelques bancs de grès. Au pied des ruines d u chateau de
Burscheid, on trouve un de ces bancs que la voie ferrée a
dû traverser dans le tunnel. Un aulre se voit entre le lunne1 de Burscheid et la station de Michelau. On en trouve
aussi un prés d u moulin d'Elperdange au point où les
couches primaires disparaissent sous lc trias.
Sauf dans quelques localités peu nombreuses, qui montrent un plongernerit vers le n o r d , l'inclinaison de toutes
ces couches est vers lc sud-est dans la parlie septentriohale
(S. 300 E. près de Kautenbach; S. 500 E. B la stdtion de
Gabelrmühle). et vers le sud dans la parlie méridionale
(S. 2" E. a Burscheid ; S. 50 0. au moulin d'Elperdange). On
doit e n conclure que toutes ces roches s'étendent en éventail
vers l'est.
Coupe de Vianden à Putscheid. - Les schistes de Vianden
dans la vallée de l'Our ont tous les caractères des schistes de
Kautenbach ;comme eux ils sont quelquefois zouaires ; comme
eux ils contiennent des bancs quarzeux. Ainsi, a Rodt, contre
la frontiére prussienne, on voit au milieu des schistes quelques bancs de psamrnites dont l'iriclinaison es1 a u N. 400 0.
Ils sont intercalés dans des schisles qui se divisent en é d i s
allongCs, mais n e sont pas zonaires. D'autres bancs quarzeur se remarquent 2 l'entrée de la montde de Vialidon vers
Hosingen. Il faut encore signaler dans les sctiisles de Vianden la présence de nodules et de fossiles. J e reviendrai plus
loin s u r ce sujet.
Lorsqu'on suit la route de Vianden ti Hosingen, on marche
toujours sur des schistes noirs compacts, tanldt d'une texture
,
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uniforme, d'autrefois rulianés ou méme veinés. Au N. d 6
Putscheid, prhs d e la borne 57.4, il y a iine carrikre o u v e r k
dans des bancs quarzeux. A la borne 58, une nouvelle déviation de la route montre aussi des bancs qnarzeiix assez épais;
on retrouve ensuite des schistes noirs; mais 3 la borne 58.2,
les roches arénacées deviennent si prédominantes qu'on doit
tracer en ce poinl la limite des quarzoptiyllades.
Coupe dlloscheid à Kautrnbach. - Aux environs d'I10scheid, j'ai pu faire quelques observations intkressantes.
Ce village est s u r les schistes noirs ; en descendant A Oberschlinder, on ne voit que des schistes noirs; iriais prks du
moulin d'oberschlinder, on aperçoit des schisles rouges qui
plorigent vers le N. 5" 0. et, un peu il l'ouest, u n banc de
grauwacke fossilifkre. Je'dois avouer que dans une premikre
visite je crus avoir affaire aux schistes d e Clcrvaux et aux
schistes de Wiltz; mais comme les relations straiigraphiques
$'y opposaient, je suis retourné A Oherschlinder et j'ai
reconnu que les schistes rouges ne sont q u e des schistes noirs
rougis par l'althration. On en rencontre tout le long d u senlier qui monte, par une pente des plus rapides, rejoindre le
cnemin dc Conslhum à Schlindermanderscheid. Dans cet
escarpement les couches plongent a u nord plus ou moins
ouest. Il doit y avoir une cassure qui a contribut? A faire di1
sile d'oberschlinder u n des pliis pi~toresquesduLuxembourg.
La m é m e inçlisaison n e s e prolonge pas le long de la vallée
du Schlinder, car a l'r3sl de Consthum, j'ai observ6 u n plongement au S. 35oE.
La route de Consthum A Kautenbach descend dans la
vallée d e la Clerf en décrivant sept méaiidres dont les tranchées n e montrent que des schistes noirs.
Coupe de Wiltz d Dellen et d i'eiil-Nobressart. - La
route de Willz à Luxembourg fournit une seconde coupe qui
traverse toute la série des schistes d e Kautenbach.
Des que i'on a franchi la créte qui es1 a u S. de Wiliz, on
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rencontre les quarzophyllades et on les suit jusqu'h 1 k. 112
de Buderscheid. Sur un espace de 3 kilomélres. au N. et au
S. de ce village, le sol est essentiellement forme de schistes
noirs. Près de Goersdorf, on voit reparaitre les roches arenacees dans lesquelles on a ouvert des galeries pour l'extraction de l'antimoine. On doil y voir, d'aprés Dumont, un
pli de quarzophyllades qui se relierait A l'O. avec la bande
principale. A 1 k. du chemin d'Esch, on rentre dans les
schistes noirs au milieu desquels est creusée la vallée de la
Sure. Ils contiennent quelques bancs de gres noirs ou de
psammites. On voit une de ces leutilles arénacées prbs du
ponl sur la Sure et iine autre a u S. d'Eschdorf. C'est peutetre un prolongetnent de cette derniére qui affleure sur la
route 4 l'En d'IIeiderscheid.
Avant d'arriver a Dellen, on rencontre encore un petit
bassin de quarlophyllade. A'Dellen, les schistes noirs s'enfoncent sous le trias.
Si on se dirige vers I'O. du Grand-Duch6, entre Grevels et
Arsdorf, on voit des schistes noirs qui, prés d'Arsdorf, plongent vers le S. 400 à 600 E. Au S. d'Arsdorf jusque PctitNobressart, on n'aperçoit giiére que des schistes noirs tantdt
compacts, tantdt veinés. A Nothomb, sur le territoire belge,
il g a une belle carribre ouverte dans des schistes noirs
zonaires.
De ce qui préchde on peut conclure que tout le sud du
terrain devonien du Grand-Duché appartient 2 une seule et
méme assise, celle des schistes de Kautenbach. On y trouve
quelques fossiles, en particulier des Orthocéres de grande
taille ;mais je ne sache pas qu'ils aient 6ik étudiés avec le
soin qu'ils comportenl.
Dans le prolongement occidental des schistes de Kautenbach, on rencontre également des schistes noirs qui couvrent
une grande surface entre Fauvillers et Habay, entre Blellier
e t Blarbehan et que l'on peut rapporler au taunusien de
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Dumont. Il n'y a pas lieu d'en séparer les schistes de Kautenbach.
Phyllades des Trois-Vierges. - Cette assise est formée de phyllades noirs feuilletés trop tendres pour etre
exploités comme ardoises. Elle forme une bande qui se
dirige du S.-O. au N.-E. d'oberwampach A Weisswampacli.
On y trouve des bancs de grés qui, peu abondants vers le
S.-O., aiigmenlerit d'importance vers le N.-O. h Oberwampach, il y a vers la parlie supérieure de l'assise un petit
banc de quarzophyllades rempli de tiges d'encriries.
Les limites des phyllades des Trois-Vierges sont trks difficiles à prkciser. A leur partie supérieure, ils se chargent de
bancs de gres ou de grauwacke et passent h l'assise des
quarzophyllades. A leur parlie inférieure, il deviennent plus
compacts, moins phylladiques; les bancs de grès augmentenl
aussi en nombre et on arrive ainsi insensiblement aux
scliistes de Bas-Bellaing.
Quelques exemples exposés sous forme d'excursion, expliqueront comment je comprends l'assise.
A Allerborn, on voit les phyllades tout autour du village,
mais en approchant de la route de IAongvilly,le schiste devient
plus compact; la roche dans laquelle ou trouve la mine de
plomb est un schiste noir compact un peu analogue 3 celui
de Bastogne. Aux baraques, au N. d'Allerborn, on voit des
phyllades, mais un peu plus au N., a la borne frontihe 255,
entre Trotten et Moinet, il y a une carriére de schistes noirs
compacts qui sont les mbmes que ceux de Longvilly. Au
moulin de Troiten on retrouve les phyllades, et on peut les
suivre vers le S.-E. jusqu'au moulin de Boegen, ou ils s'enfoncent sous l'assise des quarzophyllades. Eriire le moulin de
Trotien et celui de Boegen l'assise des phyllades a 5 kilomètres ; c'est sa pliis grande largeur. Au milieu de ces phyllades on trouve fréquemment des schisles compacls.
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Si on suit la route do Wintger 3 Trois-Vierges, on marche
toujours sur IPS phyllades; d Stockein, une carribre présente
l'inclinaison S. 500 E.; une autre, a u mouliii d7Asselborn,
montre au milieu des phyllades u n banc de grès gris fonce,
inclirid ail S. 400 E.
Le chemin d'iisselborn a Boxhorn est également sur les
phyllades; mais aprbs avoir passé le pont, les phyllades
dcvienncnt plus compacts et alternent avec des hancs quarzeux; c'es1 le passage aux quarzophyllades. Le même fait se
retrouve au moulin de Sassrl.
Si on se dirige d'Asselborn vers l'O., on trouve, A I / S kilom&re du villagej une carriére de phyllades noirs 1i:ghrernent
grenus ; iricl. S. 250 E. Urie aulre carriére, prés de Weiler.
montre les memes roches avec l'inclinaison S. 1 5 q . ; une
troisième, entre Weiler et IIelzingen est ouverte dans des
schistes noirs plus compacls que je rapporte aux schistes de
Bas-Bellain.
Les phgllades commencent sur le chemin de fer, au point
ou le chemin d'Asselborn a W e i s ~ a m p a c htraverse la Clerf.
Ils s'étendent a u N. jusqu'd la station de Trois-Vierges. La
largeur de la bande n'est plus que de 2 kilombtres ; mais il
doil y avoir soit une faille, soit un pli qui la restreint et,
peu-étre, en modifie la direction.
A. 1'E. de la vall6e de la Clerf, l'assise de Trois-Vierges
paraît subir uue trarisîornialion. On y reucorilre bien encore
des phyllades ;niais ils sont plus compacls et, de plus, accompagnés de grès, les uns tendres el stratoïdes, les autres plus
durs et plus gris. On pourrait rapporter les premiers 3 l'assise
de Bas-Bellain et les seconds h celle de IIeinerscheid; mais
alors l'assise de Trois-Vierges manquerait et on ne peut pas
s'expliquer straligr.aphiqncmcnt son absence. Peut-etre cette
disparition apparente tient-elle A ce que les phyllades forment le sous-sol d'un plateau peu découpé où l'altération a
6té plus profonde que dans la vallde; les couches phglladi-
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ques se sont transformées en argile ; le grlis seul persiste et
parait dominant.
A Wilverdnnge, siir la route d e Trois-Vierges à SI.-With,
on trouvc encore une tranchée dans les phyllades qui prCsentent l'inclinüison S. 350 E ; mais un peu plus loin, A la
descente de la route dans la vallée d u Iiarlsbur, on rencontre
des g r i s tendres, rougis par l'altération 'et ayant tous les
caractéres des grés de Bas-Bellain. Un peu pliis loin, a u
point de croisement de la route précédente avec celle de
Luxembourg A Viel-Salm, il y a une carriére de phyllade avec
banc de gres durs.
Si on s e dirige de la vers le sud, on coupe les couches
perpendiculairement A leur direction, mais il y a peu d'affleurements. On marche siir un plateau assez uniforme où font
saillie quelques collines d'où la vue porte a u loin s u r
l'Ardenne allemande. Ces collines sont allongées en ellipse
daris la direction des couclies, de telle sorte qu'elles ont
probablement pour origine des lentilles de grés intercalées
dans des roches sc:histeiises plus tendres. 1,'observation vkrifie
celte hypottiése car daris de pelites carriéres ouvertes au pied
de ces collines, on exploite des grés gris ou vt>rdatt-estratoïdes. Si on jugeait uniquemeril d'aprés les caractéres minéralogiques, on devrait les rapportor a l'assise de Bas-Belain. J'ai
dit plus haut pourquoi je les place, e n partie du moins, dans
i'assise de Trois-Vierges. C'est le cas en particulier pour une
grande colline située & l'E. de Weiswampach. Dans ce village
il y a une imporlante carriére d e grbs stratoïde gris, dur,
compact, accompagné de phgllades e t incliné a u S. 500 E. Si
ce banc se prolonge, il va passer un peu au N. d e la colline
de grés tendre dont il vient d'être question.
A 500 métres A l'O. dc Holler il y a une autre carriére de
phyllade noir et de schiste dur, compact, incliriés a u N. 6 3 0.
19
Allnales de la Socielc' gcologique du Nord.
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Ils vont passer sous les gres de Breidfeld dont il a Cté question
plus haut.
Toutes ces couches ont beaucoup de ressemblance avec
celles de Bas-Dellain, cependant elles sont sur le prolongement des phyllades de Trois-Vierges.

Schistes de Bas-Bellain, - L'assise de Bas-Bellain est
formée de schistes noirs, compacts,~passantau phyllade. On
est souvent trés embarrasse pour decider si on a affaire à un
schiste ou 3 uu phyllade, puisque ces deux roches ne diffbrent
A la vue l'une de I'aulre que par leur degré de fissilit& Aussi
on a pu remarquer par les pages précedentes combien il est
difficile de tracer la limite des deux assises de Trois-Vierges
et de Bas-Bellain. Dans celle-ci, on trouve, au milieu de
schistes compacts, des couches de vkritables phgllades. On y
voil ainsi des bancs nombreux de grés stratoïde, tendre, verdatre, trks semblable B celui qui caracttrise l'assise de Bastogne en Belgique. Leur présence serait un excellent caractère pour distinguer l'assise de Bas-Bellain, si on n'en retrouvait d'analogues sous le plateau de Weiswampach dans des
couches que l'on est conduit par la stratigraphie h ranger
dans l'assise de Trois-Vierges.
Dans le Luxembourg belge, les schistes compacts correspondant Q ceux de Bas-Bellain sont criblés de trous clinoédriques et contiennent méme souvent des paillettes Cilmenite.
Je n'ai pas pu retrouver ce caraclére dans le Grand-Duché.
L'assise de BasBellain presente encore un caractére sur
lequel 11. l'abbé Wies a insisth avec beaucoup de raison. Les
roches sont fortement altérées et ont pris sous l'influence de
l'oxydation des tons jaunes, bleus, gris ou rouges, qui les ont
fait designer par le savant professeur de Luxembourg sous
le nom de schistes bigarrés.
Les schistes de Bas-Bellain coupent trés obliquement l'extrhmite nord du Grand-Duchi dans la direction de 1'E. 400 A
500 N. On doit leur rapporter, comme il vient d'ktre dit, les
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schisles dc Longvilly, ceux de Lucherhaus, prEs de la borne
frontikre 255, ceux du canal souterrain auprés d'Haclieville,
ceux de Biwisch, les schistes noirs que l'on renconlre l'O.
de ce village s u r le chemin qui conduit a la station de
Limerlé et, enfin, toutes les couches autour de Biwisch et de
Bas-Bellain.
Le village de Biwisch est sur des schistes a r h a c é s verdAlres et sur des schistes compacts. noirs, A teinte uniforme
ou tachetée de gris, remplis de gros cristaux de pyrite. Au
milieu de ces schistes compacts on trouve des bancs d e grés
et de phyllades. Si ces couches se prolongeaient réguliérement vers le N.-E , elles iraient passer a u nord de TroisVierges. Or, au nord de ce village, s u r le cliemin' de BasBelliiin, on rencontre des carr.i(-1,esde phyllades e n couches
presque verticales plongeant vers le S. 300 E . C'cst sculemcnt
plus au nord, A t k. de Bas-Bellain, que le schiste devient
pliis compact, plus lendre el rempli, comme A Biwisch, par
de gros cubes de p y i i b . Il y a donc eu rrjet des couches vers
le norcl.
Lcs ti arichées du chemin de fer entre Bas-Bellain et HautBellain sont ouvertes dans des phyllades à gros criiiaux de
pyrite qui sont exploiiés pour dalles et qui plongent a u
S. 450 E. sous quelques bariçs de grés stratoïdes, verts; bien
visibles dans le chemin qui va de la carriére a u ~illage.
A l'est de Bas-Bellain, une autre carrière de dalles montre
des couches supérieures aux grés préc6dent.s. Ce sont des
schistes phylladiques qui passent à des schi3tes compacts. Ils
prkentent de nombreuses traces d'altératiun par les eaux
atuiosphériques et on remarque que les parties compactes
sont beaucoup plus altérSes que les parlies pliylladiqnes.
Dans un cliemin creux au S. de la carriére, le schiste est
tellement alleré qu'il est transformé en urie argile grise
plastique a u milieu de laquelle on voit saillir quelques bancs
de grès stratoïdes.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Un second massif de grés st~atoïdedoit passer un peu au
sud. 11 affleure près du coude de la voie ferrée et se prolonge
dans le Luxembourg belge.
Puis viennent, encore toujours au sud, des phillades pyrilifères passant des schisles compacts. Ils sont devenus tendres par suite de leur altBration et ont pris une couleur grise.
Ces bandes alternalivement schisteilses et arénac6es seraient-elles dues B des plis? On pourrait le supposer d'autant
mieux que les phgllades de la premiére et de la troisiéme
bande SC ressemblent beaucoup ct contiennent l'une et
l'autre de gros cristaux de pyrite. Cependant il faut avouer
que l'on n'a aucune preuve sérieuse A l'appui de cette
hypothése.
Si on remonte vers le N.-O., on rencontre des couchcs plus
anciennes qui ont encore les memes caracthes. La Iranchée
au nord de Haut-Bellain montre des schistes compacts et
phylladiques accompagnés de grka stratoïdes. On voit aussi
ces grés sur le chemin au nord de Haut-Bellain. A la frontière
le sol est formé par les schistes de Gouvy qui appartiennent
a la géologie belge.
A i'E. de Haut-Bellain, au moulin dc Goedange, on voit
des phjllades avec quelques bancs de schistes arénacés pgritiféres et des grès verdâtres. Ils doivent appartenir A la partie
tout h fait supérieure de L'assise. Des schistes phylladiqucs
pyritifkres affleurent aussi au N. du moulin de Fol1 ; aux
sources méme de la ~ler'f.
Plus h l'est encore, dans le village d'Huldange on exploite
quelques bancs de grauwacke fossilifére inclus dans des
schistes noirs compacts h gros cubes de p y r - . C'est la seule
roche fossilifbrc que j'ai trouvée dans la région.
Tout le long de la route de Stavelot, entre la maison Rloolz
et la maison Heinen, on voit des schistes phylladiques noir?,
presque toujours devenus gris par altération et des gr& verdstres, rubdfiés, égalemeut par suite de leur altéraiion.
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BASSIN DU LUXEMBOURG

Relations du terrain devonien du Grand-Duch6
de Luxembourg avec celui de la Belgique et de l a
France. - J'ai donné plus haut la comparaison du coblenzien supérieur d u bassin de Wiltz avec les couches du mEme
Age de Belgique. Quant au coblenzien inférieur. les comparaisons sonl tout aussi claires puisque les couches luxembourgeoises ne sont que le prolongement des couches belges.
Mais il est beaucoup plus difficile d'établir les relalions
gériérales des assises d u grand liassin du Luxetnhourg (golfe
de Charleviile, bassin de R'eufchâteau, bassin de Wiltz) avec
celles du bassin de Dinant qui servent de type au dcvonien.
De nombreux problSmes se posent et n'ont pas encore iSté
résolus Sans vouloir entrer dans des considérations qui
feroril l'objet d'une proc5aiue communication, je rappellerai
ce q u e j'ai dit propos de la determination d e l'2ge des
couches de Rerlrix (') . Il y a dans tout le bassin du
Luxembourg une grande bande d e phyllades que l'on peut
suivre sans interruption depuis Joigny-sur-la-Meuse jusqu'a
Trois-Vierges.
Il y a doiic lieu d'assimiler tout le long du bassiu les roches
qui sont immédialement au sud de la bande de pliyllades.
Ce sonl, d'une part, 3 Joigny el h Alle Ics qriar'zophglladcs
de Nouzon el de Sugny, d'autre part, h 'i'rois-Vierges, les
quarzopliqllades d'IIeinerscheid. Ceux-ci sont un peu plus
arénacés que ceux-lh; leur apparence minéralogique est
légèrement différenle et si on les voyait séparément, on
pourrait liésiter A les assimiler. On comprend donc que
Dumont ait rangé les premiers dans son hundsriickien et les
secoiids dans son alirien. Mais on peut suivre peu A peu la
modificaiion. Elle se manifeste surtout aux enviions de
Eeufchiiteau, a proximité de la série coblentzienne supérieure; el!e correspond donc probablement a une mer plus
profoiide et à des rives ou la penle était plus consitlérable.
(1)

Ann. soc. geol. d u Nord, 1. XI. p. 269.
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Or, de l'aveu de tous les géologues, les quarzophyllades
de R'ouzon sont hundsruckiens, c'est-b-dire qu'ils correspondent h la grauwacke de Montigny. Il doit en 6tre d e m&me
des quarzophyllades d'Heinerscheid.
Les schistes de Clervaux Btant imm6diatement superposEs
I ces quarzophyllades, il e n rCsulte que le ahrien ou grés d e
Vireux manquerait dans le Liixembourg.
J e suis convaincu de l'absence d e cet étage dans l e golfe
de Charleville, dans le b a s i n d e Beufchiteau et dans 1'0. d u
bassin de Willz, mais je n e puis pas affirmer qu'il manque
aussi dans l'est d u Luxembourg. La bande de quarzophyllads
d'Heinerscheid s'dargit entre la Clerf et l'Our a u fur et à
mesure que les roches rouges prennelit plus d'épaisseur. 11
est donc possible q u e l e ahrien se développe en même temps
que ces Cerniéres. Quoiqu'il e n soit, j'explique son absence
dans l'ouest d u Grand-Duch6 par la m&me cause qui 3 déterminé l'irrégularité de la bande de schistes rouges. II y a eu.
dans un cas comme dans l'autre, lacune par suite d'thersion.
J e rapporte les pbyllades de ï'rois-Yierges a u taunusien
parce que je range dans cette assise toute la série phylladique d'Alle, de Bcrtrix et d e Neufchâteau, dont elles sont
la suite.
Quant aux schistes de Bas-Bellain, j'ai dEjh dit que j'y
voyais le prolongement des schisles noirs ilménitiféres qui
sont situt's entre les phyllades et les schistes de Bastogne et
que j'avais réuni h ces derniers dans l'assise de St-Hubert (1).
Pour des raisons que je développerai tres prochainement, je
les joins maintenant aux phyllades dans l'assise du tauiiusien.
Dans i'8tat actuel de nos connaissances, il est difficile de
comparer exactement les terrains qui sont a u S. d u bassin
de W i l u avec ceux qui sont a u nord. Les quarzophyllades
de Schuttbourg a u S., ont beaucoup d e ressemblance avec
(1)

Ann. soc. geol. d u Nord, 1. XLI, p.
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les quarzophyllades d'Heinerscheid a u N., mais ceux-ci sont
plus épais.
Les schistes de Kautenbach ont u n e analogie manifeste
avec les ph?llades de Trois-Vierges. Bien qu'ils présenlent le
caraciérc phylladiqiic ii u n degré hèaiicoup moindre, il ne
leur fait cependant pas complhtement défaut, car ils comprennent les a r d ~ i s e sexploités A Martelange. Au point de
vue liihologique, o n pourrait mieuxles comparer aux schistes
compacts de l'assise de Bas-Bellain. L'étude microscopique
n e revèle aucune différence entre u n schiste recueilli Q Kautenbach et u n autre trouvé 3 Trotlen. Toutefois ce dernier
contient un peu de chlorite qu'on ne reconnait pas dans le
premier. On peut supposer avec grande raison que les
schistes de Kautenbach reprisentent h la fois les phyllades
de Trois-Vierges et les schistes de Bas-Bellain.
Je regrette beaucoup de ne pas avoir pli aller étudier la
belle collection paléontologique d u Musée de Luxembourg.
J e me proposais de le faire aprés avoir parcouru lc pays,
lorsque j'ai été rappelé subitement dans le Nord. D u reste,
j'avais atteint mon but principal qui était de relier le terrairi
devonien du Grand-Duché de Luxembourg n e c celui des
bassins d c Neufchâteau et de Charlevillc.
J e ne me dissimule pas ce que mon travail a de bien
incomplet. J'espére néanmoins qu'il fcra mieux connaître u n
pays qui a , avec l'Ardenne française e t belge, les analogies
les plus intimes.
J'ai joint A ma note une esquisse de carte géologique dans
la pensée que sans carte mon travail serait incomprlherisible el, par conséquent, inutile pour toutes les personnes
qui ne connaissent pas le pays. J e regrette q u e son tracé
laisse tari1 Ci désirer ; mais je n'en avais pas d'autre a ma
disposition et je devais ménager le modeste budget d e la
SociCid.
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La structure g6ologique de l'Ardenne luxembourgeoise
donne en partie l'explication de son orographie.
Le plateau devonien a une altitude presqu'uniforme d e
500 métres. Si les couches étaient restées horizontales, il
s'éléverait en pente douce vers le nord, c'est-a-dire vers le
massif cambrien de Stavelot q u i forme l e noyau de toute
l'Ardenne septentrionale. Mais le refoulement du sud vers le
nord, qui a plissé la région, a dû tendre a exhausser les
parties mdridionales. De plus, les mouvements de bascule
auxquels l'Ardenne a été soumise pendant toute la s6rie des
Ages secondaires et tertiaires, cn soulevmt et en affaissant
tantbt le nord, tantbt le sud du plateau ont changé plusieurs
fois leurs rapports d'altitude,
Aujourd'hui le point le plus dlev6 (552 m.) est la Chapelle
de Grevels siluée au sud du plateau, vers la limite des schistes
de Kautenhach e t du trias ; tandis qu'Huldange, située à l'extrémib5 nord, sur les schistes de Bas-Bellain, est Zi 496 m.
A Hosingen qui est presqu'au centre d u bassin de Wiltz,
l'altitude est d e 511 m. On peut donc dire que i'inclinaison
générale du plateau est vers le nord.
Ce plateau est traversé du nord a u sud par un cours d'eau
qui reçoit le nom de Clerf dans sa partie supérieure et prend
celui de Sure aprks son confluent avec la rivikre de ce: nom
qui vient de Belgique. La Clerf-Sure coule donc coutre 13
pente générale du sol, sa source dans les marais de Fol1 prks
de Haut-Bellain est environ A 4.78 m.; son confluent avec
l'AlzeLte, au contact des trrrains primaires e t secondaires,
est a 295m. II a donc une pente de 290 m vers le sud, tandis
que le plateau prdsenie une pente de 60 m. e n sens opposé.
Hien n'indique que cette valléesoitle r6sultald'une fraclure.
11 est au contraire probable qu'elle s'est creuske peu peu
et par simple ravinement,
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Dés la fin de 1'Age primaire, lorsque l'affaissement de la
région sud permit 11 la mer triasique de venir couvrir les
eniirons de Luxembourg, les eaux prirent leur cours
actuel et le conservérent pendant l'immense durie des
périodes triasique et jurassique, ravinant de plus en plus A
mesure que le continent s'élevait et que la mer reculait vers
le cenlre du bassin de Paris. L'affaissement de la rCgion nord
de l'Ardenne qui survint vers I'Cpoque s4nonienne fut
insuffisante pour comperiser les effets des affouillements
prCcédents. Le ravinement reprit avec plus de puissance lors
du nouveau mouvement de bascule qui enfonça la partie sud
de l'Ardenne au commencement de la periode éocéne. Vers
la fin de l'âge tertiaire, i l se produisit encore un mouvement
en sens inverse qui releva le sud et donna peut-&treau plateau
sa pente actuelle. Mais les vallées Ctaient déjh creusees, sans
toutefois atteindre la profondeur qu'elles ont maintenant et
la direction du cours ne changea pas.
Ce qui vient d'ktre dit de la Clerf-Sure pourrait se répéter
au sujet de l'Our qui lui est paralléle et qui limile il l'Est le
Grand-Duch6.
Quelques autres ruisseaux secondaires qui coulent aussi
du nord au sud, tels que le Kierelbach, affluent de la Wiltz;
IeScklierbach et la Blees, affluents de la Sure, ont dû se
former dans les mêmes condilions.
En dehors de ces deux rivières, le plateau devonien du
Grand-Duché n'est lraversé que par deux cours d'eau importants, la Wiltz et la Sure suptlr.ieure, qui tous deux coulent
de l'O. tl I'E. prenant leur source en Belgique et venant se
jeter dans la Clerf-Sure.
La Wiliz draine toute la partie du bassin géologique de ce
nom h 1'0 de la Clerf-Sure. Elle ne reçoit d'affluents que
sur la rive droite, car à gauche son bassin hydrographique
est trks restreinl. Il est limité aux environs de Wiltz pdr la
crete des quarzites de Berlé, ainsi le Scklierbach, que suit la
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route de Wiltz A Luxembourg, prend sa source prés de
Rullingen A 1 k. de la Wiliz et cependant fait un trajet de
6 kilombtres pour aller se jeter dans la Sure.
La Sure dans le Grand-Duché de Iluxernbourg se divise
en trois parlies : la Sure infërieure, entre Ettelbruck et le
confluent de l'Our n'est qu'une sorte de canal transversal ou
viennent se deverser presque A angle droit toutes les eaux de
l'Ardenne luxembourgeoise; la Sure moyenne, entreGæbelsmühle et Ettelbruck, fait parlie du cours d'eau que je vieiis
de signaler sous le nom de Clef-Sure; la Sure supérieure
est paralléle A la Wiltz et reçoit presque toutes les eaux qui
tombent 3 la surface des schistes de Kautenbach sur le c6té
occidental de la Clerf-Sure.
Les eaux du plateau entre la Clerf-Sure et l'Our, a u N.
d'Hosingen, se parlagent entre ces deux rivikres ; celles de
la parlie orientale descendent directement dans l'Our par un
grand nombre de petits ravins profond6ment entamés (la
diffërence entre le plateau A Hosingen et la vallée de I'Our à
Dashourg est de 250 m.); celles de la partie occidentale pwviennenl A la Clerf par l'intermédiaire d'affluents dont le
cours est oblique (Weiswampacherbach), ou psralléle (DorLiach) a cette riviére.
Au sud d'Hosingen, le plateau, devenu plus large, est
drainé presqu'en son milieu par la profonde vallée de la
Blees parallkle la Clerf-Sure et A l'Our. Elle se rend directement A la Sure infërieure.
On la voit, par les considéralions que je viens d'exposer
sommairement, il ne suffit pas, pour expliquer la direclion
des cours d'eau dans un pays, d'étudier son orographie et de
mesurer I'aliitude des collines ou des plateaux ;il ne suffit
meme pas de connaltre sa struclure géologique actuelle, la
disposition des couches perméables et impermeables, la
direction des roches résistantes qui forment barrage ou dont
les contcurnemenls ont ddtermint les méandres de la riviére;
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il faut encore faire appel à i'histoire géogénique de la région
et rétablir par 'la p e n d e les grands mouvements d u sol qui
l'ont affecté pendant la longue série des ages géologiques.
Toutes les fois que le géographe veut passer du rele de
descripteur à celui de savant, toiit,es les fois qu'il sc pose
l'impitoyable pourquoi? il voil se dresser devaut lui un
dilemme Bgalement impitoyable, avouer son ignorance ou se
faire gtologue.

Siance du 42 Avril 1885.
M. Péroche, Directeur des Contributions indirecles, h
Lille, est 6lu Membre tilulaire.
M. Smits lit un rapport sur la Librairie de la Société.
A la suite de ce rapport, la Sociklé vite des remerciements A
M. Ach. Six pour la fqon remarquable avec laquelle la
librairie est tenue.
M. de G u e r n e lit un aperçu crilique sur la Géographie
du département du Nord, par M. Waquez-Lalo. 11 fail le plus
grand éloge de ce petit livre.

M. G o s s e l e t fait la communicstion suivante :
L'année derniere j'ai enlretenu la SociérE des schistes
dlEtagniéres h Thilay et je les ai rapportés, avec doute toutefois, au silurien moyen('). J'y suis retourne celte année avant
la poussée des feuilles. J'ai reconnu qu'ils sont h une faible
distance de Roc-de-la-Tour et j'en ai profite pour aller voir
ce rocher. Je ne le connaissais que par la citation de Dumont
qui le désigne comme formé de qiiarzites devilliens. C'est en
eîfel un quarzite blanc semblable à celui du Xt Homa et
disposé en couches presqu'horizontales. En se désagrégcant
à l'air, il a pris des formes arrondies qui l'ont fait comparer
(1)

A m . soc. geol. du Nord,

1.

XI, p.
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2 des tours. A son pied, il y a des accumulations d e blocs de
tontes tailles, un vPritahle chaos. J'ai cherchd dans son voisinage les pbyllades aitnaritiféres indiquées par Dumont (').
J e n'ai pas tardé h trouver, 2 100 m. au nord, conlre la
nouvelle route forestiére, des trous peu profonds où on a
tir6 du schiste aimantiiére tour A fait semblable B cclui de
Deville.
En suivant cette' nouvelle route foresii~revers l'est, on
rencontre, B 200 métres environ, la jonctinn de la route qui
descend 3 Thilay en passant par les carribres d'Etagnibres.
L'angle des deux roules est sur les schisles noirs de Revin;
mais entre cet affleurement et les carrieres, j'ai recueilli, dans
un bois qui venait d'éire essarté. quelques débris de phyllade
aimantifère et j'ai constaté que ces ptigllades s'enfoncent dans
les scliiçtes d'Etagniéres.
Dans la note précitée je ni'éiais appuyé, pour séparer
ceux-ci d u cambrien ou silurien infdrieur, s u r leur faible
iiiclinaison et sur leur composition lilhologique différente de
celle de toutes les autres roches cambriennes de la vallée de
la Meuse.
Le premier fait a son explication dans l'inclinaison beaucoup plus faible encore du quarzite du Roc-de-Tour. Quand
3 la différence min8ralogique, elle cil dans la limite de
celles qui peuvenl se produire dans les schistes cambriens.
n u reste, maintenant que l'attention est portee sur cette
roche, on arrivera peut-Ctre B la d6couvrir dans la vallde de la
Meuse vers la base de l'assise de Deville.
Le même Membre prdsente un travail de M. Jannel, sur
les tranchées de la nouvelle ligne de chemin de fer d'Hirson
1 Amagne.
(1) Mém. sur les terrains ardeiinais e t r h é n a n , p. 367.
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La Société élit Membres titulaires :
.
MM. Kilian, Preparateur de Géologie,h la Sorbonne :
Scrive-Loyer, Ségociant, rue duVieux-Faubourg;
Dumas, Inspecteur du Chemin de fer d'Orleans.

M. Boussemaer fait la lecture suivante :
La colline de Mons-en-Barœul,
par M. Roiissemaer.
Le village de Mons-en-Barœul est bali sur une petite
colline de 45 métres d'6lévation au-dessus du niveau de la
mer, situde an nord-est de Lille et dirigEe de l'ouest 3 l'est.
Au point de vue géologique, cette colline est formke de
sable fin, argileux, vert, exploit6 sous quelques métres d'argile plastique appartenanl tous deux 2 la formation terliaire.
La coupe de la colline prks la douane, c'est-8-dire presque
h sa partie supérieure, est la suivante :

........
........

Limon des plateaux,
2-50
Limon sableux
O"50
Argile des Flandres.
2"
Sable argileux avec leniilles d'argile griSbleu8lre et d e sable blanc.
2"
Sable vert, exploilé sur
Zm50

. . . . . . . . . .

.....
.......

Le sable argileux gris représente le passage du sable land6nien de Mons-en-Barœul à la glaise yprésienne.
Ce qui est 2 remarquer c'est que la ligne de séparation du
sable argileux et du sable vert est formée par des accumulalions d'oxyde de fer donnant naissance ii des gres ferrugineux
de peu de consistance varianl de la couleiir jaune au carmin.
On y trouve aussi, mais en petile quantiLi, des galets de ces
gres ferrugineux et des galets du sable argileux yprksien.
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De distance en distance on rencontre des lentilles de sable
argileux gris ayant l'aspect de blocs qui acquiérent une certaine consistance par la sécheresse. Ce sable renferme des
débris vdgdtaux et ur!e grande quantité de parties charbonneuses.
Le croquis ci-dessous, pris dans une sabliére prés la route
de Roubaix, A la cdle 40 mktres, donnera une id6e de leur
position par rapport au sable landhien et A l'argile ypr8sienne.

a. Blocs de gres ferrugineux.
6. Sable argileux gris.

c. Sable argileux gris-bleuiire.
rl.

Sable vert.

Ces deux roches, sable d débris végdtaux et gr& ferrugineux, existent partout h Mons-en-Barœul h la shparation do
sable vert et de l'argile yprésienne ;la coupe suivante relevde
plus bas sur la colline prés le chemin de fer de Lille A Roubaix, et qui a un certain interet au point de vue du terrain
qualernaire permettait aussi de les distinguer.
Le sable vert est exploit6 sur une L'paisseur de 2 mktres.
jusqu'au niveau d'eau. II est recouvert par une argile sableuse
gris-bleuAlre qui reprisenle encore ici la couche de passage
du sable vert h l'argile des Flandres, ainsi qu'on pouvait le
constater a environ 50 meires de la coupe en question.
Dans ce sable argileux, exploité comme sable de fonderie,
est creuske une poche renfermant un diluvium compose
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d'éclats d e silex, de galets de silex, de morceaux d e grés ferrugineux, c i t h plus haut, et surtout de morceaux d'oxyde de
fer presque pur, le tout dans une argile plastique. La poche
est comblée par u n sable argileux gr!s-bleuatre trés calcaire
avec dchris végétaux et nodulcs calcaircs rcnferrnant des
lentilles de la couche prEcCdente. Il est surmonth par du
limon sableux et du linion des plateaux.
Cette coupe est identique A celle des autres sriblikres de
bIons-en-Barceul, saur pour le terrain quaternaire dont les
deiix couches inférieures, argile grise et diluviiim, peuvent
se rapporter Ci l'assise infkrieure du quulen~aireancien de
M. LadriBre.

a. Limon dcs plateaux.
6. Limon sableux.
c. Sdble argileux gris-bleualre calcaire avec débris végetaux.
d. Diluviurn.
e. Sable argileux gris-blei~âtrepassant a u jaune sous le diluvium.
Î. Sdble gris avec parties charbonneuses.
g . Grès ferrugineux.
h . Sable vert de Mons-en-Barœul.

M. Ladrière fait quelques observations au sujet de la
corilmunication précédente.
Le mSme Membre informe la SociélE qu'il a trouvd dans
une briquetrie, h Haubourdin, 2 2 métres d e profondeur e t
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sur un espace de 40 m. des débris de poteries romaines, des
pierres h aiguiser en arkose, des gr6s Q Nummulites planulata et d'autres grés glauconiféres.
A Canteleu, il a aussi trouvé des poteries romaines sous
O"50 du limon.
M. Gosselet fait observer qu'il serait utile de rechercher i'origine du limon qui recouvre ces débris de l'époque
romaine.
Sdance du 20 Mai 1885.
M. Melon, Ingénieur, Directeur de la Compagnie du
Gaz de Wazcmmci, est Clu Membre titulaire.
M. Quarré lil un rapport sur 1'Ctatdela Bibliolhéque.
81. Gosselet fait une communication sur le Taunusien
daus le golfe de Charlcville.

M. Ch. Barrois fait une cornmunicalion sur la géologie
des environs d'IIuelgoat, en Bretagne.
W. Ladriiîre présente des silex alt6rés qu'il a recueillis
dans la vallde de I'Ba.
Séance du 3 Juin 1885.

M. Péroche fait la communication suivante :
Les rPvo~utionspolaires au point de vue g6ologique,

pur M. Jules Péroche.
Le noyau terrestre est-il ou non h l'état de fiuiditk? C'est
le point fondameutal de nos théories. Les astronomes ne
son1 pas tous pour l'affirmative, qui les &ne un peu sous
Annales de lu Societd geoloyique d u Nord. .r. xi[.
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diffhents rapports. Quelques physiciens ont la m8me mani6re
de voir, notamment sir William Thomson. Mais leurs arguments n'ont rien d'absolument dhonstratif. Par contre, tous
les géologues sont convaincus qiie le refroidissement du
globe n'est pas tel que sa solidification puisse Btre compléte.
et il faut bien reconnaftre qu'ils ont pour eux les raisons les
plus plausibles. Un savant, qiie la mort nous a malheureusement enlevd dans ces dernieres années, M. Roche, s'est du
reste livre des calculs dont le résultat est de nature A mettre
tout le monde d'accord.ll a 6tabli que, lors mBme que le noyau
dela terre serait M a t ign6, il n'en aurait pas moins la consistance et la siabilité que r6clame l'astronomie. L'knorme
pression des couches les unes sur les autres suffirait pour les lui
donner. Seulement, la nappe la plus rapprochée de l'écorce
durcie, qui n'aurait, elle, 2 supporter que le poids de cette
Ccorce, conserverait une compléie liquéfaction, celle des
laves. Eh bien 1 que la fluidité de la masse intérieure du
globe soit plus ou moins complbte, du moment ou elle existe
sous son enveloppe extérieure et en contact avec elle, cette
enveloppe ne saurait ktre immobile. Elle doit forcément se
déplacer. et c'est sur ce fait que nous nous appuyons.
Sous quelle influence les déplacements de la croûte terrestre doivent-ils se produire? Tout simplement sous celle
des attractions qui determinent le mouvement de la precession des équinoxes.
Tout le monde sait que la terre tourne sur elle-meme en
vingt-quatre heures et qu'elle tourne autour du soleil en
365 jours. Nous laissons de cOté les fractions. On sait aussi
que la terre n'a pas son axe de rotation perpendiculaire au
plan de son orbite, mais qu'il est incline de 23 degres 112.
C'est du mouvement annuel de translation de la terre autour
du soleil et de l'inclinaison de son axe que découle en partie
le balancement pr6cessionnel. Mais il faut preciser en quoi
consiste ce balancement.
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L'axe terrestre n'est pas toujours dirigi: vers les mêmes
poinls de l'espace. Celte direction change lentement et progressivement, de sorte qu'en un temps qui a pu être calculé,
après avoir fait une sorte de tour sur elle-meme, la terre
revient exactement 1 la position qu'elle avait d'abord occupée. Le moiivement précessionnel a reçu aussi le nom d e
mouvement conique. e n raison justement d e sa forme.
Détermin6 par les attractions qui agissent sur le ménisque
hquatorial, on comprend que le balancement ne peut s'éffectuer qu'A l'inverse du mouvement de la rotation. Or, c'est
égaiement dans le mEme sens que se produiraient nos glissements, et alors que le mouvement précessionnel s'ohserve
surtout par les Jiffërences dans la direction de l'axe terrestre, le nôtre, sans s e confondre avec l'autre, n e peut se
constater que par les variations se rattachant aux latitudes.
Pour bien faire comprendre le mouvement d e la prkcession, Delaunay a supposé h la terre u n autre satellite q u e la
lune, très rapproché de nolre planéte, et occupant, par
rapport A l'écliptique, une position analogue B celle d'un
point quelconque de notre équateur. Tl a alors montre que
les attractions devraient forcément lui imprimer u n mouvement idenlique A celiii de la précession m h e . Mais pour
appliquer sa théorie A la terre, il a dû considérer le bourrelet
équalorial comme ne faisant avec le globe qu'un seul tout
d'une &gale so!idification. Or, si son noyau est resté l'état
fluide, est-ce que la croûte, par une sorte de dissociation, n e
doit pas s'en &parer et éprouver un entraînement particulier? C'est de cet entrainemenl que naissent nos glissements.
Il n'y 3 pas B considérer ici que l'influence solaire; celle
de la lune s'y ajoute nkessairement. Mais, bien que différente
A certains égards, elle n'en conduit pas. moins a u x memes
r6sullats. Alors que la terre est inclinée suv son orbite,
l'orbile lunaire est, de son cbte, incline sur l'dcliptique. C'est
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ce qui fait que son action, au fond, est exaclement la méme
et elle s'exerce sur la croûto terrestre tout aussi bien que sur
l'ensemble. du globe, concourant ainsi B ses déplacements
qu'elle accélére dans la mesure m&mede sa puissance propre.
Si nos glissements se produisaient avec des durtes simplement dgales h celles du balancement prkcessionnel. qui
sont de 22,000 ans, en tenant compte d'un autre mouvement,
celui de l'orbite, que nous n'avons pas A étudier ici, ils ne
répondraient assurément pas au besoin de juslifications
auquel nous avions B satisfaire. Mais, par cette raison qu'ils
sont infiniment plus lents, ils embrassent aussi des révolutions infiniment plus longues. JSous les avons évaluées à 12
ou 9,300,000 ans, durée qui répondrait 2 nos grande phriodes géologiques. Pour en déterminer la mesure, nous avons
eu à nous baser, non seulement sur l'excentricité actuelle de
notre orbite et sur ses effets, mais encore sur ceux qui doivent
résulter des variations de cette excentricite.
Elliptique comme tous les orbites des grands corps célestes,
le nOtre a une excentricité qui est, au minimum, 0,0033, en
fraction d'une unit6 de son demi-grand axe. Mais son maximum s'éléve jusqu'A 0,0777. A notre dpoque, elle est de
0,0168. Ces chiffres sont acquis, et c'est par Le Verrier
lui-m&meque les deux extrkmes ont été donnes. Nos glissements seraient donc actuellement trks faibles. Mais ils s'accroilreraient, A certaines époques, dans une forte proporlion.
L'excentricité lunaire doit aussi intervenir ici. Mais si nous
savons ce qu'elle est de nos jours (0,0548),nous ignorons
enliérement ce qu'elle a été dans le passé ot ce qu'elle pourra
Elro dans l'avenir. Aucun calcul n'a encore été fait i cet
égard. Nous n'avons donc pu, en ce qui concerne notre
satellite, recourir qu'i de simples conjectures. Ses mouvements sont subordonnés j. ceux de la terre ;mais ils subissent
en méme temps l'influence du soleil,qui l'attire d'autant plus
que notre excentricité est plus forle. Nous les avons néan-
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moins considérés comme devant peu s'écarter , dans l'ensemble, de leurs rapports actuels. Nous avons eu, en outre,
3 tenir compte de ce fait que les glissements doivent s'accélérer d'autant plus que les froltements, par suite de cette
accélération, s'atthuent davantage. C'est ainsi que nous
sommes arrivé aux approximations qui nous ont donne de
i 2 a 1,300,000 ans pournos révolutions polaires. Incontestablement, il reste en cela une assez forte part d'incerlitude.
accrue encore par ce double fait que le plan de l'orbite
lunaire peut se modifier tout aussi bien que son excentricilé
et que sa forme elle-meme peut varier. Mais les glissements
n'en restent pas moins certains. et, à supposer que nos
mesures ne soient pas exactes, nos théories auraient inua
aussi bien leur raison d'etre.
Un point important t déterminer, c'était le sens et I'amplitude du balancement polaire ou, plus exactement, de la
croûte terrestre par rapport aux pdles, car, on I'a compris,
l'axe de rotation resterait fixe et c'cst la croûte du globe qui,
seule, se déplacerait par rapport A lui.
Nous avclns dit que notre mouvement ne peut, comme
celui de la précession, s'opérer qu'A l'inverse de la rotation.
Mais ou en sommes-nous de notre situation polaire et jusqu't
quel point nous sommes-nous bloignés du p61e ou nous en
sommes-nous rapprochés? C'est aux immersions glaciaires
que nous nous sommes adressé pour avoir la repense à cette
question.
Les immersions glaciaires n'ont pu être qu'une des conséquences de l'aplatissement polaire. L'aplatissement polaire
se limite au cercle polaire. Les immersions glaciaires se
seraient donc étendues B environ 23 degrés de chacun des
points qui auraient passé par les p81es. En Russie, on les
trouve A la pointe orientale de la Mer Blanche, et, plus bas.
elles sYarr&lenta la hauteur de St-Pétersbourg. En Pologne
et en Prusse, elles s'eloignent peu des rivages de 13 Baltique.
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Plus prés de nous, on les retrouve en Hollande et au sud de
l'Angleterre. En France meme, elies se sont marquées, selon
notre savant collégue, M. Ch. Barrois, 2 l'extrémité occidentale du Finislkre. Aux États-unis, leurs limites s'abaissent
encore, puisqu'elles descendent, de ce cbté, jusqu'au 38' paralléle. Enfin, sur les rivages du Pacifique, elles se sont
arretées, d'aprés Darwin, vers le 46" alors qu'en Asie, elles
ne sont pas allées au. del2 du cercle polaire actuel, sauf
probablement aux approches du dbtroil de Behring. Les
déplacements, pour notre pble, se seraient donc effectués vers
l'ouest. Pour retrouver la trajectoire polaire elle-mSme,
nous n'avions plus qu'A nous reporter a 23 degrés en dedans
de ce premier grand cercle. Or, ce cercle intérieur mesure
15 degres de rayon. soit30 degrés de diambtre. Les déplacements polaires auraient donc eu cette amplitude. En fait,
toutes les parlies du globe se seraient rapproch6es ou
dloigndes des pales ou de l'équateur, d'une distance égale A
ces 30 degrds, et, il est facile de comprendre quelle influence
un pareil balancement a pu avoir pour les lempératures,
sans parler de ses autres conséquences (').
II convient de bien se rendre compte de l'action polaire
par rapport aux immersions glaciaires
Partout oii les immersions glaciaires se sont produites. on
a eu A relever des mouvements du sol de diverses natures.
Les constatalions de ce genre ont surtout été précisées dans
les Iles-BriLanniques. D'abord, le sol s'exondc puis il
s'abaisse et, pendant plus ou moins longtemps, il conserve
son dernier niveau. Plus lard, il s'immerge et ce n'est qu'A
la fin que les eaux l'abandonnent. Que doit-il se passer avec
nos glissements et avec l'aplatissement polaire? Quand une
région voisine de l'aplatissement y pénktre, un premier
eflel se produit : les eaux, plus mobiles que les terres,
commencent par obeir aux forces agissantes : elles se retirent

.

(1)

Voir notre planche.
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et laissent au sol un degré d'dmersion plus marque. C'est
l'état du début. Plus tard et peu A peu. le sol subit à son
tour la loi de l'aplatissement : il s'abaisse lui-rnérne et
reprend quelque chose du niveau comparatif qu'il avait
d'abord eu. Aprés un temps plus ou moins long, la région
tend h sorlir de l'aplatissement. Elle reprend proçressivemeiit sa place dans la courbe générale du globe; mais
ce sont les eaux qui, cctte fois encore, obéissent les premieres h l'appel, et alors, à l'oppose du premier effet, elles
viennent recouvrir les terres, qui ne s'exondent que lorsqu'elles se sont elles-mêmes relevées dans la mesure voulue.
Tout cela n'est -il pas entièrement concordant et absolument
rationnel? En définitive, les immersions glaciaires ne seraient que la fin du phénomène, et commencées, pour
l'Europe, par la pointe du Finislhre , elles s'achéveraient
aujourd'hui par la Suhùe et la Laponie. Le fait nc s'atteste-t-il
pas d'ailleurs d'une manière qu'on peut qualifier d'évidente
dans le relévement si particulier du golfe de Bothnie, sorli
justement le dernier des limites de l'aplatissement.
Déterminer le cercle des stations polaires rie suffisait pas
pour avoir l'explication de nos révolulions polaires, avec
leurs durées, si différentes de celle du balancement précessionnel ; mais cela ne pouvait que nous y conduire.
Beaucoup plus 16t refroidie là que sur les autres points
du globe, la croûte terrestre n'a pu que s'y épaissir plus
rapidement et plus profondément. 11 y aurait donc sur ce
point une sorte d'amas lenticulaire, non pas autour même
des pBles, mais dans l'espace circulaire marque par leur
trajectoire. Par suite de la rotation, tous les mdridiens sont
soumis aux memes attractions; mais les entraînements de la
croùte terrestre ne pourraient se realiser que dans le sens
des bords de l'encroûtement lenticulaire, agissant comme
pivot, et les entraînements se produiraient, pour nous, dans
le sens d'un abaissement vers l'dquateur, alors qu'ils ne
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pourraient se produire, pour la région opposée , celle du
Pacifique, que dans le sens d'un relévement vers le @le,
et que, pour l'Amérique et pour l'Asie, ils ne s'opéreraient qu'en longitude. Mais pourquoi cette marche
leur serait-elle imposée? D'une part, nous l'avons dit, parce
qu'ils ne peuvent avoir lieu qu'A 170ppos6 de la rotation ;
d'autre part, parce que l'épaisseur meme de l'encroùtement
s'opposerait 2 ce qu'ils se réalisassent dans la direction de
son centre. Toutefois, le principal effort des attractions n'agirait pas toujours de notre c6té. Les entrainements s'accélérent dans la mesure de l'excentricitb et en raison de la
position du globe sur son orbite. Nous avons actuellement
nos hivers au périhélie, c'est-A-dire que le globe occupe, de
nos jours, unc position qui veut que les glissements soient
surtout provoqu6s dans notre sens. Mais, dans 10,000 ans, le
p81e austral, avec i'aide de la prdcession. sera venu y occiiper une posilion analogue. C'est alors de son c6té que les
attractions passeront plus particulikrement. L'effet n'en
restera pas moins le méme. Seulement, les entraînements se
seront portes dans la direction du 1800 degré de longitude, soit
A l'opposé de notre méridien, et, de ce cbté, ce sera dans le
sens de son relévement qu'ils se produiront, relévemerit qui
ne sera, en realité, comme aujourd'hui, que l'équivalent de
notre abaissement. Il ne saurait, au surplus, en étre autrement la non plus, puisque l'encroùtement polaire, dans
l'hémisphkre austral, existant 3 l'est du p6le et non A l'ouest
comme le nôtre, se trouverait alors placé exactement dans
les memes conditions pour la réalisation de notre action. E n
rbsumé, au fur ct h mesure dcs glissements, les entrainements passeraied, du c61é de chaque pble, d'un méridien A
l'autre. ct c'est ainsi que s'accomplirait, dans son ensemble,
notre rdvolution polaire, qui, relativement à la précession,
et 2 part certains cas temporaires de déviation, ne ddcrirait
dans sa marche que des portions d'ellipses plus ou moins
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allongées, correspondant aux demi-r6volutions qui lui sont
propres.
Nous venons de parler de déviations. Elles auraient surtout
deux causes : les exces d'attraction dans les Bpoques de
forte exccntricit6 et les grandes dénivellations du sol. Mais
ces déviations ne pourraient jamais etre considérables ni
avoir une longue durée, le mouvenient général devant nécessairement et toujours reprendre soncours assez promptement.
Sur la base de l'excentricité actuelle, les glissements polaires pourraient ne pas dépasser 9 secondes d'arc par siécle,
mais, variables comme elle, ils pourraicnt,avec le maximum,
aller fort au dela. Trouve-t-on au moins, dans l'observation
de nos latitudes, et pour notre époque, le témoignage d'un
dtiplacement correspondant B nos 9 secondes? Nous croyons
que celles applicables B l'observatoire de Paris nous fournissent cetle attestation, qu'on peut &galement relrouver de
diffërents autres cQtés, notamment dans les déterminations
relatives h Formentera. A Formentera, en 1808, Arago trouve
38" 59' 56". En i 827, Biot n'a plus que 380 59' 53". A Paris,
en 1811, les determinations donnent de 48050'22" A 48050'15'';
en 1815, on trouve 480 50' 16". En 1863, on descend a la
moyenne de 480 50' 10". La décroissance ne s'y accuse-t-elle
pas assez manifestement, et Pulkowa en fournit une autre
preuve. II est certain d'ailleurs que les glissements ne sauraient
s'effectuer d'une rnariiére ni régulibre ni uniforme. La constitution de l'Bcorce terrestre est loin d'étre partout la même,
et des résistances plus ou moins grandes ne peuvent que se
produire, selon les lieux. Les probabilités seraient bien, en
tout cas, en notre faveur.
Les déplacements, 3 l'équateur, et dans le sens longit udinal, ne pourraient, on le comprend, que s1accé18rer beaucoup plus que ceux s'opérant dans le sens des latitudes. Le
chemin à parcourir la, dans la direction indiqude, s'&tendrait
forcément, pour chacune de nos r6volutions, aux 360 degrés

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

qu'embrasse le pourtour du globe, alors que les déplacements
polaires, sur la base de notre trajectoire, n'en comprendraient
gukre que 94. Le complément d'action nécessaire s e trouverait dans les influences combinées du soleil et d e la lune. a
l'époque des équinoxes. et elles suffiraient amplement pour
justifier la rétrogradation, sensiblement plus forte, qui se
produirait la, laquelle resterait ainsi en rapport avec le
surplus du mouvement.
II y a des coïncidences qui sont, pour le moins, surprenantes, lorsyu'on n e veut pas les considérer autremenl. Le
centre d u cercle de nos slations polaires occupe le 76! degr6
d e longitude ouest. Le pble magnétique n'en est que peu
éloigne. Sans doute, ce dernier pBle se déplace; mais il
n'kvolue gubre que du cbt6 de notre encroùlement. Ne pourrait-on admettre qu'il y a 12. plus o u moins fixe dans
lYencroÙtement,unamas de ce fer nalif que M . Dauhr.de suppose exisler en abondance 3 peu de distance e n profondeur
a u dessous de Id croûte solidifiée?
Autre chose. Un ralenlissement a éIé constaté par M. Delaunay dans la rolalion de la terre. 11 l'a attribué en parlie
a u frottement des marées contre les continents, el un astronome anglais, M. Airy. le savant Direcleur de l'observatoire
d e Greenwich, a calcul6 que celte cause pouvail, en effet, concourir au ralentissement établi. Nais, comnie Delaunay l'avait
fait dans un autre cas, M. Airy a, lui aussi, considCr6 la terre
sans distinguer entre sa parlie solide et sa partie fluide. Si la
croûte n'a pas la fixité qui a élé supposhe, coiiibien une
pareille cause n e doit-elle pas agir sur elle plus particuliérement? Nos glissements trouveraient là u n e autre confirmation, que Ics marées intdrieures peuvent elles-m&mes
atlester plus pleinemenl encore.
Le probléme des varialions dans la rotation de la terre
vient d'&Ire repris par sir William Thomson. AccPldrde de
3 secondes de temps par siécle, par suite des mouvements
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de I'atmosphére, la rotation se ralentirait, selon lui, de
25 secondes dans le méme laps de temps, sous l'action des
marées. De sorte que la diffdrence resterait de 22 secondes.
Nos déplacements en longitude correspondraient A un retard
séculaire qui n'atteindrait. meme pas 7 secondes. Dans le
chiffre donné par l'éminent physicien de Glascow. nous
aurions donc m&me beaucoup plus que ce qui nous est
nécessaire. Il est vrai que la rétrogradation, dans le sens
équatorial, pourrait se produire dans une mesure qui dépasserait lrbs sensiblement celle qu'exigerait, au minimum, notre
révolution polaire, par cetle raison que, de ce cbté, ni
l'aplatissement, ni le renflement, ne vieridraienl, comme
dans l'autre sens, faire obstacle aux glissements. Les déterminations de sir William Thomson ne nous offriraient pas
moins, m&medans ce cas, les justificalions dont nous aurions
besoin.
Un dernier mot au sujet de notre trajectoire polaire.
Dans I'hémisph&re austral, on l'a vu, les deplacements
polaires s'effectueraient A l'est, mais dans une po silion exactement correspondante Q ceux de notre hémisphére, qui se
portent A l'ouest. Les mouvements du sol et des mers se
sont certainement produits la comme de notre cbld. Seulement, les terres y font en grande partie défaut et les conslatalions ne peuvent elles-mbmes que nous y manquer.
L'action glaciaire s'y est du moins empreinle d'une faqon
également assez nette, et il est Q remarquer que, bien que
plus éloignées actuellcrnent du pole, l'Australie meridionale
et la Nouvelle-Zdande en ont Cté plus affectées que la partie
extreme de l'Amérique. C'est que ces-points s'en seraient
beaucoup plus rapprochés. Le rapprochement, pour Melhouriie, par exemple, serait a116 jusqu'à 25 degres, alors que
la Terre-de-Feu en serait, pour le moins, restée Bloignée
de 38. Le cap de Bonne -Espérance, h la pointe de
l'Afrique, aurait été moins atteint encore. Son plus grand
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rapprochement ne serait m&mepas allé jusqu'h 42 degrés.
A défaut des immersions glaciaires, l'hémisphére austral
nous fournit bien, on le voit, des témoignages qui ne sont
guhre moins concluants.
Revenons brikvement aussi sur deux des autres points
auxquels nous avons touchd.
Des modifications dans l'obliquité du plan de l'orbite
lunaire auraient certainement des conséquences sur la marche
de nos glissements. Celles survenant dans l'obliquil6 du
plan de l'orbite terrestre se feraient sentir de la m h i e
manihre. Seulement, ces dernieres, qu'on connalt, restent
minimes et cela nous a permis de ne pas nous y arreter.
Relativement au déplacement des attractions et. conséquement, des entraînements qui en découlent, nous avons 5 faire
observer qu'ils ne se produisent pas seulement par suite du
balancement précessionnel, mais qu'ils ont égalcment lieu,
chaque année. par ouile du passage de la terre aux deux
extrémités du grand axe de son orbite. A l'hiver, on le sait,
correspondent nos abaissements; i l'il6 se rapportent les
relèvements de la région du Pacifique. Les deux actions, bien
qii'intervenant dans des sens différents, concourent donc, 18
aussi, exactement au meme résultat, et ce qui ce passe du
zbté de notre hémisphère se reproduit nécessairement du
c6t6 de l'hémisphére austral. Mais nolre kt6 se prisentant A
l'aphélie, c'est-A-dire sur le point le plus Bloigné de l'orbite,
ces derniers effets n'auraient nstiirellement pas l'importance
des autres. Ainsi, plus ou moins puissantes, soit qu'elles
Cmanent du soleil, soit qu'elles viennent de la lune, les
attractions ne cessent pas de s'exercer relativement h notre
globe et c'est en raison surtout de celte continuité que rien
n'interrompt, que s'accompliraient les grands phénoménes
que nous avons b leur attribuer.
Maintenant que nous avons essayé de mettre en lumiére
nos glissements et leurs causes determinantes, il nous faut
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montrer les conséquences qu'ils ont pu avoir au point de
vue géologique.
On comprend jusqu'a quel point les températures ont dû
en Btre influencées, et elles l'auraient été d'autant plus,
dans les temps primitifs, que la chaleur aurait été plus forte
h l'tquateur et que le cercle de nos révolutions polaires,
limité aujourd'hui 15 degrés de rayon, aurait pu, par suite
de la moindre 6paisseur des couches solidifiées, s'éiendre
peut-etre jusqu'h 22 ou 23 dégrés. Mais, sous ce rapport, une
autre action serait venue s'ajouter A la principale, celle de la
précession méme, sur la base de l'excentricit6. Les saisons
se déplacent avec la précession ; mais si notre orbite était
simplement circulaire, elles ne pourraient que conserver leur
caractére. Avec l'excentricitd il n'en saurait etre ainsi. Selon
les phases, la précession ajoute donc ou retranche aux
autres effets. C'est une autre de nos théories et nous croyons
l'avoir établie d'une maniére peu contestable Avec ces deux
actions, mais plus particuliérement, bien entendu, avec la
première, toutes nos végétations fossiles s'expliquent, y compris celles dont les restes occupent des points qui, aujourd'hui, confinent au pûle. Plus de mystère relativement aux
plantes du carbonifbrc. Plus rien non plus de cette ombre si
Cpaisse rest6e r6pandue sur les temps quaternaires l La
lumibre se fait sur tout et non moins bien sur les Bpoques
intermédiaires que sur celles-12. Ce n'est pas tout. Les mers,
h toutes les époques, ont avance ou reculA. Ne se sont-elles
pas déplac6es en mEme temps et commo les centres auxquels
elles appartenaient? Avec les rapprochements équatoriaux,
nous avons eu les mers équatoriales; avec les rapprochements
polaires, nous avons eu les mers polaires, et, ce qui est non
moins significatif, c'est que ces mouvements, autant qu'on
peut en juger, n'ont jamais été qu'alternatifs et sont toujours
restes en corrélalion avec ce que devaient être les situations
en latitude. Des exemples nous en sont particuli&rement
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fournis par les périodes jurassique et crétacde, ainsi que par
I'kpoque tertiaire, qui n'ont dlé que des éqiiivalents cosrniques. Enfin, h o u s avons les soulévements de monlagnes.
Or, ces autres phenoménes auraient eux-mêmes coïncidé, la
ou les calculs ont permis ces rapprochements, avec les
grandes excentricités. Nous faisons remonter la fin de
l'éocbne A un peu moins de 950,000 ans. A cette époque correspond le soulkvement de la Sardaigue et celui de la Corse.
L'excenlricité a été de 0,0517. A l'époque du m i o c h e inférieur se rapporte le soulévement des Alpes du Dauphiné.
L'excentricité s'es1 élevée A 0,0749, presque le maximum.
Lors du m i o c h e supkrieur, apparaissent les Alpes maritimes ;
excentricité : 0,0573. Avec le vieux pliockne, c'est le tour
des Apennins ; excentricité : 0,047. Dans le milieu des temps
quaternaires se soulévent les Alpes principales et les Andes ;
autre exceotricit6 de 0,0575. A la fin de cette derniére époque, on a les Açores et le mont Ventoux ; excentricité :0,0473.
Depuis, plus de fortes excentricitEs et aussi plus de ces grands
Bvénements géologiques.
Pr6tcndrions-nous que les atlractions seules suffiraient
pour délerminer les grands brisements dont il s'agit? Nullement. La principale cause en existe dans la contraction du
noyau central. hlnjs les poiisskes aident aux plissements qui
naissent de cette contraction. Des soulhements plus ou
moins dtendus en sont la suile, et, une rupture survenant,
les eaux de la surface, qui pénètrent dans les profondeurs des
couches, complétent la formation. Alors, en effet,par suite de
leur contact avec les matifires ignées, elles donneni lieu A de
formidablesddgagements de vapeurs qui ne peuvent qu'achever l'œuvre. Ce qui prouverait bien, i notre sens, que les
glissements sont pour beaucoup dans les soulhements de
montagnes, c'est justement l'immense accumulation de croùle
qui en constitue les massifs. D'ou viendrait cette croûte si
l 7 Ajoutons que l'action volcaelle n'avait pas été poussée A
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niqne s'est elle-m&me révélée dans chacun des cas de
grande excentricite que nous connaissons. Le m i o c h e e t le
quaternaire e n font particulibroment foi.
Nous aurions voulu donner plus de déveleppement I ce
rapide exposé. Plusieurs fois déjà, nous avons essayé d'appeler u n peu d'attention s u r nos théories. Peut-etre trouvera-t-on qu'elles reposent aujourd'hui sur des bases plus
larges et plus siires que celles s u r lesquelles nous les avions
assises tout d'abord. Si la Société veut bien ne pas considérer notre communicalion comme trop insuffisante, nous
ne pourrons que nous féliciier de la lui avoir faite.

A propos de la communication dc M. Jules Pbrochc,
M. Achille Six rappelle le discours prononcé par

M. Schiaparelli, lors d e la réunion du C h b alpin italien h
Biella, e n 1883 ('). Celte question des changements de position de l'axe de rotation d u globe terrestre a une importance
capitale pour l'élude d e la géologie cosmique, tout le monde
le reconnaît facilement, mais combien peu de savanis, meme
de géologues, e n ignorent non seulement l'importance, mais
encore l'existence. Ouvrons les meilleurs Iraites de gbologie,
nous n'y verrons pas qu'elle eût e u quelque in1luence sur les
thCories gkogéniques ou géologiques qu'on y expose, bien
qu'elle soit depuis longtemps posée et discutde de tous cBlés
par les mathématiciens et les physiciens les plus distingués.
Elle a étC dans ces derniers temps l'objet de discussions tout
particuli&remeut intéressantes tant a cause de l'importance
du sujet que par le soin e t la rigueur qui y ont étC apportés.
Ce sont principalement des savanls anglais qui l'ont pour
ainsi dire mise h l'ordre d u jour el, bien qu'ils soient arrivés
2. des résultats tibs divers, les travaux de J. Croll, G. Darwin,
(1) Schiaparelli : II movimenloriei poli di rotazione sulla siiperticié
del globo. Bollelino del Club alpino Ila!iano. Torino, vol. XVI, p. 9,
1883.
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Fisher, Houçhton , William Thomson, etc., écrits A cette
occasion, sont de précieux documents pour qui voudra.
comme l'a fait Schiaparelli, se rendre compte de la marche
des phénomènes et l'interprdter.
Une longue suite d'observations, faites aux observatoires
de Konigsberg, Pulkowa el autres, a montre que la hauteur
polaire, la latitude de ces points changeait avec le temps :
tous semblaient transportés un peu au sud. Il est vrai que la
quanlité dont ils s'étaient déplacés était tellement faible
(30 A 4.0 mktres par sikcle). qu'on aurait pu la faire rentrer
dans la limite des erreurs d'observation, mais, comme le
fait si inghnieusement remarquer le savant astronome de
l'observatoire de Milan, si nous ne pouvons actuellement
avoir une idée juste de l'exacte quantitE qui mcsurc ce
transport, nous pouvons tenir comme certain le sens dans
lequel il s'est produit et nousne pouvons pas en tout cas nier
son existence réelle. C'est la conclusion logique qui decoule
nécessairement de ces deux faits : I o que le déplacement en
question a été observé en des points diffdrents; 20 que la
direction de ce deplacement a 6th trouvée la meme parlout
en Europe.
Sans insister plus longuement sur les conséquences que le
d6placement des p8les exercerait sur le climat, sur le niveau
de la mer, sur 13 configuration géographique, et laissant de
cbté les conclusions que l'on peul en tircr au point de vue de
l'histoire g6ologique du globe, et que d'ailleurs M. Pdroche a
parfaitement mises en lumière, occupons-nous, avec M. Schiaparelli, des causes prernikres possibles de ce dfmnçernent,
causes pour lesquelles sa théorie différe quelque peu de
celle dc nolre savant confrbre. C'est dans le travail géologique
incessant qui construit et ddmolit sans cesse les difldrents
segments de notre planète, dans les déplacemenls des masses
par transformalion géologique que, comme ses pr6décesscurs,
Schiaparelli chercha ces causes. On avait cru, avant lui, pou-
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voir altrihuer ces changements de centre d e gravité de la
croûte ierrestre au redressement des terrains, aux soulSvenients de montagries, A l'enfoncement des continents sous les
eaux, en un mot, aux oscillations lenles ou brusques éprouvées par la crême qui flolte 3 la surface d u liquide interne.
On ne peut pas nier l'efficacité de c e t k cause, mais elle n'est
pas suffisanle. Pour l'astronome italien, il faut d e plus tenir
compte d e l'influence d e la dénudation et d u transport des
sediments par les fleuves e t les rivières ; ces agents auraient
même, d'aprés lui, une importance beaucoup plus considérable que celle des bouleversements e n bloc; c'est là le point
nouveau de sa théorie et cela conslitue pour elle une diffirence fondamentale avec les auti e s , je dirai plus, un grand
progres sur cellas de ses ~rédécesseurc.Telle seraii I'influence d e ce transporl de matière grain à grain d u sommet
des nioniagnes vers les a b h i e s marins que, par exemple, le
redressement de la puissante masse de montagnes qui sépare
le désert de Gobi de la plaine indienne (Himalaya et plateau
du Tibet) n e deplacerait l'axe de la terre que de douze
métres, tandis que son ablation et la répartilion de sa matière
dans l'océan Indien lui ferait subir u n dérangement de
1,950 mhtres.
Mais, dira-t-on. pour faire ces calculs et donner ces
exemples, il faut avoir une notion exacte de l'état dans lequel
sc trouve le cenlre de notre planéte. Ils différeront considdrablement suivant qu'on admetlra que la lerre est completement solide ou tout A fait liquide à l'intérieur, ou, enfin,
qu'elle a une plasticité litnitfie. Rien n'est plus juste que
celte observation; mais, s i nous soumettons cetle question à
la discussion, nous voyons qu'un déplacement polaire de
30 A 40 mhtres par siécle est incompatible avec l'hypothèse
d'un noyau central compli3ternent solide ; il s'accorde d'ail21
Annales de la Socie'le' ge'ologipue d u ~Vord.T.
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leurs compléternent avec les deux aulres hypothbses. Après
les belles recherches de W. Tliornson, on n e peut plus
accepter l'entiére liquiditk de l'intérieur de la t e r r e ; il ne
resle plus i admettre que i'hypolhkse d'une plasticité limilée
qui s'accorde d u reste parfaitement avec tous les faits
observés.
Dans cette hypothèse, u n grand déplacement de masses i
la surface ou dans l'Spaisseur de la croûte terrestre, cause
par des transformations géologiques, force l'axe de la terre
B se mouvoir suivant un cercle autour de sa place virluelle.
Supposons u n redressement subit d u Haut-Plateau du Tibet,
de l'Himalaya, d u Pamir, etc., e n un mut, de la masse montagneuse dont nous parlions tout 2 l'heure et qui sépare la
Mongolie de l'Inde; le p61e nord sera animé de ce fait d'un
mouvement circulaire perpétuel autour de cette masse. Partari1 de sa posilion acluelle. il entrerait i l'est d u Japon dans
l'océan Pacifique, arriverait aux Illoluques dans l'océan
Indien, passerait par Zanzibar, Tripoli,la mer Tyrrhénienne,
le Piémont, la vallée d u Rhin et la mer du Nord pour revenir a son point de départ et recommencer cette révolution;
de longues phriodes d e temps separeraient riatiirellement
deux retours consécutifs a la position primitive. Il va sans
dire que cette divagalion d u pdle ne serait telle que dans le
cas ou il n'y aurail pas d'autres transformations géologiques
contemporaines de celle qui affecterait la région cenlrale de
l'Asie. D'aulres changements concomittents apporleraient
d'autres éléments, d'aulres composantes au mouvement produit, d e sorle qu'en réalité le mouvement du pBle est
irrégulier et très embrouillé. Le facteur ajoute h l'bquation
de ce mouvernerit par ?iI. Péroche vient eccore compliquer
ce problème de mécanique si intéressant et le graphique
d'une révolution polaire ne peut manquer d'&me aussi
bizarre que celui d'un navire e n marche; nolre pyroscaphe,
abandonné sur les flots de l'immensilé, souffre aussi tangage
et roulis.
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RI. Schiaparelli lermine son discours en insistant s u r le
caraciére t r t s hypoth6tique de; idées qu'il vient d'exposer ;
on ne doit pas se faire d'illusion h cet Pgard; il faut encore
de nombreuses e t minutieuses observations pour les vérifier
et les éclaircir et on pourra alors fonder s u r elles une opinion décisive avecpliis de ceriitude que maintenant. A l'heure
actuelle, il est un fait incontestable bien élabli et dont on pcut
user pour l'explication de bien des pliénomiines géologiques
naguère encore inexplicables; au point de vue Lheorique,
l'liypolhkse du ddplacement de l'axe terrestre ne rencontre
pas de difficullE; ses causes, comme ses effets, sont mulliples; l'analyse n'en est encore qu'a peine commencée ; la
mise en équalion du problème demande encore du temps e t
dt:s travailleurs. En altendanl, ne rcjcltons pas celle hypothèse, comme le font de trks nombreux, de trop nombreux
géologues qui dédaignent d'approfondir celte qiieslion. o Si
a les g4ologues sont conduits, par l'examen dcs résultats
a acquis d e leur science, dit Schiaparelli, h supposer sur la
a terre d e grands changements de laLilude, l'astronomie est
u wés loin d e leur opposer un veto absolu. D
Poiirquoi les séologues repousseraienl-ils le secours d'une
science qui vient au devant d'eux? On ne peut plus prétendre
aujourd'hui, cornine jadis, que ces sortes d'hgpothéses, qui
cirit leur point da départ dans l'astronomie, offrent des difficullds insurmontables. Tout a u plus pourrail-on les classer
maintenant dans le u roman de la science, n ce qui, d'ailleurs.
n'6tcrdil absolument rien i leur mérite; il est Cvident que
d'omalius dYHalloy l'inventeur de cette expression bien
vraie, mais bien perfide, jugeait les hypothéses des autres
d'aprhs les siennes propres, lui q u i pensait, entre autres
fantastiques supposilions, que les galets et les argiles pouvaient être crachés par les volcans !

.

M. Ladrière présente 5 la Société des poleries de
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différents Sges qu'il a recueillies dans le limon des environs
d e Lille.
M. Charles Barrois fait 13 Communicaiion suivanle :

Sur les derniers tremblements de terre
de rAndalousie,
Eeur épicenire, ln vitesse de piropagrllion de rébranlernent et la
profondeur du c e n l ~ ed'ébranlement,
par M . Ch. Rarrois.
J'ai l'honneur de communiquer A la Sociélé les observalions que j'ai failes, en Andalousie. sur le dernier Lremblelnent
d e terre, e n compagnie de MM. Bergeron, Marcel Bertrand,
Bréon, Kilian, Michel-Lévy, Offret, sous la direction de
M. Fouqué, membre de 1'Iii:titut.
Ce n'est pas une œuvre personnelle que j e soumels ici j.
la Socit5ld; c'est u n aperqu du rdsultat d e ce voyage e n comm u n , tel qu'il a 8th présenté par M. Fouqué, dans les
rapports qu'il a faits a l'Académie des Sciences, comme chef
de la mission cnvoy6e en Andalousie (séances du 2Mars, des
2 0 e t 27 Avril 1885).
La partie de l'Andalousie qui a Cté le thdâtre du tremblement de terre forme une vaste région. occupée par des roches
sédimentaires ou rnétamorphiques, comprise d u N. a u S.
entre Grenade et Malaga, limitée h l'est par le massif de la
SierraNevada, el l'ouest par le massif de la Sierra de Ronda.
Les localilés ayant présenté le maximum des désaslrrs
sont : Periana, Canillas de Aceituno, Zafarraya, Ventas de
Zafarraya, Alhama, Santa Cruz, Arenas del Rey, Jatar, Jayena,
Albunuelas et Murchaz. Ces poinis se signalent non-seulement par l a ruine des édifices et par la mortalilé qui en a
Cid la conséquence, mais encore par le caractére des secousses
qui y ont ét6 ressenties. Ces secousses ont élé essentiellement
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dirigées dans le sens verlical, trépidatoire; elles ont lézardé
les murs de fentes symétriques par rapport A la verticale,
brisé les tuiles sur les toitures et fait sauter les carrelages
des planchers. L'Epicentre délerminé par ces phénomènes
forme Une elllfise allongCe de rest A l'oiiest, d'environ 40km
de long sur I O k m d e large. Elle est traversée dans le sens d e
sa longueur par le massif monlagneux de la Sierra Tejeda
dont les cretes la coupent uii peu obliquement de O -N.-O. h
E -S.-E., d e telle sorte que, parmi les localités préciiées,une
seule, Canillas d e Aceilurio, se trouve au sud de la chairie.
Unc seconde zone, moins éprouvée, comprend les localilCs
qui ont eu à souffrir de moiivemenls oscillaloires, paraissant
pariir de l'épicentre ; c'est airisi, par exemple , que les
secousses ont &lé senlies venant du N . 4 . A Malaga, duN. à
Velez Malaga, A Sedella, 2 Alcaucin, du N . - O . a Motril, di1
S.-O. 1 Grenade. Celle zone, beaucoup plus vaste que la
précédente, est remarquable surlout par son prolongemeni
au S.-O. La plus grande longueur mesurde de Guadix A
Estepona est d'environ 200 kil., sa plus grande largeur
comptée de Albuiiol Ii blontefrio est d e 100 kil. La direction
de son allongement du N.-E au S.-O. est diffërente d e celle
du grand axe de l'kpicentre. L'influence de la Sierra Nevada
à E., et de la Sierra de Ronda A O . , sur sa dblimitation, est
évidente.
Les savanis sont généralement d'accord pour considérer
les tremblements de ierre comme les conséquences de chocs;
ces chocs procédant de la profondeur, on n e peut voir directement leur cadse. Chaqne choc produit des ondes partir
du centre d'ébranlement ei le point ou celles-ci arrivent P la
surface terrestre est l'épicentre ; c'est le point de la calaslroptie que nous venons de déterminer ou le clioc opére de
bas eii Iiaul.
Du poiiit d u clioc: d u lrernblement de terre, se propagent
dans toutes les directions les ondes de commotion qui se
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perqoivcnt comme des mouvements ondulatoires : le sol
s'sgite 2 la maniére des eaux d'un étang quand on y jetle une
pierre. Nous avons chcrch6 a délermirier la vitesse de propagation de ces ondes séismiques.
Vitesse de propagation de l'ébranlement : Lc
défaut d e reslage des horloges rend difficile 13 dktermination
de la vitesse de propagation d u mouvement qui a produit les
dirsastrcs matériels constalés. On n c posshdc il cet Egard
qu'une seule donnke posiiive. Au moment d'une des secousses
de tremblement de terre (26 Dkcembre 1884), deux employés
de l'odrninislration des tElEgraphes, l'un 3 Malaga, l'aiilrc 5
Velez-Malaga, &aient e n train de correspondre. Ce dernier,
surpris par la secousse, cesse brusquement la correspondance. Son collEgue éioririé lui demande la cause de l'arret,
lorsque six secondes apres l'interruption de la dépclche. il
sent ii son tour la secousse. Or la distance de Malaga
Velez-Malaga est de 30 kil., et si l'on tient compte de la distanci! d e ces deux localités au point milieu de l'épicrnlre d'où
l'on peul supposer q u c partait 5 peu prbs lc mouvement, il
en résulte que l'ébranlemenl se serait propagé avec une
vitesse d'au moins 1,500mpar seconde.
Le mouvement vibratoire qui a 616 conslate dans la nuil
du 25 Décembre h Greenwich et 1 Wilhelmshdfen est parvenu
dans la premihre localité A gh 2dm et dans la seconde h
gh 19"'26s. Or, la distance de Greenwich (i Grenade est d'environ 1 650 kil., celle de Wilhelmshafen de 2 040 km.; la
vague a mis sept minules pour parcourir la première distance et onze minutes quatre secondes pour parcourir la
seconde, ce qui donne une vilesse de 1 500 m. par seconde
pour le mouvement ondulatoire loin de l'épicentre.
Phénoménes observés. - La première secousse, celle
qui a déterminé 12 presque totalité des désastres. a 618
ressentie le soir du 25 Ddcembre A9 h. 1 7 m. (heure de Paris).
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Elle a 6th suivie, dans la m t m e nuit. de plusieurs secousses
semblables, mais moins intenses, qui n'ont fait qu'achever la
ruine des constructions dbranides, sans produire par ellesmemes de nouvelles ruines. Les
ont di: joiirnalikres pendant la f i n du mois de Décembre e t se sont reproduites à peu près tous les deux jours dans le mois de Janvier
suivanl. En Février, en Mars et e n Avril, elles sont devenues
plus rares tout en conservant encore une certaine fr6quence.
On e n compte acluellenient plus de 200. Nous e n avons senti
plusieurs; mais nous avons pu observer p h particulierement
celle qui s'est manifestée, le 2 4 Février a 8 heures du soir.
Rous étions alors, les uns A Agron, les autres à Arenas del
Rey, c'est-A-dire en deux points appartenant A i'épicentre.
Ceux qui se trouvaient danç la prcmiére localilé ont entendu
lin bruit snivi d'un mouvement dc trépidation. Ceux qui
stalioririaient dans la seconde orit entendu le merne h u i t ,
mais le mouvement constaté par eux a 6té surlout u n mouvement ondiilatoirc, lent. Ires accusé. Lc bruit et la secousse
se sont succdd6 sans interrupiion sensible et ont duré chacun
de six a sept secondes. Chaque ondulation durait une demiseconde.
En gdnéral, les secousses d e tremblement de terre sont
précCdCes d'un bruit comparé tanlût a celui d'un tonnerre
loiritain, taritdt A celui d'un train d e chemin d e fer o u d'une
voilure lourdement chargée circulant sur une chaussée pavfe.
Ce phhombiie n'a pas manqu6 dans la secousse du 89 Décembre. II a duré assez pour q u e heaucoup de personnes
aient e u le temps de sortir de leurs maisons avant la secousse
et mOmc dc desccndrc ou monter u n escalier de deux étages.
Le bruit a 616 séparé de la secousse par un Lrés court intervalle estimé à une seconde. La durée di1 bruit et celle de la
secousse ont été trés diversement évaluées dans les différentes Iacalités, et souvent méme dans une même localité par
différentes personnes. On peut corijecturer, d'après les ren-
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seignements fournis, que la durée de chacun d e ces deux
phénoménes a été en moyenne d e qualre a six secondes.
Cependant, dans quelques localités, le phénoméne s'est cprtainement prolongé davantage par suite de la persistance du
mouvement ondulatoire.
D'aprés les renseignements officiels, on compte 690 morts
et 1 426 blessés dans la province de Grenade, 55 morts et
57 blessés dans celle de Malaga. A Arenas del Rey, village
d'environ 4 500 habitants, il y a e u 435 morts e t 253 blessés.
Les dommages matériels sont énormes, des villages entiers
sont dbtruits; on compte environ 12 000 maisons ruinées et
6,000 plus ou moins endommagées. La mauvaise construction des habitalions, l'étroitesse des r u e s dans les bourgades
ont contribué beaucoup au désastre. Les maisons bâties
réguli~rementet en bons matériaux ont en g h e r a l été seulement lézardées. La pente trop considérable du terrain, la
mauvaise qualit6 du sol des fondalions ont Et6 aussi une
cause de ruine. Enfin. la nature ç6ologique d u sol a t i i une
influence manifeste. Les bâtiments P,lev& sur terrain d'alluvions ont particuliérement souffert; ceux qui étaient édifiés
s u r des rnches sédimentaires peu résistantes, calcaires friables,
argiles, etc., ont Cl6 aussi trés maltraités. Au contraire. ceux,
qui se irouvriient s u r des roches solides, telles que des calcaires compacts, ou m&me sur des schisles anciens, ont éi6
beaucoup plus Cpargnkes, surtout en dehors d u l'épicentre.

Effets du tremblement de terre. - Un des effets
le plus remarqués et le plus souvent décrits d u tremblement
d e terre, est la formalion des fissures dans le sol. Les fentes
de Guaro et de Guevejar sont les plus cCFbres, ayant atleint
i m d e largeur, et se suivant sur des kilomktres : nous les
considkrons comme des p h é n o m h e s superficiels, comme le
résultat de glissements d e terrain, sans relation imrnfidiale
avec la cause d u tremblemenl de terre. Nous en dirons autant
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pour les Bbranlements de roches dCtachées des parties
abruptes de la Sierra Tejeda et pour les perlurbalions locales
de terrains, observées en quelques points et comparables
ailx déplacementa des carrelages sous l'action des mouvements trépidaloires. E n aucun point nous n'avons vu d e
sorlie violente de gaz et de vapeur, en un mot quelque chose
. dégagement dc gaz de la
rcsscmblant h u n ~ é x p l o s i o n Le
nouvelle source chaude d'xlhama consiste simplement dans
la sortie de quelques bulles dont le volume est sans importance. Les sources Ihermales qui on1 apparu ou qui ont subi
un accroiszement de volume ou de température, lors d u
tremblement, sont dues aux dislocalions produiies par
l'ébranlement d u sol, qui ont changé le régime des eaux di1
pays, en ouvrant des crevasses profondes, ou élargissant des
fraclures anciennes.

Dbtsrmination de la profondeur de centre d'ébranlement. - Aprés avoir détermine la position de l'épicentre
e t mesur6 la vitesse d e propagation d c l'Cbranlcmen1, nous
avons cherche à déterminer la profondeur du centre d'ébranlement. Pour résoudre cetle i~nportanlequestion, deux proeédEs sont actuellement en usage. Le plus anciennemenl
connu est dii A 8_ Mallet et a été appliqué par ce savant a
I'étiirle du tremblement d e terre qui dBsola la Calabre e n
1857. Il s'appuie sur l'observation des fentes qui se voient
soi1 a la surface du sol, soit dans les murs des bdificrs.
L'auteur admet que la propagation des secousses améne dcs
rnouvemen!s de va-et-vient dans la direction qu'elles suivent,
e t que, par suite, il e n résulte des crevasses tarigcntes e n
chaque point h la surface de l'onde séismique. Il e n conclut
que le lieu des poinls de rencontre des normales aux fentes
doit fdire connaître la position du centre d'ébranlemenl.
Les défecluosit6s de ce pi-ocddé sont manifestes. Il n'thsm
gubre applicable qu'A l'observation des fentes des édifices et
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mille causes locales accidentelles l'entachent d'erreur. Dans
le récent tremblement d e terre de l'Andalousie, noiis avons
constaté que l'orientation et l'inclinaison des crevasses résultaient, dans la presque totalitk des cas, d e circonstances
spéciales tenant a la nature et a 13 disposition des construclions. Dans les cas les plus favorables, tels que ceux, par
exemple, qui ont éié fournis par l'examen des édifices de La
ville de Nalaça, les données fournies par ce procédé étaient
tellement incertai~iesque nous n'avons os6 en tirer aucune
dFduclion.
Uri second procédé est fond6 sur l'observation de l'heure
de l'arrivée d'une même secousse en différents points. II a
&téappliqué par von Seebach en 1872, fi I'tilude d'un tremhlemtnt de ierre survenu dans l'Allemagne centrale, el plus
récemmentpar M. von Lasaulx, à la dGlermination [lu centrc
d'hbrarilernent d u tremblement de ierre d e Herzogenrath, le
22 Octolm 1873. Thkoriquemeni, celle méthode est excellente. Appliquée avec précision 3 un nombre d e points
suflismt, elle conduit à la di':termination des inter.sec,tions
successives de l'onde avec la surface du sol, et l'installation
de nombreux appareils enregistreurs, dans les régions fréquemment éprouvées par les tremblements de terre, permet
d'espCrer pour l'avenir de bons résullals de son emploi. Mais
dans le cas qui nous intéresse, l'inceriitude des données
horaires I'a rendue inefficace. Le fliit que nous avons cilé de
la ti.iirismissi~ri. du mouvemenl de TTt.lez-i1Ial;lça A Malaga,
dans un laps de lemps connu, ne suffit pas à lui seul pour
permettre de tirer sûrement parti de ce proccdé. En admettant que la secousse se soit fail sentir simultanément e n tous
les poinLs de l'épicentre et que I'iotervalle de lemps qu'a
dur0 la lransrnirsion de mouverneni do Velez-Malaga A
Malaga est réellement de six secondes, on trouve une vitesse
de propagalion superficielle trks considérable, dPpassant
3 000 mbtres a la seconde, et indiquant u n centre d'&branlenient trks profond.
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Ne pouvant utiliser Ics procéd6s conniis polir la d6termination de la profondeur du centre d'ébranlement, M. Fouqué
a imaginé une méthode nouvelle(i) fondée s u r l'observation
du temps qni s'écoule', en un meme poirit, entre le moment
de l'arrivée du son el celui d e la secousse consécutive.
Chaque ébranlement souterrain produit des vibrations lorigitudinales,qiii progressent rapidement et s e transmettcril A de
grandes dislances ( Greenwich et Wilhernshafen ), et des
vibrations transversales qui se propagent plus lentement et
s'éteignent relativement très vite. Les premieres sont cellcs
qui ddterminent le commencemeut du son, les secondes sont
essentiellement la cause des destructions. Les ohservations
cilfies dc, Greenwich et de Williemshafen donnent 2 5 0 P
pour la vilesse de propagation Vdes vibrations longitudinales,
et la théorie analytique complétée par les expériences d e
M. Cornu perme1 d'en d6duire. pour la valeur 71 des vibrations transversales, une valeur de 923m.
Soit x la profondeur du centre d'ébranlement. En iin poinl
de l'épiçoulre l'intervalle enlre l'arrivde du son et celle de la
secousse correspondante étant e n moyenne eslimée à 5'
011 a

d'où l'on lire x =12 kil. MM. Fouqué cl Michel-L6vy sont
e n train d'ailleurs en ce moment d'inslaller des expériences
dails le but d r conlrôler les valeurs d e tr et de V , el c'est
seulement quand les données qui doivent e n résuller seront
obtenues, que la mélhode nouvelle pourra etre considérée
comme ayant acquis toute sn valeur pratique.
Tels sont les principaux résiiltats positif? de nolre voyage
dans les parlies 6prouvées de l'Andalousie; ils n e nie parais(1) ce proçCdC avail déjà ele propose el experirncnie par Palbi eri
1875 (Voir Cornples-rendus Açad. SC.,t. C . , p. 1436).
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sent donner d'appui définitif, A aucune des théories proposees
jusqu'ici pour expliquer les tremblements de terre, dont la
cause reste encore discutable.
Ides théories dites volcaniques, hssées sur l'liypolhbse
d'un développenieut brusque de vapeur d'eau a très haute
LcmpCraiure, s'accordent assez bien des fait$ observés, mais
sans en retirer de confirmation absolue.
On peut en dire h peu prEs autant de l'autre théorie,
d'aprés laquelle ces mouvements sfismiques seraient une
nianifestation àcluelle des agents qui ont présid6 A la formation des montagnes. Cette hypothèse repose s u r I'idée que
1'Pcnrcc terrestre, par suite du refroidissemenl lent mais
incesssntdii globe, serait dans un état d e tension permanent;
el, d e lemps en temps, suivant les lignes de tension maxima,
l'équilitire se rompant brusqiiement, la rupture aménerait
des secousses de ti~emhlernerilde terre.
Nos observalions sur la slriiipraphie de la region ébranl6e
nous ont irionLi'8 que ce massif était sillonn6 de failles
anciennes, que nous avons pu grouper en un sysiéme assez
complexe; or l'épicentre correspond justement à u n étoilement de ces fraciures profondes, el d e plus il es1 dirige
comme l'un des faisceaux principaux de ces fentes, c'esl-Adire E.-O.
Il y a une relation topogiapl-iique certaine enlie la constilulion slratigrdphique du lerraiu et le mode de propagation
d c l'ébranlenicril. L e t ébranlement toutefois n'a ddterminé
au dehors aucun changement orographique; aucurie faille
ancienne nc s'est réouverle, aucune dénivellaiion sensible
n e s'est produile, les fentes observees sont peu profondes, et
les d6placerrients de ierrain constatés sont dus 3 des glissemerils soperlicicls. Si le tremblement de terre a éIé prodnil,
comme i l est permis de supposer, par des plissemerils profonds, ces déplacemenls de masses solides dans l'épaisseur
de la croûte terrestre, n'ont pas éIé suffisaiiis pour se rnanifester ii l'exl6rieur.
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I\'ale

le taunusien dairs le bassin (tu Imsemhou~*g,
et peîliculidreme~~t
duns le golfe d e Charleville,
pur M. 3. G o s s e l e t (1).

siir

Tous !es géologiies, qui ont exploré l'Ardenne, prennent
comme type du launusien un gr& blanc ou rose que Durnout
a le premier dénommé après l'avoir distingué des aulres
coiiches devonieunes. Quelqiies localités sont trés richcs e n
fossiles. II y a longtemps que M . H6berl (') a cité ceux que
l'on trouve a Anor d'après les délerrninalions que lui avaient
faitcs BI. de Verneuil. J'ai dbcouvert uri secomi gisement
beaucoup plus riche s u r les bords de la Meuse dans le Bois
de l'Hospice d'Harscamp, derrikre ktontigny-sur-hIeiise. J e
l'ai indiqué h M. Jannel qui y a recueilli un norubre lr6s
considérable de fossiles. En joignant ceux-ci A ceux que
j'avais recueillis moi-meme, soit dans le Bois de l'Hospice
d'IIarscamp, soit A Anor, je puis dresser la liste suivante
qui porte le nombre des espkces taunilsiennes de ces deux
gîtes A 53 ('!.
flomalvnolus gigas Rœm.
lhnalonolus crussicauda Sand.
tlomal. Champerno wnei Woodw.
Bellerophon lrzlobalus Sow.
Bellerophon tumidus.
Bellerophon carina Beushausen.
Bellerophon sp. nov. ( 2 e s p )
Nulicopsis sp. riov.
IJleurolonzn7'ia sp. nov. (3 esp.).
Loxonenza cf. relzculalum Phiil.

Loxone~nrlsp. iiov.
Capulus sp. nov. (2 csp.).
T~?nlacuiilesscnlaris Sclil.
Aclinodcsma malleiforme Sandb.
I'lertneu P ~ ~ i l l e l l Barr.
e i e l Vern.
Pleri~ierccosfaln Goldf.
l'lerinea lemellova Sow.
Plerinea cf. /asciculala Goldf.
Plerinen aii'. Ibergensisilœn.
Auicula capuli/ormis Kock.

L u e dans la seance du 20 Mai.
Buil. soc. gcol. de France, zP, XII, p. 171, 1885.
(3) P o u r la fauue Launusienne Zn doit consulier spéçialeinent les
travaux d e M. Kayser.
(1)

12)
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Grummysia pes-anseris Stem.
Rhynchonella nympha Barr.
Goniophoru lrapezoidulis.
Uncinulus sp.
Arca sp. nov.
Renssellamiu slrigic~psRœrn.
S c h i z o d t ~ssp. nov.
H ~ m s e l l a e ~ crussicosta
ia
Kock.
Snngzlinolnria ? gébbosn Sorv.
Urlhis sp. nov. Y.
? cnlceolu.
Sa?~yîli~lolarza
Grlhis circulnris Schiiur ( v . Son).
Splrtf?r pri~nuteusStein.
Orlhis conffrla.
Spirifpr Bischon Kayscr.
L e ~ l a e n uconf. PAillQsi Barr.
Splrifcr cabedunîu deVern.
LenlacnaSedgwickid'Arch Vcrn.
Leplaencl lolicoslu Conr.
Spirifer s[i. nov. (3 esp )
Irhodocrinus gonalodcs 1. IlluIl.
Cyrhina helerociyltc Uucli.
.Favosiles polymorpha Sand.
Spirivera undala Drr.
Merisla conf. her~wlea.
Pachypora sp.
Ilhyncllonella Pe?~gelliuriaDavid P l ~ i r o d i c l y u mproblmlalicum.

,

On aurait tort cependant de supposer que le launusien es1
partout représenté par le gres blanc. A mesure que l'on
avance vers l'est, on voit le gres diminuer. Dans la tranchée
du chemin de fer du Luxembourg prhs de Mirwart, il ne
foime plus que des bancs plus ou moins épais enveloppés
dans des sctiistes phÿlladiques. Dans le cours d e ce travail,
je désignerai le grés d u faciés d'Anor sous 1i: terme d'dnoreux.
Taunusien dans la vallée de la Meuse. - Dans le
golfe de Charleville, c'est à-dire dans le bassin devonien situ6
au sud du niassif silurien de Rocroi, entre Charleville et
Bogny, le tailnusien es1 encore peu connu.
Dumont a dû éprouver de nonibreuses alternatives h son
sujet. En et'fet, dans son Mimoire s u r les terrains ardenanis
et r h é n u n , il dit, p. 289, en parlant de ce sysléme :
Il n'a plus quc 2.000 mClres de largeur entre Allc et
r disparaît polir ainsi dire a u delà d'Alle eutre le s y s t h e
a gédinnien et 1'6laçe hundsruckien ... O n voit que l'élage
a taunusien s'amincit et disparaît pour ainsi dire au fond du
a golfe de Charleville. D
D'un autre cdlé, dans la coupe d e la vallée de la Meuse,
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page 375 du mémo ouvrage, aprés avoir cité les divers grés
que l'on rencontre autour et principalement a u nord de Nauzon, il ajoute :
r L'étage taunusien auquel ces diverses roches paraissent
u se rapporter, s'élend jusque vers l'ile de Mortier. II
Dans I'Esqziisse géalogiq~le,j'acceptais la premiére opinion
de Dumont, je l'exagérais rnéme en supposant que le taunusien ne s'est pas déposé dans le golfe de Charleville. Toulefois je ne considérais pas cette solution rarnnie dçifiriitive,
mais ayant h me prononcer au sujel du tauriusien, je voulais
indiquer que je ne connaissais dans le çolfe de Charleville
niicune assise que l'on pût lui rapporter d'une manikre c m taine.
il y a quelque temps JI. Jannel m e montra des grès fossiliféres qu'il venait de dkcouvrir a u bois Virrus, au 3.-E. de
Nouzon. Il n'y avait pas A r n douter, c'élnit bien le grPs
d'Anor par le faciés minéralogique comme par les fossilrs les
plus caracthktiques. J'y ai reconnu les esphces suivariles :
Spirifer pri~naevics.
Spirifer sp.
Spirîyeru u n d a l a .
Rer~ssellaeriacrassirosln
Ithynchonelln sp.
Orlhis circi~lnrisSchur,lion Sow

Leplacm lalicosla Conr.
Leploenn Sedywicki?
Plerineu tan~ellosa.
Plerinea I'aillellei.

Capi~lussp.
Tentacril~tescf. scalaris, nzojor.

Le grés es1 isolé dans u n bois et ses relations stratigraphiques sont difficiles à déterminer. On reconnait cependant qu'il est inférieur aux schistes gris avec quarziles gris
de Nouzon, tandis qu'il est supérieur aux schistes noirs que
l'on voit sur !a ligne de chemin de fer au S.-E. de Joigny; il
constitue probablement une masse leiiticulaire R l a partie
supérieure de ces derniers schistes, dont il est alors important de fixer I'Age.
Quand on remonte la Meuse s u r la rive gauche h partir de
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Braur, e n suivant le chemin latéral li la voie ferrée, o n rencontre successivement les schisles de Levrezy. les quarzophyllades de Braux, les schistes bigarrés de Joigny el les
schislcs vert-jaunâtre 'de Laioret qui formerit la partie siipérieure du gédinnien. 4 pai.tir de la liorne t 53.8. on renconlra
des schistes qui contiennent encore des bancs de gres et de
quarzite verddlre, mais qui sont noirs et qui possédent une
texture lrbs phylladique Dans les escarpements de la Meuse
sous la route des Hautes-Rivikres, ils renferment une ou
deux couches remplies d'encrines.
On peut suivre ces schistes noirs jusqu'i la borne 155,2 ou
les méandres de la Meuse ramenent la voie ferrée dans les
schistes de Laforét. En continuant à suivre le chemin de fer,
on recoupe la bande de schisles noirs entre les kilornélres
l 3 , 9 et 151,7.
M. Jannel ayant décrit ces diverses tranchées avec le soin
minutieux qui fait le rndrite de ses observations, il est inutile
d'y revenir ici. J e u e bornerai 1 rappeler qu'il n'y cite
pas le grés blanc ; la lentille du Bois Virrus n e s'élend donc
pas jusqu'i la vallée d e la Meuse.
Au siid des schistes noirs, on rencontre, li 200 mélres a u
S. du Cabaret de Solferino, des quarzophyllades noirs, puis
u n e niassc épaisse de schistes gris qui contiennent les quarzites gris bien visibles tout autour de Nouzon. On n'y a pas
encore signnld de fossiles.
Si on continue 3 remonter le fleuve, eu suivant le chemin
de fer, on voit les schistes reprendre u n e couleur noirAtre
a u S. de la gare aux marchrindi~esde Nouzon; peu h peu ils
passerit h [les quarzophyllades plus ou moiiis foncés sans
qu'il soit possible de fixer une limite exacte entre les deux
assises. On peut la placer arbilrairement a u grand ravin
silué un peu au nord de la borne kilométrique 149 d e la voie
ferrée.
Au sud, on trouvr, une série Bpaisse de gres gris ou bleu
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foncé. d e schistes noiritres 'et surtout de quarzophyllades
cnlcniiféres c t , fossilifbrcs. LPS g i t ~ sfmsiliféres les pliis
inléressants se trouvent aux bornes 1tilomEtriques 148,75 et
l d 8 , 5 6 Dans le premier la surface des fossiles est couverte
d'une substance blanche douce s u toucher, que l'on prendrait au premier abord pour du kaolin. Dans le second, leur
surface est jaune d'ocre par suite d'un enduit ferrugineux.
Les fossiles dans ces gites sont :
Orlkis o~bicularisde Vern.
Spirifer primasvus Slein.
Leplnena afï. Mzarchisoni.
Spirifer kystericus.
Leplaena lalicoslu Conr.
Spirigera îtndala.
Rhynchonello Pengelliana.
Lept.spalhulafaQueiist.nonRcein
Rhynclionella aiT. P e ~ i g e / l i a ? ~ a . Capz~lus?
Avicula aff. capluLiformis K:iys
Rhyiicl~onellasp.
IMynchonella (IJncii~î~Lus)
sp.
IJterinea rp.
Merisla sp.
Alodiornorpha sp.
iMy1ilarca sp.
Pentumerus cf. Sieberi.
Gor~iophoracf.Ilnnzillo~~e~~sislIall.
?' i
Meyunteris B r c l ~ i u ~
Orlhis cf. wulvwia.
Sanguinolifes.
Orlhis sp. nov. Y .
b'avosiles p o l p ~ o r p h n .
OrthiscircularisSchnur non Sow.

Cette faune peut étre regardée comme typique pour les
qnarzophyllades de Nouzon.
Le Spirifer prirnaect~s el la Rhynchonella Pengelliana sont
cmçt8ristiques d u taunusien; mais I'erisemble de la faune
a l'aspect de celle de la grauwacke de Monligny. Il n'y a
donc pas de raison pour rapporter les quarzophyllatics
de Nouzon A. u n de ces étages plulôt qu'a l'autre; mais
les diffdreiices palkontologiqiies que l'on constate entre les
faunes d u grAs d ' A m r et de la grauwacke de hloriligny tiennent surtout A la diffërence des s6dimerits et, comme les
quarzophyllades sont intermédiaires lilhologiquement entre
le grés el la grauwacke, il n'est pas Ctonnant que leur faune
22
Anllales de la Socield ge'ol. du Nord.
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tient de l'un et de l'autre. Les quarzophyllades de Nouzon
sont les couclies les plus récentes du golfe de Chaileville, si
on devait les rapporter a u launusien, il s'ensuivrai1 que cctle
assise possfiderait s u r les bords de la Meuse une kp3isseur
hors dc proporiion avec ce qu'on lui connaît dans le bassin
d e Di~iant.On ne peut pas les rapporter à u n e assise plus
récenle, car on n'y voit pas-les quelques formes spéciales d u
grés de Vireux, par ~ x e m p l ela variétil du Spirifer paradoxus
que de Verneuil a désignke sous lc nom de Z'ellico.
J'accepte donc avec Dumont que les grés et les quarzopliyllades dc Nouzon correspondent h l'assise du hundsruckien; toulefois ils peuvent contenir des lenlilles de gres
blanc de faciès anoreux. M. Janncl a trouvé une de ces lentille à 1.200" environ au sud du clocher de R'eumanil vers
Cons-la-Granville. Il y a recueilli :
Renssellaeria crassicosla.
Belleropf-lllontrilobalus.

Spiriier prirnaevus.
Spirifer hystericzcs.

M. Jannel a encore trouvE de nomlireux fossiles dans le
hois de Neufmsnil silu4 entre le ruisseau de la Goutelle et le
ruisseau de RIaidimont, dans des bancs de grauwacke intercalEs duns des quarznphyllades. Ces couches paraissent au
premier abord d a m le prolongement des quarzites gris de
Nouzon, mais la nature de la roche est tout à fait diffërente;
ellcs coriliennent des bancs calcaires encrinitiques qui ont 6té
exploités pour faire de la chaux le long d u ruisseau de hIaidimont. Les principaux fossiles trouvés par Ri. Jannel sont
les suivants :
Spirifer prirnaerws.
Spiriler aff' pnradoxus

(1).

Orlhis circularis Schnur.
Orlhis orbicularis de Vern.

( 1 ) Les Spirifcr d u groupe d u macropl~rirsou paradoxtis sont 1ri:s
caraclerisliques d u cobleniien. Ils ont comme caraclère commun l a
présence d'un gros bourrelet saillanl sur le moule de la grande valve.
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Cr~ltefaune assez distincte d e la précéderile s e rapproche
davantage de la faune taunusienne; eile est du reste tout A.
fait'h la base de l'assise hundsruçkieune.
Ces mL'mes couches passent au N. de Gespuniart. M. Jannel
a recueilli Spirifer primaecus, à la carriére de Rellevue d a n s
les scliistes noir-bleuâtre, Spirifer primueôus el Orlhis orbic ~ ~ l n rlin
i s peu plüs loin a u N., A la MonlEe de Lacaud, p r t s
de i'ancien four a chaux; quelques fossiles p e u d6leruiinables, Spirifer et eric;i,iiies, dans le q u a i m p h y l l ~ d ea 2,400
mklres d u villaçe s u r le chemin de IIantes-Rivikres.
Deiix auires gîtes, ddçouverts par M. J:innel, rnhilenl
aussi d'être signal&.
L'un d'cux a fté trouve dans le bois d u Virrus, a u nord d e
011 peul y rnppurier : l0 Spirifer p r i n î a s w s Stein. -STJ. ? ~ a r n d o z i d r s
Quciist ; 2 O Spirilkr parndo.zus Sçhloiii. S p . mocrnplerus H e m =
Spirifer I'cll~cod e Veru : 3" S/)irif?r arrlz6ennensis Schnur.; 40 Spi~ i l b rsj~eciosvs. Le S l ~ i r i f wp u - a d o z u s niori!re daiis le coblenzieii
Lrois variélés principales. 1.a variété moyenne A se rapproclie d u
Sp. p r i m a e w ~ spar l i n moindre nombre de cUtes s u r les ailes que dans
les aulws varielcs. Urie variété largi:, II, a sur les ailes des cbles n o m hreuscs Icg6remenl eff'acées ailx cxlrémilés el, d e plus, une lkghre
ccile dans Ie sinus. L a trnisii:me variete, C, a les ailes lrks allongees,
les plis Ires nombreux c l une cble daris le sinus. Ce sont bien les carnclbrcs d u Pcllico d e de Verneuil. Les varieles A e l B s e Lrouvenl dans
la grauwiclit! d e Nonligny; la varielé C dans le grès d e Vireux e t la
grauwacke d'Hierges Le Spirirer cie heurnanil que je regarde ccrrirrie
allié a u paradoxzls, a la i a i l e moindre, les ailes muins longues, Ic
bourrelet cardiilal moins saillant ; i l posse'dc souvent, mais noii tou
jours, une Iégére cOle d s n s le sinus, des formes allorigéeset des formes
Clargies.

-
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la Cachette, non loin du premier gîte dit d u bois Virrus. C'est
un grés blanchAtre de faci& aiioreux intercalé dans les
quarzites gris de Nouzon ou dans les quarzopliyllades noirs
de Solîerino qui les sCparent des schistes phylladiques. Les
principales espkces sont :
Spirifer primaevus?
Spirifer cuheda~zusde Vern.
Spirz'ler a ff. hyscericus.
Alhyris undala.
Herisla sp.
Rer~ssellneviacrassicoslo.
Re?hssellaeria aff. crassicosla.
Renssettaeria sp.
Leplaena laticosla

Letlnena Sedgzcicki.
Orfhis orhicularis.
Chuneles plebeza ?
Loxo?zcnza sp.
Capulus sp.
Bcllerophon sp.
Modzola aff. Kahleberyenszs
7 enlacuizles scaiarls.

C'est une faune taunusicnne typique.
L'autre gfte a ét6 trouvé sur la nouvelle route de Nouzon
i Hsutes-Rivikres, a u I\' -E. d e la cdte 335, soit dans des grks
noirs calcarifbres intercalés dans les phyllades noirs et, par
conskquent, inférieurs aux grés anoreux du hois Virrus, soit
dans les couches qui environnent ces grés noirs. Les fossiles
sont trés remarquables.
.Spirifer primaeuus ?
Orlhis vzcl'onria de [orle laille.
Slrophornena voisine Slrophomena [Leplaena)PhillipsiVern. e l ~ a r r .
Leplaenu qui est peut-être la L. spalhulala de Queristedl.
Rensscl[aeria crassicosta.
Rhynch.onel/e. daleidensis y

LameIlibranche indéterminable.

Cette faune, qui est certainement taunusienne par sa position, a des analogies avec la faune hundsruckienne de Nouzon. Le coblenzien du bassin de Charleville présente donc,
depuis le haut jusqu7en bas, une faune iniermédiaire entre
cellas d'Amr et d e Moritigriy. Ce fait est en rapport avec la
nature des sddiments plus ardnacés qu'A Montigny, mais
moins qu'a Anor. Dans les lentilles dc grds blanchatre situés
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à divers niveaux, la faune rappelle davantage celle d'Anor.
I x s couches les plus élevées du coblenzien du bassin d e
Charleville, c'est-A-dire les quarzophyllades du chemin d e
fer au S. de Nouzon, correspondant 5 la grauwacke de Montigny, on peut rapporier a u taunusien les schistes et quarzites gris et les phyllades noirs qui leur sont inférieurs.
Les couches devoniennes, situées enlre B P ~ UeXt Charleville, sont.beauconp moins faciles à étudier sur la rive
gauche d e la Meuse que sur la droite.
Quand on suit la route de Braux a Nouzon, on rencontre
dans 1.: bois, A 1,500 métres environ au N. de cette ville, une
carrikre de quarzite gris stratoïde, incl. a u S. 300 E. Celte
couche appartient peut-etre ençnre h l'assise de Laforht, mais
un peu plus loin. il y a contre la roule, lin i,oclier de schistes
grossiers, noirs, légèrement verdgtres, qui doivent ktre taunnsiens.
Ces schisles noirs s'étendent jusqu'a Nouzon. Ils conliennent des bancs subordonnés de quarzophyllade noiratre et d e
quarzite verdilre. On leur trouve l'inclinaison S. 200 E. =550
dans une cnrriére vis-à-vis le cirnetikre d e Nouzon. Urie
seconde carrière u n peu au S., conire la brasserie, montre
des schistes gris quelquefois violacés avec bancs de qiiarzite
subordonnés.
Puis viennent les schistes gris clsir, salinP,s, contenant les
quûrzites gris qui sont exploités dans plusieurs endroits a u
sud du pont d e Nouzon et dans les bois a l'ouest d e cette
ville (incl. S. 100 h 25O Es).
Toutes ces couches se prolongent sous lc bois de la Have liére, mais elles y sont trés difficiles A reconnaiire par suite
de leur alt6ration.
Sur la route de Charleville 2 Nonthermé, on rencontre
prks de la maison de campagne Jacob des schisles verdatres
-luisants qui rappellent complèlement ceux de R'ouzon. Un
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peu au nord, on passe sur u n e colline de grès durs, blanchdtres, où M. Jannel a trouvé quelques fossiles.
En descendant vers le ruisseau, les schistes ont pris par
altéralion une teinte rouge telle, que Durnont les a rapportés
au gédinnien. Dans le fond, prés d u cabaret Chaineau, on
voit tlcs schistes grisatres inclinés N. 100 0. Ils sont probablement iaunusiens.
On doit encore rapporter Q 13 même assise les schistes
noirs, signalés par 31. Jannel, entre la proprieté Jacob et le
ruisseau de la Culbutte.
Sur le plateau à 1'E. de la Meuse, il est bien difficile dc
faire uriu observation au milieu du bois ; cependant aux environs de la fontairie S1-Corne, on trouve des grès et en particulier, desgrks blancs dans lesquels M.lanne1 a recueilli des
Spirifer primaeuus.
LI: long du ruisseau de Boisseau qui prend sa source au N.
de Gespiinsart et va se jeter dans la Semoy en amont de
Hautes-Rivii?res, on distingue encore quelques allleiiremcnts.
Quand on remonte ce ruisseau, o n voit les schistes bigarrés
de Joigny prbs de la baraque Cagnaux, puis des schi'bies
verts compacts qui contiennent des banrs violacés ; ils appariiennerit à l'assise de St-Hubert. Au-del8, prEs d u seiiliei
qui va i la i\Iaison de Paille, on trouve des schistes phylladiques noirs, ondulés qui passent au sud ailx quarzophyllades ;
plus loin, (out est cache par le bois.
Taunusien dans la vallée de la Semoy. - Après
avoir traverse la fronliére, l'assise des schistes d'Alle passe
au S. de Membre.
Si on prend la routa dc Membre Charleville, en se dirigeanl vers le S., on rencontre, aprEs avoir p a s 6 le pont sur.
la Semoy, Ile grands rochers de schistes bigarrés, puis les
phylladcs vcrl-clair de Laforbt ; A 2 kil. de ia Semoy, prés de
la 2 3 borne, on voit sur la rive gauche d u ravin des schistes
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noirs contenant des psammites et des quarziles feuilletés.
Jusqu'i la 25e borne, on rencoritri! ces schisles noirs'. 11 n'y
a pas de grès blanc; mais l'élément arénac6 y est nkanmoins
abondant à l'état de quarziles et surtout de quarzophyllades
qui passent h la grauwacltc et contiennent des fossiles. Il y a ,
en parliculier su^ la route de Laforel au-dessus d u moulin
Simonis, une couche très riche cn Spirifer, Orthis, Z'leurodyclunz problernaticum? L'abondance de ces quarxopliyllades
fossiliféres dans l'assise d'Alle au S. de Membre, n e permet
pas d'blablir facilement sa limite sud, car on ne peut plus
f,icilerueril la distinguer de la grauwacke de Nouzon. Corrime
sur la RIeuse, c'est toujours à la partie infkrieure que l'assiss
est bien caractérisée par une veine [Ir, phyllades noirs a y m t
presque tous les caractbres de l'ardoise. Elle est siluée h
300 métres au N. du nioulin Simonis.
l'ardoiCe banc de phylladi! est exploite un peu à l'est,
sibre Laspol, prks du cont'lueot du ruisseau de Rebaix avec
la Semoy. Si on se dirige de cette ardoisiére vers le Nord en
descendant la rive gauche d c la Semoy, on rencontre successivement sous l'ardoise :
Q~i:rrzophyllatiesnoir.;, niclaiigés d c schisles nnirs c l de quarzilm:
Schislcs noirs avec h n c s de quarzitcs gris-vcrdiitre, e x p l o i l ~ s;
Blocs Bboulés dc gras gris-clair;
Scliisks bleuiiircs, presque bigarrds, rnelangés dc schistes verls ;
Q ~ a r z i l egris-veriliitre 1é:érerneiil schistoïde.

.

Ces deux derniéres roches doivent se rapporter aux schistes
de Saint-Hubert, tandis que les trois premiéres sont le commencement du taunusien.
Le chemin qui se rend à Mouzaive e n remontant la Semoy,
est langent au banc ardoisier de Laforlsl dans la courbe qu'il
fait vers le sud, puis il traverse jusqu'à Mouzaive les roches
de quarziies el de quarzophjllades qui lui sont inférieures.
A hlouzaive, on exploite des schisles compacts noirs A
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reflets bleuâtres. Si on continue remonter la rive gauche
de la Sèmoy jusqu'a Alle, on voit la série suivante :
Schktes noirs coinpzcts exploiiés pour constructions;
Sehistec qiiarzeux noirs, avec lCg6re teinte violacée;
Qiiarzophgllade micace avec veines de quarz eJ banc de quarzilc;
Quarzites formanl de beaux rochers sur la rive droite;
Phyllade ardoisier, veine deLaspot;
Quarzophyllade noir violacè. devenant gris par all8ration:
Quarzophyilade noirfitre. visible près du pont d'Aile;
Qsarzite formant des rochers A l'est et B l'ouest du village d'Aile;
Phyllades noirs contenanl les veines d'ardoises d'Aile.

Tout cet ensemble occupe prBs de deux kilomètres de
large el, comme l'inclinaison est en moyenne d e 4s0,on peut
eslimer son épaisseur à 1,400 mktres.
On voit le passage des phyllades d'Alle Q ceux de Lafor&
sur le chemin dectiarribre. Au moulin, en face d s Mouzaive, il
y a des schistes noirctres micacés qui sont la base des rchistes
exploités sur l'autre rive dans le village; ils conticnnent
quelques bancs de psammites et de quarziles. Vt rs le nord,
ils deviennent gris-verdâtre, se chargent de quarz, passent
au quarzophyllade et contiennent des bancs violacés et
bigarrés. On peut alors les rapporter au gédinnien.
Le massif ardoisier d ' M e contient trois veines d'ardoises :
la veine inférieure est celle d e Laspot A Laforet, dont 11 a déjà
été question. La seconde veine est exploitde à l'ardoisière des
Moines, 2 l'ardoisihre de IIour el à celle d e Falisolte e t de
Rochehaut. La troisikme veine est celle des ardoisières
Leplet, Laviot, de Frohan ou des Corbeaux. Ces deux derniéres veines sont séparées par 450 mbtres de schistes noirs
et de quarzophyllades qui n'on1 plus, en général, les caractrSres de l'ardoise. Cependant il y a parfois qiielqiie pel,ik
veine exploitable ; on y trouve aussi un banc mince de calcaire encrinitique.
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L'ardoise d e l'ardoisiére Lcplet se montre au microscope
comme contenanl dans une pâle de quarz noyé et de mica
blanc, de la tourmaline clastique, des paillettes d'ilménite e t
du graphite.
Les couches plongent au S. 50 E.; le feuillet fait un angle
de 100 vers l'est avec la direction des couches ; il est aussi
un peu moins incliné.
La seconde veine ardoisière passe a u nord et la troisiéme
au sud de Rochehaut; entre les deux il y a des quarzophyllades trbs fossilifbres.
A l'est de Rochehaut, s u r le bord de la Liresse, il y a u n
banc épais d'ardoises dont l'inclinaison est a u S. 50 0. Il
m'est impossible d'en dkterminer exactement le niveau ;je
suis porl6 i croire qu'il appartient 3 la seconde veine.
On peut suivre l'assise ardoisière par le moulin de Liresse.
A 500m A 1'E.-K.-E. du moulin, on a ouvert des lrous dans
uii schiste ardoisier inclin6 a u S. 200 0. Sur le chemin d e
Mogimonl une aulre carrière exploile le mgme banc dont
l'inclinaison est au S. 250 0. = 230. J e rapporte ces couchcs
A la première veine.
Dans leur prolongement au S. de Mogimont, on rencontre
des schistes noirs ardoisicrs avec quarzophyl1;ides. Ils s'enfoncent sous des grès qui ont tout 3 fait l'apparence d u
taunusien d'Anor et qui sont néanmoins inlercalds dans 1t.s
schistes.
A 1,400 mhires au S. de Mogirront, au S. du pré de
Ctifiteau-le-Duc, il y a des carrières ou on exploite des
ardoises. A 100 métres au S., d'autres carriéres montrent
des quarzophyllades grises alternant avec des schistes ardoisiers noirs. L'inclinaison est de 35" au S. 30 0.
. T a u n u s i e n aux e n v i r o n s d e F a y s - l e s - V e n e u r s . -

La bande ardoisière se dirige ensuite vers l'est e n passant
au siid de Fays-les-Veneurs. Elle est coup6e presque per-
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pcndiculairement par les trois ruisseaux d e Plaineveaux o u
des Aleiiies, de Fags-les-Veneurs et de Gèripont qui en fournissent une coupe assez complkte.
A. - Prés du pont sous lequel le ruisseau desAleines traverpe la route. on trouve iiesçrks en plaquetles, des qiiarznpliyllades et des schistes noirs intermédiairespar les caracléres
conirne paF la posilion entre les assises d e Saint-Hubert e t
d'Aile.
Un peu B l'est, sur la haulcur, il y a une c,arrière de phyllades noirs feuilletds contenant u n pelit banc de grès gris
psamrnilique et u n peu au sud, a u mEme niveau orograghique, une autre carrière de dalles en psammites enclavés dans
des phyllades noirs, de caracthre tout A Sait ardoisier (incl.
S. 15" 0. =25". Entre cet,ie carrikre et la pr6cddente il y a
d e nombreux débris de gr& gris Sombre.
Au S-E. de la carrikre de dalles, siir le bord du ruisseau.
o n voit un escarpement dc p h y l ! a d ~ snoirs, oii il y a plusieurs
vetites cariiéres. A l kilombire en amonl de la route, prEs
du moiilin des Aleines, on trouve u n e ardoisibre où les phyllades sont recouvei 1s d'un magnifique banc d e grés gris fcincé
incliné S. 200 0. -- 250. Dans ce grés, BI. Barrois a reconnu
ouire d u rutile, de la tourmaline et d u zircon, d e peiits
grains maclés de feldspaih plagioclase et du quarz granitique
e n grains recrislallisés irr6guliers. h 550 mélres e n amont
de l'ardoisiére d u moulin des Aleines s e trouve l'ardoisière
d u moulin des Cores e l à 450 mèires au-delh, on voit a u
milieu des sctiisies noirs u n banc de quai'zite gris accornpagné d e schistes verditres Peu 2 peu la ioclie passe au
qiiarzophgllade ; prés du bois de Bellefonlaine. il y a des
rochers de quai~zopliylladesavec filans de quarz semblables
aux quarzophgllades Iiundsriickiens d e Souzon (incl S. 2 P O .
= 320), mais après un certain intervalle d e quarzophyllades,
o n vuit reparailre les pliyllades qui ont été exploités comme
ardoises dans le bois des Badals, près de la Cornette.
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- Le

ruisseau d e Fays-les-Veneurs traverse aussi la
route s u r les c o u c l m dc passage d u gédinnien au taunusien.
Le ctiemiu qui part de la borne 16 et s e dirige s u r Aulry monlie
des schistes noirs pailletes d'ilrnéniie avec bancs intercalés
d e grEs straioïdes et quelyueSois de schistes compacts vei~tolive ou violac6.s. Ces couches, visibles a u s s i s u r la nouvelle
route d e Fays-les-Veneurs a la Cornette, sont dans le prolorigenienl des carrières d e dalles citées plus haut. l'rés d'un
petit bois on rencontre un banc d e grés dur gris-noirâlre qui
pourrait êlre celui do l'ardoisière des Aleines. On l'exploite
s u r la rive droite; il y es1 divis6 en trois bancs : deux petils
d c Om80et u n de 6 mbtres. Un autre grés s e retrouve s u r la
rive droite avant d'entrer dans le bois. L'examen microscopiclue g fait decouvrir de la hiolite, d e la magnétite, d e la
tourmaline ct du graphite. S u r la rive gauche on n e voit q u c
des schistes noirs jusqu'i l'ardoisibre de Rougkbe qui doit
correspondre celle des Cores et qui est ouverte dans des
pliyllades don1 les paillettes d'ilm6iiite son1 trés apparenles
à l'œil nu. Plus loin encore s e trouve l'ardoisiére des Jouets
sur la rive droite.
Uri peu avant la jonction d u ruisseau d e Fays.les-Veneurs
avec celui d e Géripont, e n marchant vers l e sud, on conlin u e A voir des schistcs noirs jusyu'i la Cornetle o u le
ruisseau de Fays se réunit A celui des Aleines pour conslituer la riviére de Pont-le-Prbtre.
Au S. d e la Cornette, sui. la route des Hayons, on voit
encore des phyllades noirs avec bancs inldrieurs d e quarzite
gris. A mesure que l'on gagne vers le sud, l e phyllade devient
plus lustré, plus plissé et peu à peu il se transforme en
quarzopliyllade.
A I'E. d e la Cornetlr: autour d'Auby, il y a des traces d'ardoisiéreç ou d'exploit,ation de phyllade noir c l a la sur.face
du sol d'abondants d i h r i s d e grés blanc qui é h i t inlcrcalé
dans les phyllades.
B
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C. - Le ruisseau d e Géripont qui vient rejoindre celui de
Fays-les-Veneurs au K.de la Cornette, traverse aussi des
schistes ardoisiers. Dumont y cite prEs de la Cornette u n e
ardoisière des Alleines (') dans d u phyllade IégPrement
pailleté, mais I'nrdoisihre la plus importante est celle de
Géripont, aujourd'hui abandonnée. Elle est ouverte dans un
banc de phyllade pailleté ilménitifére, d'environ 4 mélres
d'épaisseur, inclin6 de 280 au S. 8' E. Les feuillets plongent
a u S. de 3-0 et sont, par conséquent, pliis inclin6.c que les
couches. C'est le contraire de ce qui se passe à Alle. Ils sont
recouvcrts par des quarzites gris foncé dont l'inclinaison n'est
que de 150.
Le phyllade ardoisier de Géripont est au milieu des
schistes ilménitiféres et hioliliféres qui forment la zone de
passage entre les s c h i ~ t e sde Bertrix et.les phyllades d'Alle,
enlre le gédinnien el le coblenzien. Elle est donc vers la base
de ce dernier 6tage el correspond à la veine ardoisiére de
J m p o t h Alle et aux couches de phyllades ~ i o i r sde Joignysur-Meuse. La présence de I'ilménile dans les ardoises de
Gpripont la base de l'assise, dans celles d e Ilougèbe au
milieu et dans celles de Leplet a u sommet, montre bien
l'unité du massif ardoisier où on ne peut iilsblir aucune
division entre la Semoy et Bertrix.

Limite entre les schistes taunusiens et gédinniens.
Sur le territoire d e Fays-les-Veneurs on peut observer le
passage d u taunusien au gédinuien. Vers l'O. de ce territoire,
le village de Nollevaux es1 sur des schistesverts gédinniens de
l'assise de Paliseul. On les voil sur le chemin qui est au nord
et ils soni exploités sous l'église ; mais 2 100 métres au sud
des derniéres maisons, sur le chemin qui conduit A Plaineveaux, il y a des schistes noirs pailleiks ilménilifkres 600 m.
plus h n , prés de Plaineveaux, les sclii~lea redeviennent
-

(1)

Ce

ruisseau porte aussi le nom d e ruisseau des Alleines.
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verts; ils montrent aumicroscope de petites particules noires
qui paraissent &trede la magnétiie el ne sont certainement
pas de l'ilménite. Contre le moulin de Plaineveciux le schiste
est bleiifitre, Itiçkrement grcnu, la magnélile y est encore
douteuse. On pourrait croire qu'il y a de l'ilrnénile, si la présence du rutile n'était une contre-indication.
Au sud de Plaineveaux, sur la route de Boyillon à Recogne,
on rencontre entre la 12. et la 130 borne des grés stratoïdes
et des schistes verdatres qui rappellent encore l'assise d e
Paliseul. Les grbs slratoïdes el les schistes verdâires sont
exploités prés de 13 13" borne ; on y voit au microscope de
grosses lamelles noires qui sont probahlement de la magnetite. Ils sont accompagnés de schistes noirs grenus qui renferment à ia fois de I'ilm6nile et de la magnétite.
Au sud de la route on trouve des schistes phylladiques
noirs qui sont accompagnés de psammiies et exploités pour
dalles ou pour ardoises.
Le village de Fays - les -Veneurs est construit s u r dcs
schistes compacts verts exploités en plusieurs endroils; ils
paraissent très caractéristiques d e l'assise d e Paliseul. Au
nord, sur le chemin qui va A Nollevaux, on marche sur une
série d e schistes noirs pailletes cerlainement ilrncnitiféres ;
mais ou on distingue au microscope des grains noirs irrégulicrs recouverts d'un énduit dc silico-titanate d e chaux
(tilanomorphite), caractéristique de la magnétite. Au sud,
s u r la route de Bouillon A Recngne, entre les kilométres 14
et 17, ou rencontre des schistes veris plus ou moins quarzeux, où l'on trouve A la fois de l'ilménite et de la magnétite.
Ainsi les schistes compacts de Fays-les-Veneurs sont entre
deux bandes A ilrnhite et A magnétite, mais on ne peul pas
supposer que ces deux bandes soienl la répétition d'une
meme couche par pli ou faille; car lcur aspcct minéralogique
est different. Au nord, la bande est noire est surtout schisteuse, a u sud elle est verte et plus arénacde.
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Au sud de la route, les schistes sont complStement~ilmFnitilères.
A partir de la 1 7 0 b ~ ~ l l l'on
e , passe des schistes de Paliseul dans la zone contempoi~ainedes schistes de Bertrix (li,
la magnelite cejse dans le gédinnien pour faire place 3 la
biotite et on voil se reproduire dcs mélanges analogues de
biotite et d'ilrnénite. C'est ce que j'ai constaté 2i l'est de I'ardoisière de Géripont, au S.-O de Bertrix. sur le ctiemin da
Cagnon, et aii S de 13 ville, sur le chemin du bois deLaHaye.
Zone inférieure du taunusien 9. l'est du Fays-lesVeneurs. - Schistes de Tournay. - A partir de Géri-

pont, la zone inférieure du taunusien devient moins phglladiqiic ; la couche exploiléc i GEripont n e psralt pas se prolonger. Enlre le ~ros-Bois el Brrtrix, le sol cçt forme de
schistes noirs qui sont pailletés d'ilrnénite et qui conliennenl
aussi de la biolite vers la limite des schistes biotitifkres.
La ville de Eertrix est sur les schistes biotilil~res; si on
se dirige vers le sud, on trouve presqu'au sortir de la ville
des scliistes noirs pailletés d'ilménite et d e biotite. Au-del&
les scliistes sont purement ilménitiféres ; ils conliennerit des
bancs de griis st.ratoïdcs qui sont exploitEs et parfois Ic
schiste est assez quarzeux pour passer au quarzophyllade.
Ln Cctiantillon de quarzophyllade recueilli dans des carriéres
5 1 kilom. au S. de R ~ r t r i x ,aionire des zories alternativement hlanches et noires ; dans les premiércs, les grairis de
quaiz sont plus gros, il y a moins d'ilrnénite et d e graphite.
O n voit en outre dans I'écliantillon de pctits filons transversaux larges de O,5 a I m m . lis sont uniquement formes de
quarz granulitique à gros grains et de biotite (peut-6tre
bastonitc) qui est ahondante, souvent altéréc e t passe parfois
à la chlorite.
Tout l'espace compris entre Berlrix. a u N., et le ruisseau
(1) A i i n . soc. geol. d u Nord, 1.

XI, p 269.
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d'Aise, a u S., est formé par les schistes ilménitiféres avec
grés laotôt strat,oïdc, tantOt de faciEs anorcux comme celui
de la Novelly-des-Loups. On exploite piCs .de Saiiporit des
grés stratoïdes et des schistes paillet4s d'ilméniie qui plongent de 450 ail S. 500 E. Si on rcmonlc Ic ruisrcau dc
Saupont par la rive gauche, on rencontre des roches analogues ; mais on voit la taille d c paillettes
~
d'ilrnhik diminuer de plus cn plus. Au-del3 du pont de la route de Bertrix
à Orgeo, on trouve les phyllades inclines de 750 a u S 2011 E.
Les schistcs à ilmfnite ct les g r k slrntoïdcs couvrent iin
large espace entre le ruisseau de Sauponl el celui de GrandVoir, ainsi que sur les bords de ce dernier ruisseau au N.
de Grand-Voir ct d c Fineuse. Cc sont eux que jc signalsis
dans une nole toute récente (11 comme formant une zone
intermédiaire enlre les schistes de Bastogne et les phyllades
d'Allc.
Après beaucoup d'hésitation, je les ai réunis aux premiers, mais une nouvelle étude de la zone inferieure des
phylladcs aux environs dc Fays-lcs-Veneurs, m'engage A
considérer ces schistes ilmhitiîkres comme le prolongement
des phylladcs de Géripont et, par consCquent, h les ranger
dans le Lau~iusieri.On y trouïe des g r i s blancs et d m de
caractEre anoreux, mais sans fossiles, au noril de ï'ineuse
conire la carritre de dalles, prEs du moiilin de la Roche, et
ri 1 kil. de ce moulin sur le ruisseau de Verlaine ; mais toules
les roches a r h c e e s ne présentent p 3 s CC caractiire. II y a
encore de nombreux grès stratoïdes verditres o u noirâtres
comme ceux qui sont exploitCs au S. d e Verlaine. au moulin
de la Roche el contre I'6glise mbme d e Grand-Voir. Enfin,
le g r l s est parfois grenaliftke.
Ces couches ilménitiféres forment la partie septentrionale
du territoire doTournay en Ardenne. J e les désignerai donc
sous le nom de schisies de Tournay.
4

(1) Ann. SDC. geol. d u fiord, 1. XII, p. 184.
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Les tranchées de la ligne du Luxembourg en fournissent'
de bonnes coupes entre les bornes 156 et 260.
La tranchée de Verlaine, entre la 156" et 157? borne est
ouverte dans des schistes noirs dont certains Iiancs, durs cl .
sonores, passent aux phyllades Ils sont intermédiaires entre
l'assise d'Alle et celle de Sainte-Marie. Je les place dans la
seconde.
La tranchée du Chêuois, entre les kilométres 157 el 158,
montre des grès stratoïdes recoiiverls de schistes phylladiques ilm6nitifét-es. Vers le sud de la traiichhe on voit, aux
kilomètres 157 et 158, un banc rougegtre assez remarquable
par sa couleur et par sa constitution rnineralogique. Il ne
contient pas dïlménite ; le titane y est à 1'Blat de rutile; il
est acconipagné de chlorite en houppes et d'un minCral
rhomboédrique encore indélerminé.
La tranchee du bois de Gérimont, entre les kilométres 1 5 8
et 159, montre des schistes légérernent pailletés avec bancs
de grès stratoïdes altérées ;incl. S. 400 E. = 300.
D m les petitestranchées entre le kilomètre 159 et la station de Longlier on' ne voit que des schistes noirs, assez
altérés, pailletés ou grenus, selon que les lamelles d'otlrélite
sont parallélcs ou obliques par rapport aux feuillets, ils sont
accompagnds de bancs de grés stratoïdes aussi trés altérés.
On peut suivre les schistes de Tournay vers le nord-est
entre les schistes gris de Sainte-Marie et les phgllades de
Eeufch3teau. Ils préserilent toujours les memes çaractéres
sans qu'il y ait a noter autre chose que l'abondance des
caviibs clinoédriques. On les voit a Morinval, au Tronquoi, A
Respelt. Au Tronquoi, il y a de nombreuses carriéres dans
les gres slraloïdes qui sont probablement sur le prolongement des grès de Verlaine (incl. S. 150 0.).
Ils vont passer entre Bercheux el la station de Widaumont.
Au S. de celte gare, les gr& du Tronquoi forment un plateau
élevé qui se continue jusque prés de la station de Morhet.
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Les affleurements y sont peu nornhreux, le sol est e n grande
partie couvert de brugéres et de marais oh prennent naissance la Sure et ses affluents.
Les couches les plus BlevBes de la zone affleurent sur les
bords de la vallée de la Sure A Vaux-les-RosiEres. A I'O. d e
ce village, on n e voit giibrc que des schistes ilmhiliféres
avec bancs de gr8s stmtoïdes intercalés. Dans le village on
exploite des scliistes noirs, compacts, durs, remplis d'empreintes v6gi;lales (incl. S. 250 E. = 450); -ils contiennent
quelques bancs de grès et passent parfois aux quarzophyllades Pr& d u moulin de Ilosiéres, A un niveaii géo!ogique un
peu pliis &levé,on exploite pour dalles des qiiarzophyllades;
ceux-ci plongeut de 500 a u S. 4 0 o E . sous de nouveaux phyllndrs a empreintes végétales qui apparliennent h la zone
supérieure.
Les schistes de-Tournay voiit passer entre la station de
iilorhet et I\emichampaçne. Un peu au S.-O. de la borne 42
de la route de Bastogne, on a ouvert un trou dans des quarzopliyllades fossilifkres cliargés de grenals. Ce doit etre le
gîte indique par Dumont sous le nom du bois de Belle-Eau.
Ils sont accompagnés de schistes ilménitif8res.
Le chemin de Remichampagne h Assenois est tout le long
sur les schisies ilménilifères.
Au E. el à l'O. d9Assenoison rencontre les schistes arénaces a poussiére verte caractéristiques de l'assise de Bastogne.
Dans le village mbmc, à l'cntrée du chemin de Bastogne, on
a ouvert une carribre dans des schisles noirs, durs, a cavités
clinoédriques ; je les rapporte aux schistes de Tournay. Si
or1 se dirige vers Hotnpré on trouve au milieu des scliistes
dt: mEme nature quelques bancs zonaires qui rappellent
l'assise de Basiogne. A 500 mbtres du village, on rencontre,
toujours dans les mêmes schistes, des couches lilus quarAnnales de la Socleld geologique du Nord. T. xrr.
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zeuses qui passent aux quarzophyllades. A 800 mètres, la
zone supCrieure commence par des phyllades grossiers à
débris véçélaux.
La zone des schistes ilm6nitiféres coupe la route dc Bastogne à Arlon entre la chapelle de N.-D.de Bonne-Conduite
el Remefosse, le chemin de Villers-la-Bonrie-Eau autour de
Saivet et la route de Bastogne A VViltz entre les bornes 1 et 4.
Autour de RIarwie il y a des exploitations de grés qui ont
souvenl u n façibs anoreux.
Sur la route de Bastogne a Longvilly, on rencontre h Neffe
une grande tranchée dans des schistes noirs, compacts, presque phylladiques, percés de cavités clinoédriques ; ils conliennent des bancs de grès rtratoïdes et quelques couclies
zonaircs qui rappellent l'assise de Baslogne. Unc carriérc de
grés gris siliceux, située
200 mhlres environ a u S. du
château de Neffe est probablement sur le prolongement des
bancs de Marwie.
Au moulin de la Barbe, u n peu à l'est de Neffe, il y a un
banc d e grés biotilifère dont on fail des pavés. A 300 métres
au-delà, on atteint les phyllades; mais la route fait bienlot
un coude et au K. de Rlayeret elle rentre dans les schistes
noirs compacts d e la zone intërieure: on les coupe dans
plusieurs tranchées prks d'Arloncourt. Les pailleltes d'ilméniie deviennent plus rares.
Au moulin du réservoir A Longvilly on exploite des grés
stratoïdes accompagnés de schistes noirs zonaires dont l'inclinaison est de 300 au N. 2513 O,, aussi sont-ils souvent
transformés e n cornéenne. Tout le village d e Longvilly est
sur ces schistes compacts; on les voit encore e n montant
vers le N.-O. par le çlierniu d'obourcy ; ils y sont recouverts
d'un limon sableux verdatre qui ferait facilement croire que
l'on est dans l'assisc de Bastogne; mais les phylladcs se
montrent partout a u S. de Longvilly el les sçhisles noirs
compacts s e développent au N. jusqu'au-delh de Moinet.
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Les schisles qui c o ~ t i e n n r n le
t minerai de plomb sont a n
contact des zones taunusiennes infërieure et s u p k i e u r e ;
ils appartiennent plutbt B la prernikre qu'h la seçoride.
11s sont souvent zonaires, c'est-h-dire que l'on y distingue
des zones plus claires où les grains de qiiarz sont plus gros
et accompagnPa d e débris ddtriliques de feldspath triclinique
et surtout de tourmaline.
Au N. de Moinet, les schistes noirs contournent la pointe
de l'assise deBaslogne et se relicnt avec les schistes de meme
âge et de méme apparence qui limitent au nord le promontoire gkdiiinien. Ces deux bandes cheminent ensemble vers
St-With sans qu'il soit possible pour le moment de les dis-.
tinguer. E!les forment une masse de scliistes noirs compacts
q u i par altération deviennent bleu5trcs, puis gris, et s e
transforment en une argile grise très plaslique. Ils contiennent des bancs de phyllades et des couches de grth stratoïdes gris ou verd9tres. Mais ces grès sont aussi tres alterables et lorsqu'ils s e décomposent, ils donnent naissance B
un sable argileux de nuance vive, Ces caractéres,d&jA manifestes prds de la station de Ruret-Tavigny, se ddveloppent
surtoul dans le nord du Grand-Duché de Luxembourg. On
peut rapporter B la zone taunusienne inférieure les couches
de ce pays que j'ai désignées sous le nom de schistes de
Bas-Be:lain (1). J e ne les décrirai pas.
E n Prusse, la zone infirieure aux ptiÿllades est plus
a14nacée. La haute colline du Steinemann, siti~tiepresque
sur la frontiére, est forrnke de schistes durs, grossiers o u
phylladiqiies. On y trouve aussi quelques bancs de gr& ou
de grauwacke fossilifh-e. Le village d3Espeler est sur des
grés schistoïdes qui alternent avec des schistes ar6nactis et
qui, ddns lcur prolongement vers le N.-E., vont passer entre
Thornmen et Grüfflingen. Au sud sont des schistes noirs plus
compacts qui affleurent le long de la rgule cntrc Grüfflingen
(1) Ann.

soc. geol. d u Nord, t. XII, p . 290.
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et Durler. Au nord, h Aldringcn, 3 Maldinçen, h Braunlauf,
on exploile aussi des scliistes compacts noirs a&ompagnés
de gres stratoïdes, mais ces couches pourraient bien élre
dans le prolongement dc celles d'tlouffsiize et de LimerlE,
c'esl-A-dire appartenir au bassin d e Diriant.
Zone supérieure du taunusien A 1'E. de Fays-lesVeneurs. - Phyllades d'Herbeumont. - A partir de
Bertrix la zone supérieure du taunusien présenle seule des
caractères phglladiques assez prononcés pour pouvoir fournir
des ardoises. On peut l'appeler zone des phgllades d'Herùeurnont, d'après le nom gén6ral que portent les ardoisières
~ i t u d e ssur le ruisseau d'Aise i la limile des terriloires de
Bertrix et d'Herbeumont.
La couche ardoisière la plus inférieure est celle des
Anciennes ardoisiéres creusées dans la rive droite d u ruisseau
entre la borne 9 e t 40 de la route d c Berlrix. C'est probablerrient la meme qui esr exploitée un peu & l'ouest dans une
grande ardoisière à ciel oivert dite Maljoyeuse.
Une seconde veine siiuke plus au sud est exploitée dans le
bois & 1'Ardoisih-e des Colard, et prbs de la Q 1 9 o r n e aux
ardoisières de la fiouvelle Carrière e t de la Nouvelle Ardoisihe. La m h e veine passant sous le bois d u Cul-du-Mont
est exploitte un pcu au nord dc Marbehan dans l'ardoisière
Lenglez.
Enfin, une troisième veine a été exploitée & l'ardoisière
Bahnet, s u r la route, entre la 13" et la 140 borne.
Les trois bancs ardoisiers d'Herbeumont solit séparés par
des quarzophgllades fossilifères qui ressemblent beaucoup &
ceux du hundsruckien situbs u n peu au sud.. On peut se
demander. malgré les légeres différences qu'il y a entr'eux,
s'ils n e font pas partie d'une seule et mBme couche brisée en
trois troncons par des failles. Quoiqu'il e n soit les ardoises
d'Herbeiimont sont calcarifkres. Dumont signale u n banc
calcaire sous la couche'd'ardoise, comme cela est aussi BAlle.
'
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L'inclinaison est de 330 B 4.50 au S. 4 2 0 E. aux Anciennes
Ardoisih-es; la seconde veine est plus inclinée et la troisiéme
I'esl encore plus.
La bande ardoisière d'kierbeumonl se prolonge 3 l'est le
long du ruisseau de la Grosse-Fontaine que suit la nouvelle
route qui s e r e n d h l a gare de St-Médard; on y a ouvert
plusieurs exploitations. Les pentes de cette valke sont couvertes de blocs de quarz blanc détachés des filons q u i
traversaient les phyllades. Les mêmes phyllades avec filons
de quarz constituent les tranchées au sud de la g a r e ; elles
sont exploitées dans une carriére prés d u village. Inclinaison
S. 13' E.
Plusieurs ardoisiéres on1 814 ouvertes aux environs de
NeufchSieau. Telles sont celles de Mariilly prEs de Slraimont, dc Wariforitainc prés d c Grapfontaine, d'en haut et
d'en bas, A Neufchâteau, du Chaud-Renard, entre celte ville
et Longlier. Le phyllade ardoisier occupe une zone qui
s'étend de Longlier au N. jusqu'àStraimont au S. Il est divisé
e n deux parties par un banc de quarzophyllades fossiliféres
qui passe à Grappefontaine.
Dans les tranchees du chemin de fer de Luxembourg
situées au S.-E. de la station de Longlier entre les kilométres
162 et 162, on voit les phyllades ardoisiers; au-del8 la roche
est encore noire et phylladique, mais elle est moins dure e t
se délile plus facilement; cependant, o n peut encore rapporter au taunusien toutes les tranchées jusqu'h Bernimont,
au kilométre 167. Cescouçlies sup8rieures passent A Marbay,
ou elles sont exploitées (incl. S.250 E ) el prbs de Maisonville.
Ail-dela de Longlier, les phyllades se prolongent dans la
direction de la route de Bastogne. A Molainf~ing,on voit
leurs rapports A la zone ilménilifère inférieure. Au nord d u
village, le long d u ruissrau de Grandfaing, il y a uii rocher
de quarzophyllades remplies de parlies charbonneuses. Cette
couche doit passer au sud des phyllades noires qui sont
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exploitées au sommet de la colline. Si on descendversle N.,
on trouve d'autres carrieres ouvertes dans des schistes compacts noirs pailletés d'ilmhite.
Les phyllades sont trés d6velopp8s entre Molsinfainç et
Jusseret et autour de ce dernier village. Si on se dirige de
' Jusseret vers le nord par la route de Bercheux, on trouve
prés de la croix deux carrihres : celle du haut est ouverte
dans des quarzophyllades inclinés a u S. 307E.; celle du bas
dans des schistes fossiliféres où j'ai recueilli :
Homalonolus planus.
Plerinea Lamellosa.
Spirifer primaevus ?
Spirifer nculeatus.
Orlhis, nov. sp. Y .

Slreplorhynchus umbrnculu
L e ~ t r e n aspalhulata.
Leptœna iVurchisoni.
l'leurodyclium problemalicum.

Cette faune rappelle beaucoup celle de Montigny-sur-Meuse
e t d'Houffalize. Elle tendrait donc i faire rapporler les
-schistes de Jusseret a u hundsruckien ; mais leur position
a u milieu des couches pr6cédemment décrites n e permet pas
d e les e n séparer.
Dans la vallke de la S u r e e t des ruisseaux qui y affluent
entre Nives, S u r e , Vaux-les-Rosiéres , on .rencontre des
phyllades et des quarzophyllades exploités pour dalles ; leur
inclinaison est au S. 25" o u 4.00 E .
La zone phylladiqiie se dirige ensuite sur Salvacourt où on
observe l'inclinaison S. 500 E. = 750 dans u n e ancierine
ardoisière 2 ciel ouvert. Elle traverse la route d'Arlon au
S. de Remefusse et le chemin de Villers-la-Bonne-Eau prés
de Liittrebois. Le long de ce chemin on trouve dans lcs
phyllades u n banc de grés blanc de faciès anoreux. Sur le
même chemin, à 1,800 mhlres au N. de I,utlremange, il y a
un peu 2 droite de la 'route, des exploitations de grauwaciie
grossière fossilifbre intercalée dans les phyllades A la partie
supkrieure du taunusien.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Sur la route de Bastogne h Wiltz, on rencontre les phyllades des que l'on dépasse le ruisseau prks de la Q" borne et
on le suit presqce jiisqu'au bureau de douane oii on atteint
lei. quarzophyllades hundsruckiens ; elles forment aussi le
sol du village de Wardin. On y lrouve des bancs arenaces,
sur la route da Wardin h Bras, par exemple.
Les phyllades passent a u S. de 1,origvilly ; on les rencontre
3 l'est de ce \illage des qu'on franchit la frontière luxembourgeoise. On les voit dans le Grand-Duchi: autour d'Allerborn, entre Trotten et Bœgen, à Asselborii et à Trois-Vierges.
JI?ne reviendrai pas sur les détails que j'ai donnés dans une
note toute récente ;je m e bornerai 5 rappeler qu'au- dela de
Trois-Vierges, la zone phglladique présente une modification
minéralogique consid~,rable, e n apparence d u moins. Elle
renferme d e nombreux bancs de gr88 qui forment des collines a l i ~ n e e sh la surface du plateau.
En Prusse, clle conserve le mbmc caractère ; cllc va
passer entre Durler et Reuland, entre St-Witti e t Alzeralh,
Le plateau de St-With est forme par la reunion de diverses
bandes de schistes noirs plus ou moins-phylladiqiics qui sont
assez nettement séparées en Belgique : phyllades d1Herbeumont et schistes de Tournay constituant le taunusien du bord
septentrional du bassin de Luxcmboiirg ; phyllades dcLimerld
représentant probalileineiit le taunusien d u bord méridional
du bassin de Dinant; schistes et phgllades de Cierreux constituant le iaunusien du bord septentrional du bassin de
Dinant. Peut-ktre entre ces deux derniéres bandes pourraitou distinguer le représentant des phyllades d'lIouffalize qui
appartiennent au hundsruckien du bassin de Dinant.
Taunusien sur le bord méridional du bassin du
Luxembourg. - Le taunusien n'est encore connu ni sur

le bord méridional du bassin de Charleville dans la vallée de
la Meuse, ni au nord de la c6le de Givonne. II se pourrait
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cependant que I'on doive Iui rapporter'quelques-uns des
schisies noirs qui forment le sol au N. du bois de Sedan.
C'élait du reste l'opinion de Dumont.
A l'est de l'affleurement cambrien de Givonne, on voit sur
le bord de la Semoy. 5 Sainte-Cdcile, des phyllades noirs
~ Dumont les met dans le taunusien
inclinds vers le S. l 5 E.
et je partage sa manier0 de voir.
Pr& de la forge Roussel, au N. de Florenville, le chemin
de fer traverse une grande tranchee dans du gres vert sombre
quelquefois stratoïde, intercale dans des phyllades noirs Les
couches sont onduldes, quelquefois horizontales. plongeant
tantôt au sud, tanidt, quoique plus rarement, au nord.
Des phyllades noirs, fortement inclinds au S. 350 E., forment les rochers de la Semoy au N. de Chiny e t ceux de la
Vierre a u S. de Suxy.
La bandc taunusienne traverse l e chemin dc fcr d'Arlon
entre IIellier et Marbehan. Contre ia gare de Mellier, on
exploite des schistes noirs trés phyiladiques que I'on pourrail rapporter a u taunusien aussi bien qu'au hundsruckien.
Dans la tranchée prbs de la gare, ces schistes sont accompagnes de quarzophyllades et de gres micacés. On voit les
mEmes roches dans la tranchée qui es1 plus au nord, mais
les quarzophyllades y dominent; aussi doit-on les rapporter
a l'assise hundsruckienne des quarzophyllades de Nouzon.
On peut donc admetire que la limite des deux assises passe
au nord de Mellier.
Les tranchees situées au S. de bIellier et du kilométre 173
montrent des schistes grossiers et des quarzophyllades que
l'on rangerait volonliers dans le hundsruckien, si h l'est
de la voie il n'y avait des schistes noirs phylladiques ressemblant cornplktement h ceux de Mellier.
A mesure que l'on avance vers le sud, le caractkre taunusien se manifeste davantage. Les trauch6es ouvertes près des
forges montrent des phyllades noirs et des grés gris foncé ou
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clair, disposés en couches faiblement inclinées o u méme
ondulécs Le mbme grbs gris clair qui rappelle tout ii fiiit
celui d'Arior, est exploit; prés du ruisseau au N. de Ia station
de Jlarbehan.
Le lailnusien s e prolonge sous les forets de Rulle e t
d'Anlier en une vaste zone dont il est bien difficile d e tracer
les limites. Sous l'église d e Thibessart on voit des schistes
noirs compacts avec bancs de schistes quarzeux passant a u x
quarzophyllades (incl. S. 800 E. = 4 3 ) . Ils sont probablem e n t le prolongement des couches de Mellier.
A Anlier, il y a B l'est d u village une grande colline d e
grés blanc d e faciPs anoreux, exploit6 pour l'empierrement
des routes. A l'O., contre le moulin, on extrait d u grès gris
en plaqiicttcs a u milieu de. schistes noirs compac,ts presque
phylladiqucs. Des grés analogues sont aussi exploitds entre
L.ouftemorit et BEhème, ou ils plongent de 400vei's le 3 1500.
Ils paraissent, comme les précédeuts, former Urie amande a u
milieu d e phyllades et d e schistes quarzeux. On rencontre
aussi de gros blocs d e gr& bur Ic chemin d e Bbhéme A
Thibessart.
Le taunusien s e montre encore à Martelange avec ses
caractkres les plus essentiels. 8 1 1 S. du village, sur les deux
cdtés d u ruisseau qui fait la fronliére de la Belgique et d u
Grand-Duch6 de Luxemhourg. on exploite des ardoises
noires inclinées de 600 a u S. 38" E.
Si o n se dirige a u N.-O.par la route de Faiivillers, oii
traverse plusieurs tranchées dans des schisles noirs, corrip a c k et, avant d'arriver au pont, on rencontre des c3rrières
dans d u grés gris de fumée, riche en fossiles. J'y ai recueilli :
Spirifer primtreiis.
Sp. conl. Decheni.
Sp. hyslericus?
S p i r i g e r a m d a t u !'

Rh,ynchonellm.
Orlhis circularis.
L~pl@?zaWurchisoni.
Plerinen

A l'O. d e Budelange, on voit encore du grés et A Wisembach on entre dans les schisles noirs compacts oii ou a
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ouvert une carribre pour l'exploitation des dalles. Les schistes
forment de beaux rochers aux environs de Bodirnge (incl.
S. 200 E.); on peut les suivre jusqu'h 1 kilomètre a u Y.de
Fauviller~, où une carrière est enc,ore ouverle dans des
schistes phylladiques noirs. Au de13 ce sont les quarzophyll a d ~ du
s hundsruckien.
Si. au contraire, on se dirige de Marklange vers le S. par
la roule d'Arlon, on ne voit dans la forêt d'Anlier que des
schistes noirs, le plus souvent compach, niais présentant
pal lois un caraclkre nettenient ardoisier. Le long de la route
d e Virlon, qui se détache de la précédente, 3 la Corne-duRois-du-Peridu, on rencontre des schistes noirs jiisqu'a
M e i ~ s t e r t ~ een
t , approcharit d'Habay, on voit des schisles
quarzeux et des quarzophyllades.
O u peut donc admettre que le taunusien constitue aux
environs de Rlarlelarige une voûte dont l'axe serait formé par
les ardoises et par les grhs fossiliféres el do; les couches
plongeraient de chaque c6té sous des qiiarzophyllades hundsruckiens. La largeur de la bande es1 tellement considérable
qu'on la doit supposer affectée de plis nombreux.
Elle s e continue avec la merne largeur dans l e GrandDuchk, oii elle constitue l'assise que j'ai désignée sous le
nom de schistes de liautenbach ( ).
Bien que le mémoire de Dumont s u r Ir: terrain rhénan ne
soit pas trés explicite sur tout ce qui concerne le bassin du
Luxembourg, il est f a c l e en le lisant de constater que je
range dans le taunusien toutes les coilches dont il a fait du
hundsruckien e t , partiellement du taunusien. Quant au
reste de son t a u n u s i ~ n on
, a vu par deux rioles antérieures(')
(1) A?~?zalesd e la Societr! geotogique d u K m , t . XII, p. 233.
(2) Kole F U I . les scliisies di! Fi-IIu!icrL t i d i i s le Luxembourg el princi

pali,rneiil d a n s Ic bassin dz
1. XI, p. 253. - Nok sur les
Nord, 1. Xll, p. 173.

Seul'ch~ieau.Arin. soc. géul. d u Eurd,
sciiisies d e Eastogne. Ann. soc. gkol. d u
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que je I'attribiie a u gzdinnien, assise d e St-Hubert. Je
m'appuie pour propoier ces changemenls s u r les relalions
stratiçraphiques des couches phylladiques d u Luxembourg
avec les phyllades noirs d u golfe de Charleville. J'ai suivi
toutes ces couches avec assez de soin pour etre assure de
leur conlinuitb
Ainsi mon travail est basé s u r les importantes ddcouvertes
paléonloloçiqiirs de RI Jannel. JI: suis heureux de constater
ce nouveau stbrvice qu'il a rendu à la géologie ardennaise.
Ilm'est impossible de terminer cette leclure sans remercier
de nouveau RI. Barrois, d e la collaboration indispensable
qu'il m'apporle par 1'Ctude microçcopiquc des roches.

Seance du 17 Juin 1685.

M. Achille Six fait la communication suivante :
Le métamorphisme par torsion dans la
Cllairie Iiercynieririe,
Analyse d'un m6moire de M. K. A. Lossen (')
par M. Ach. Six.

La longue chaîne hercynienne, qui monte des Ardennes
vers l e cenlre d e l'Allemagne pour aller s'aplatir dans les
plaines d e la Pologne. est formee, comme on sait, de terrains
paléozoïques e u couches rerlressées, disloqu6es; elle coristitue ainsi une ligne solide et dure, I'kchine qui donne
atlashe h la musculature de l'Europe, constituée par les
terrains terliaires unis h l'axe solide par les couches mésozoïques. Le contraste offerl par la nature des roches dont
l'entasserneut a produit l'axe et par celle des sPdimerits qiii
( 1 ) K . A . L o s s ~ n: Ueber das Aulrrelcii iiielaniorphischer Gysteine
in den ailen pal8ozoischt.n Gt~birgsherrienvon den Ardenne11 bis zuni
Akvàlergebirge und ü b e r d e n Zusarnrnenhang dieses Auflreiens mil
der Falle;iverbicgung (torsion]. Silzungsbcr. der Gesellsch. naiurlursch.
Freunde zu Berlin, 17 Mus i88:1, p. 29 h 83. Voir aussi K. A. Lossen :
Zeitsçhritt der deursçh. geologiscli. Gesellsch., t. XXXVII, p. 222 et 224.
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sont venus arrondir ses contours et former ses dépendances,
a depuis longtemps frappé les gdologues allemands. Pour
eux les Bléments de la colonne vertebraie européenne sont
les Kerngebirgsschichtt.n, ceux des tissus qui s'y atiachent
sont dcpuis Inriçtcmps célébres sous le n o m d c Flbzgebirgsschiclztan. Si ce dernier nom, e n 6voquant le souvenir des
œuvres de Quenstedt. rappelle une série ininterrompue de
travailleurs dévoués A l'histologie de celte partie des organes
d u globe, l'étude des Kerngebirgsschichlen a elle aussi
occupé et occupe encore u n grand nombre de savants; c'est
la partie la plus difficile, mais aussi 13 plus intéressante,
peut-être, à deviner de l'énigme que le sphynx terrestro
pose aux audacieux qui n e craignent p3s d e l'interroger.
Est-il nécessaire d e rappeler les noms d e ceux qui depuis
L. d e Buch et Elie de Beaumont jusqu'd JIM. Lory, Heim et
Balizer s e sont occupés de l'étude gknérale des plissernelits
des montagnes et plus particuliéremt:nt des morilagries hercyniennes ? Ilalgrc! sa longiieur, I'énumtiraiion en serail sans
doute incomplète, aussi me contenterai-je de rappeler simplement les grands traits d e la str.uc1ur.e fondamentale de
cette chaine et de montrer les diverses phases d u plissement
qui a amen6 les couches qui la forment A la position et à
l'élat ou nous les voyons au~ourd'tiui.
M Cosselet nous a habiti16s A distinguer dans l'Ardenne
paldozoïque deux grands ridements principaux(') : i 0 le ridement d e l'Ardenne, qui a commenck à se produire aprEs le
ddpbt du siliiricn moyen et s'est terminé avant celui des plus
anciennes couches devoniennes ; 20 le ridement du Hainaut,
posiérirur Q l'époque houillAre et aniérieiir à la pkriode
secondaire. Uri troisibnie ridement, celui du Hundsrück eut
lieu dés l'époque coblenzienne (devonien inférirur).
Avant lui, Elie de R ~ a u r n o n tdistitigiiait dans l'Ardenne
( 1 ) Voir J Gosselet ; Esquisse gcologiquc d u noid de la France et
des contrées voisines. Terrains primaires. Lille. IWO.
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trois systémes d e soulèvements : l e système di1 Westmoreland et du ITundsrück (569, compris enlre le silurien e t
le devonicn; 20 le systéme des Balloris et des collines d u
Bocage (2029, enire le calcaire carbonifbre et le millstone
grit; 30 le systPrne des Pays Bas et du sud du Pays d e Galles
(819, entre le grbs rouge et le Zechslein, c'est-Mire a u
milieu d u terrain permien. .
En 1863, RI. Gosselet démontrait (') : 2" q u e le soulkvement qui rida l'Ardenne 6tait ant@rieura u devonien, m & m e
a u r h h a n ; or, o n sait que l'étage g d i n n i e n n'est connu q u e
dans l'Ardenne ; d e plus, i l y a u n e ceriaine tendance
actuellement h rattacher a u gédinnien une partie d u silurien
supérieur (étages E', G, II de Barrande) : l'hercynien, e n
u n mot, serait devonien et paralléle 5 notre gédirinien. Celte
opinion, émise par RI. E. Kayser, nous paraît devoir s'imposer, malgré la vive opposiiion dont elle est I'ohjet. Or, le
systkme d u Werlmoreland et d u Hutidsrück, venant se placer
aprks le d6p8t d u gédinriien, e3t plus récent que le ridrment
d e l'Ardenne; 20 qu'il n'y a e u dans l'Ardenne aucune disloçalion particulikre 1'8poque du s y s t h e d u Westrnorelarid
e t d u IIundsiYick; 3 O qu'il en est de méme d u systéme des
Ballons et dcs collines du Bocage; enfiri, 4.0 que le ridement
d u IIainaut a pu s e faire depuis le dépôt du terrain houiller
jusqu'h l'époque triasique, si on s'en tient A l'étude de la
Belgique.
Aussi, dans la prernilre édition de eon Esquzsse géologique,
laut e n faisant remarquer la granlie variation qu'affecte la
direction des couches, uotre maître signalait la tentative,
faite par RI. Dewalque, d e relier le r i d ~ ~ m e nardennais
t
au
systéme du F i n i s t h et abandonriail ddfinitivrment cetle
belle théorie que ses observations daiis I'Ardenne ne lui
ilJ

(1) J. Cosselet:Observalioiis sur les dislorÏilions brusques 6prouvkes
par les terrains primaires de la Belgique. Uull. Soc. yeol. de Fr . Y s e r .
t. XX. p 770.
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semblaient pas vérifier. 11 rapproche nianmoins le ridement
du IIainaut du système des Pays-Bas et d u nord (sic) d u Pays
de Galles.
En 1880, outre le ridement de l'Ardenne et celui du
Hainaut, il admet encore le ridemt,nt du JIundsiück, post6rieur à la grauwacke, mais anterieur l'dpoque bouillkre.
N'y a-t-il donc aucune relation entre les soulévements
d'Elie de Beaumont et les ridcments admis par M. GossclcL?
Pour essayer de rependre 3 celte question, examinons-les
successivement.
Nous avons déjh dit que RI. Dewalque avait fait remarquer
la coïnciderice de certaines directions d u massil silurien
avec celle qu'Elie d e Beaumont ailribue à son système du
Finistère. En effet, si nous venons A faire un lableau des
directions des couches de ce système, d'après les travaux de
nntre maîlre, nous relevons les indications suivantes :
A u inont Pourlichel, e n l r e Revin e t Funiay
Environs de Rocroy
Huccorgne. . . . . . . . . . . .
Cernliloux
Environs d'Hirson
R'ivclles
Steenkerqiie.

. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

E.2s0X. soitG5o (')
E.200N.
'100
E.3O0X.
600
E.230N.
670

-

-

. . . . . . . . . . E.20°S. -110"
. . . . . . . . . . . . E.30° S. -120°
. . . . . . . . . . E.30'JS-120"

Dans la

Ire

edition de l'Esquzsse, nous relevons :

A 1'U. d ' u n e ligne tracee d e Bruxelles
A Signy-le-Pctit
E.20° à 30°P.soit 110 à 1200
A I'E. d e cette ligne
E 20° a 30°N. - GO à 70°
A Spa
E.350N.
55"
A Monljoie (Prusse). . . . . . . E.500N.
40

.......
......
. . . . . . . . . . .

Enfin, dans la

2e

edilion de l'Esquisse

:

. . . . . . . . . 0 450s. -

Massif de Stavelol
M a s i f d e Rocroi (partie orienlale) .
l a s s i l ' de Rocroi (parlie occidenlale]
(1) E n comptant d e Os
brusques, elc., p. 776.

1800.
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. . . 0.15°S. -

. . .

450
750

O IOON.- 1 OO"

Voir J. Gosselel : Dislocations

Rien, e n effet, comme on le voit, de plus variable que ces
directions. Nous constaterons de suite, avec notre msitre, que
la direction gknérale est E -O. avrc une tendance vers le
nord a u fur. et à mesure qu'on avance vers l'est. Nous verrons
commerit M. Lossen explique cette déviaiion qu'il retrouve
partout dan; la chaîne hercynienne. hIais si nous nous e n
tenons au premier tableau, rdsultant d'observa:ions isolées,
et non de moyennes arithmétiques, comme les deux autres,
pr8caiition indispensable afin de ne pas introdiiire d'6léments
liétérogénes dans celte discussion. nous remarquons que les
directions des couclies s e partagent neltement en deux
groupes : l'un ayant une orientation variant entre 600 et 700,
l'autre dirige suivait 12@ 1200. Le premier rorrcsporid
bien a u sgsthme du Finistére [id,<')d'Elie de Beaumont, le
second indiquerait assez le syslérne d u Morbihan (1320). surtout si nous faisons entrer c n ligne de compte la r,emarqiie
importante d6jA signalée qu'il y a tendance générale des
couches à se redresser vers le nord.
Le ridetuent du IIuridsrück a été réuni par E. de Beaumont
a celui du Westmoreland sous le nom de systbrne du Westmoreland et du Hundsrück (561~).Ce sgstbmc est bien ddveloppé dans l'Erzgebirge et le Harz, où on peut constater qu'il
est postérieur a u Culm. mais nPanmoins plus ancien que le
ridement du Hainaul. M. Gosselet le pense du reste contemporain du ridement qui fit émerger lEilel 3. l'époque famen
nicrine.
Le ridernent d u Hainaut est désigné par N i e de Beaumout
sous le nom de système des Pays.Bas et du sud du Pays de
Galles, avec direction d e 81e. iÿoiis ne dirons pas avec
M. Gosselet que l'illustre géologue u s'est trompé en lui
atlribuant une direction unique, JJ mais bien que cette direction, primzlicerne~ltunique, a été modifiée postérieurement
par d'autres dislocations, comme l'admettait lui-mkme Elii:
de Beaumont. S'il est vrai que, comme le dit M. Gosselet,
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u c'est une erreur de croire que la direction d'une faille ou

d'un plissement puisse indiquer l'kpoq~ie gdologiqiir, oii ils
se sont faits D, il n'en est pas moins vrai que ces accidents
ont dil se produire suivaril des lois malhématiques ('), que
le g h i e de de Beaumont a permis d'entrevoir et qui r e ~ o i vent maintenant d'autres m?iris des perfectionnements qui
n'en fonl que mieux ressortir la justesse ('). Mieux que tou:
autre peut-êlre, ce ridernent monlre les variations dans la
direciion des c o u c h ~ s , plus que tout autre aussi, il vicnt
l'appui de la loi que Lossen a posée. Le tableau suivant
extrait des travaux de M. Gosselet, nous montrera, tout comme
le premirr, le redi.essement progressif vers le nord que
subissent les plissements ii mesure qu'on se dirige vers l'est :

.

A Avesnes . .
.
Bords dc laMeuse. .
Pr& de Modave . .
Enlre Spa et Liege. .

. . . E 2o0N.soit 700
. . . E.
. . . E 30°N. - 600
. . . E.40*,Y. - 500
900

.

La direction primitive des couches semblerait etre cclle
qu'afreclent les plisserneriu du Hainaut et d u Boulonnais,
c'est-&dire E . 1 5 6 . soit 1050.
En présence de celle énorme variation de 500 1050 dans
la direction d u soulévenient, actuellement constatée, il faut
renoncer 9 déterminer l'&se des terrains par l'orientation
des chaînes morilagrieuscs qu'ils for~lieril,ce qui n e porle
nulle atteinte à la thborie du grand géologue.
Suivant la nomrnclature adoplée par les auteurs allemands,
d'aprés L. de Buch (y), le s y s i h e d u Westmoreland et du
(1) ' h i 6

@LOS

(2) Vorr, enlre

yiw,uirp~~.

autres, les lravaux de Il. Lowthian Green s u r le réseau

letraedrique.
(3) L. von Buch ; Leltre à C C. von Lcuniiard s u r les sysLbrries
~ é o s n o s l i q u r sd e l'Allemagne, 1824. Voir ses e u v r e s publiees par
J. Ewald, J. Roth et W. Darnes, 38 vol., p. 213, pl, 6 .
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IIundsrück serait le système bris-rhknan ou de l'Erzgebirge,
celui des Pays-Bas et d u Pays de Galles s'appelant le systéme
Iiercgnien (') ou du Frankenwald. Bien que les deux systkmes
existent dans la chaîne ticrcynienne, le bas-rlitnan prédomine d !'ouest d u Harz, vers le Rhin et les Ardennes, I'hercynien étaot, a u contraire, prépondérant dans l'est, du cOté
des Monts Sudétes. Dans le IIarz et les massifs d u Fichtelgebirge et du Thürinperwald, les systémes de plis s'enlrecroisent e l s'influencent, e n produisant des ptiénoménes
mécaniques qui ont e u pour piiricipal effet le développement
dans ces r6çioris d'un métamorphisme régional iritense,
compliqiid et masqué en cei,tains endroits par le mélamorpliisnie de contact cnii-6 par I'ijaciilation de matieres émptives, en particulier de çraniie. Les filons mélalliléres ou
éruplifs ont naturellement suivi les lignes de fracture résultant du conflil des deux rillernents et on ne peut méconnaître
lcs grands rapports qu'afft.ctent dans ces régions lcs deux
esphces de méiamorphisae. Ce massif est donc le plus
favorable h l'élude d e ces p h é n o r n h e s , et M . Loçsen, qui a
consacré sa vie i la recher-clie de sa structure, était mieux
préparé qu'aucun autre d appliquer au reste d e la chaîne les
l~rillantsrésultats auxquels il était arrivd.
Ce peiit massif isol6 d u Harz, véi,ilable gemme taillée par
la nature pour rehausser la parure uniforme e l trop simple
de la grande plaine de l'Allemagne di1 Nord, a toiijoiirs 616
considSi-6 comme rerifernianl le secret vairiernenl reçhercli1.5
Jans ies autres montagnes. r Depuis la célébre description
qu'en a faite Lasius, disait von Dechen ('),les gi.,ologiies l'ont
ioujours consid6r,é cornue un bijou parmi les contrCes du
(1) De In llercynica silva des anciens, c'ès[-A-dire d u Waldgebirpe
ùohernien-bavarois.
(2)Sitzungsbm. der niederrh~.iiiisch.Gescllsch. in Bonn. 1370, p. 2.1
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nord de l'Allemagne classiques pour leur science. Aussi
est-ce avec la certitude d'étre de quelque utilité h la science
française que je viens p r h e n l e r Ic rEsumé de conaidi'rsiions
dont la portée générale n'&happera 2 personne; il m'a
setublé nécessaire de les faire précéder de quelques mots
sur les soulévements, dont la théorie nous est peu familiére.
car nous sommes plutBt accoutumés à celle des actions horizontales de refoulement.
Le mériioire du savant g6ologue allemand dont j'ai
vous
entretenir peut se rksumer e n quelqucs lignes : dans la s k i e
ancienne des roches paléozoïques qui formenl le noyau de
l'Europe centrale, depuis les Ardennes jusqu'aux Moiils
Sudètes et les a Montagnes du Vieux-Pére D (Allvatergebirçe,
point culminant de la chalne qui sépare la Moravie de la
Silésie), il y a des roches m6tamorphis6es ; ce métamorp h i ~ m erégional est e n rapport intime avec les phénomènes
de torsion qui ont dévie ces couches dijA redressées pour
ramener vers la ligne nord-sud l'axe de direction de leurs
dislocations.
J e n e puis m'empecher de faire remarquer de suite que
celte id6e de torsion des couches s'accorde le mieux du
monde avec la théorie de M. Lowthian Green, d'aprks laquelle
l'hexalétraédre terrestre n'est pas régulier, mais doit nécessairement avoir été tordu, dévié e n sens contraire d u
mouvement. Celte torsion peut toutefois aussi n'etre que le
résultat du conflit de deux forces de plissement, comme
l'admet M. Lossen.
Les nombreux travaux (') de M. Lossen s u r le Harz, outre
(1) Voir en particulier : Silziingsberichte der Gesellscli. naturforsch.
Freuride zu Berlin, 1878, p 9 3 ; 1880, p. 1; 1881, p. 19 : 1883, p. 154. Geologische Special-Harle von Preussen und Thüring S ~ a a t e n(feuilles
de Harzgerode, I>ansfelde, Wippra, Sehwenda). - Geologische üebersichtskarte des flarzes, 18@0 - SLudi~nan metamorphischen Eruptivu n d Scdirnentgesleincn, erlaulert an rnikroskopischcn Bildern, Jahrb.
der konigl. preuss. gcol, Landesansialt für ie83, p. 619.
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qu'ils nous ont exposé e n détail la structure géologique de
ces rrioritagnes intéressarites i tarit de points de vue, ont
loiijoiirs fait ressortir ce fait important pour l'ktude générale
du métamorphisme, que dans cette région les plissements
se sont produits avec une intensité toute particuliére : ils
ont été assez forts pour amener au jour et A la surface
actuellc de dénudation de grands massifs granitiques, tels
que le Brocken et le Rammberg. Le plissement du Harz ne
différe guEre de celui qu'on peut observer dans les massifs
paldozoïques de l'ouest ('Taunus, IIundsrück, Eifel, Ardennes),
du sud (Fichtelgebirge, Frankenwald, Thüringerwald), de
l'est (Erzgebirge, Rieserigebirge, Monts Sudètes), que par le
plus Iiaiit degr6 d'intensiiB qu'il g a atteint, tout en étant de
mCme nature. Si le savant gciologue allemant nous a donn6
dc: précieux renseignements sur les aurfoles produiles par
le métamorphisme d e contact autour des rriasses éruplives
dont il constatait la présence, il y 3 longtemps qu'il a fait
ressortir l'importance dans le Harz du niétamorphisme de
dislocation Dès 1572, il faisait remarquer que les schistes
anciens du Harz étaient plissés e n tire-bouchon ('), indiquant
les phénomiines de torsion qui avaient disloqii6 ce massif,
torsion qu'il rangeait dans la catégorie des actions mécaniques qui y avaimt produit le métamorphisme régional. Il
sut rlisliriguer la limite 2 assiguer aux deux espbces de métamorptiisme dans les alenlours des pitons graniliques, séparant avec sciiii les auréoles de contact des couches qui n'en
formaient que l'avant-cour ( V o r h o f ) ou la transition vers les
scliistes ruétamorphiséa en masse, comme A Treseb.urg, prés
du Rammberg et h Wippra dans le sud-est du Harz.
Non coiilerit d'obtenir de si beaux résultats dans son petit
district, il les &tendit des 1872 (') aux couches métamorphiqucs du sud de la Noiwiige. A cette époque, il comparait
(1) Zeitschrif~der gcologischen Gesellsch , t. XXIV. p. 177.
!2j Zeilsçlirift der deulsch. geol. Gesellsch.,L. XXIV, p. 778 e t 779.
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dejà les phénoménes de contact du granite e t des syénites de
cette région avec ceux qu'il avait observPs autour d u Rammberç et du Brocken. En 1885, Brogger (') déci,ivait le contact
du silurien des environs de Christiania avec les masses
eugraniliques seulement, et il laissait entiérerrierit de çOt6
les roches éruptives exoniorphisées plus anciennes qui jouerit
u n rdle si important autour du Ranimberg et du Rmcken
jusqii'a la vallée de I'Ocker. Elles n'ymariqiiaient pourtant pas,
car, après que Lossen eut montré au géologue norwégien les
collections qu'il avait r a p p o r t h s d u Harz, celui-ci en reconnL t
les rodies dans son pays et en 1873 (') il décrivait dans le
voisinage immédiat de la sgenite augitique des hornfels ou
corntrennes diabasiqucs, riches e n hornblende, en biatite et
e n silicale de chaux; plus loin, il y avait trarisformatiori,
comme dans le Harz, de la diabase en roche A amiante.
En 185 1 (7,Lossen prouvait que les plis du Harz étaient
tordus et rejetés par suite de tractioris et de pressions ; les
anticlinaux dirigés d u sud-ouest au nord-est par l'effet du
s y s l h e de soiilkvement bas-rhénan, avaient été ramenr%
dans la direction N.-N.-E., autrement dit rapprochés de la
direction du meridien par suite de In torsion que le système
des plis hercyniens leur fit ultérieurement subir.
Aujourd'liui, il retrouve cette disposition dans toute la
longueur de la chaîne hercynienne. Nous allons le suivre
dans ce voyage.
Le Harz est le plus septentrional des massifs paléozoïques
anciens de la chaîne du cenlre de l'Europe; au siid de cette
région, entre le Tliüririgerwald et le Fichtelgebirge, le Fiankeriwald forme un autre massif de grauwacke et de schistes
(1) Rroyger: Die silurischen Elagen 2 und 3 irn Krislianiagebiet urid
auf Eiier, 1832.
(2) Brogger : bpaltenverwerlungen in d e r Gegend Langesund-Siiien.

N y i hlagazin for Kalurvidenskaberne, Bd. XXVIII, p. 253.
(Y) Jahrb. d e r kbriigl. preuss. Landesanstalt für1881, p. 31
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anciens ('). Comme le Harz, il posséde sou Brocken, bien
diminué, il est vrai, m i s ayant exerct! s i r . les m a s w min&
rales qui l'entourent la m t m e influence que la célébre montagne des sorciers. Aulour d u Hirschberg, s u r la Haute-Saale,
c'est-h-dire dans Ir, pays de Saalfeld 1 l'O., de Hof a u S., de
Plauen 3 l ' E . , de Ronneburg a u N., les travaux de von
Gümtiel et de T h . Liebe nous ont montrk qu'il y avait des
poiritements granitiques p e r ~ a n lles terraius paléozoïqurs;
ils
pouvoir se rapporter 3 S groupes : l'un est
celui de Gct.11 ;i I'E. cl au N.-E. de IIirschberg. Ic second est
en filon dans le kératophgre de llcitzeristein, A 1'0.-S.-0.
de Ilirschberg; le troisit!me, situ6 a u N.-O. d e IIirscht ~ e r ç ,an dclh d e Lobenstcin et dc Wurzbach, est formé
d'une série de petits poinlements granitiques disposés
suivant une liçne S.-E.-N.-O.. lonçue d'a peu près 8 kilombtres, se terminant vers le N.-O. par la masse de 1'Hennberg à Weitisberça et Heberndorf; vers le S.-E., son axe
parait se diriger vers le piton de Iieitkenstein. Richter (') et
F.-E. Müller (7 ont reconnu autour d e ce massif grauitique
de 1'11enribei~ des anneaux m6tarnorphiques de contact
forniés de Knotenschiefcr (schistes glandrileux), de schistes
h chiastolite et d e corn6eniies 2 andalousite; la largeur de
cette zûne de contact n'y est d u reste que d e 350 m h e s et
-.

--

pp

---

Voir pour I'eLude de celte region :
T h . Liebe : Seebedeciiurigen Osl-Thüringens S e ~ a r a t a b ~ d.
i . Heinrichstaes-Pmgramme des fiirsllichrn Gymnasiunis zii Gera, 1881.
Von Giimhcl : Uebcr die palaolilhischen ErupLivgeslcine des Pichtelg e b i r ~ e s .1871.
Lon Glinibel: Geognoslische Ueschreibung des Fichlelgebirges, 1879.
ï'h. Liehe : Uebersichl über den Schichtenaufbau Osi-Thüringens.
Abharidl. zur geoi. Specialkarte von Preiiss. u n d Thüring. SLaalen,
Bd. V, Ilctt 4 , avec la carle gcologique de la T h ~ r i n g eorierilale par
Th. Liehe e l Zirnrnerniarin, la carte du Firhlelgebirge par Gümbel, et
les feuilles de Kirchbcrg e t de Lossiiilz, de la carte géologique d e Saxc,
par Dalmer.
(2.) Zeilschr. d e r deutsch. geol. Gesellschaft, Bd. XXI, p. 341, pi. 5.
(3) Neues Jahrb. für Min., Geol. und Palaeoot.. 1882, B d . 11, p. 205.
(1)
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encore Th. Liebe fait-il remarquer que ce métarnorphismc
n'existe qu'a l'O. et a u S. du massif, les d t é s N et E ne
présentlint qu'une z0ne très htroite de schistes d u culm ; on
sait que Lossen a observc! les memes fails a u Rammberg dans
le Harz.
Le métamorphisme régional o u de dislocation, e n raison
du peu d'extension d u mélamorphisme de contact, est trbs
intéressant à étudier dans cette région ; son action sur les
roches éruptives les plus anciennes a donné naissance aux
épidioriles et Q une pariie des protérobases de Gümhel;
parmi ces dernières roches, celles qui datent du cambrien
supérieur. ou du silurien tout à fait inférieur méritent seules
leur n o m ; elles sont conlemporaines des épidiorites, et précurseurs des diabases plus rEcentes et plus typiques qui ont
fait Rruption depuis le milieu de l'époque silurienne inférieure jusqu'üu commencement de la période d e dbpbt du
culm. Lossen nous a montré dans le Harz, par exemple &
Treseburg et à Wippra, tout l'intérêt qu'il y avait A distinguer
dans ces roches la hornblende primaire de la hornblende
sicondaire ; la soi-disant diorite de \Vinzenbui,g, près de la
Rosstrappe par exemple, n'est diùrite qu'en apparence ;
la hornhlrnde g a El6 d h e l o p p é e a p r t s coup, par l'effet d u
métamorphisme régional, rdsultant des dislocations subies
par le Harz. Ratifiant la comparaison de Lossen entre ces
diabascs amphibolisées du Harz et les épidiorites du Frankenwald, Th. Liebe déclare que l'épidiorite était primilivement une diabase dont l'augite s'est transformée en Iiornhlende et en chlorile, le plagioclase en albite el en caIcite
pour devenir la roche q u e nous recueillons aujourd'hui et
qui par sa composition minéralogique serait une diorite; il
est juste d'ajoutcr que la transformation de l'augile et d u
feldspath présente tons les degrés possibles. Les diabases de
cet Age sont donc les prolérabases, les diabases qui sont
arrivees au jour ap1.b~I'bruption des granites sont les hysté-
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robascs. Losscn est d'accord avec Licbc pour rapprocher d e
l'bpidiorite, au point de vue de l'origine, les schistes i
amiante d e Iiudolfstein, produits de m4lainorphisme d'uu
tuf ou d'une lavc diabasique.
Von Gürnbel n'admet pas ces trancformations de roches
éruptives par mélamorphisme régional; il rapporte à des
différences dans la cnmposiliori et la structure originelle de
la roche les différences qu'on y observe actuellement. Liebe
est bien loin de m6conmitre l'influence de cet Ctat originel;
niais toiit e n admettant la théorie des faciès dans ce qu'elle a
de plus large, on ne peut nier que l'homoçéiiéité d'un sédiment peut elre détruite par l'effet de la localisation de
ponssCes ou de pressions ulterieures; les parties qui auront
r'té le plus écrasées, disloquées, auront évidemment une
toute autre apparence que celles qui seraient restées indemnes de ces phhomEncs orogéniques. Or, ccla est vrai
pour les roches sédimeritaires comme pour les roches
éruptive% : les plus anciennes couches sédimentaircs, les
masses éruptives le plus profondément situées, en un mot,
les roches qui out Clé le plus fortement chargees pendant
le plissement sont celles qui montreront en général les phénornénes de métamorphisme les plus intenses.
Cette transformation des diabases n e peut pas &tre mise
sur le compte du contact du granite, car on reçonn~iitavec
Liehe que la z6ne de métamorphisme maxima ne coïncide
pas avcc la rhgion o ù dominent les pitons granitiques. Le
métamorpliisme est moins forlement marqué 2 l'ouest qu'à
l'est ;la z6ne de dtveloppemgnt maximum forme une bande,
large d'environ u n demi-niille, dirig6e vers lc sud-ouest à
parlir de 1'E. de Greiz et passant par Elsterberg. Mehltheuer,
Reuth jusqu'au Hirschberg; elle est formée de schistes à
t e n t a d i t e s du devonien irifkrieur, devenus shriciteux, de
calcaires noduleux d u devonien supérieur ayant pris l'aspect
dc calcaires d u silurien inférieur d'autres] r[gions, d c
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schistes avec minces lits de grés, de l'âge du ciilm, mais
Lransformés de nianitre a passer pour des schistes du carLibrien supérieur, dans un examen superficiel. Cette zûne
s'étend s u r 40 kilométres de long du N -N.-E. vers le S.-S.-O.
et le S.-O. Les principaux pilons granitiques auxquels on
pourrait atlribuer le niélamorphisme alfeclent une direclion
presque perpendiculaire à celle-là et sont justement développes plutOt A l'ouest, 13. ou, d'aprés Liebe, on constate un
affaiblissement dans l'intensité des phénombnes mélamorphiques.
Dans cette région, autour du piton granitique de l'Hemberg, comme dans le Harz autour de celui du Rammberg, on
observe d'abord une z8n.e de contact formke par une aurdole
de corniiennes el de schistes noduleux, mais e n dehors de
ces Knotenschiefer, il y a également u n a Vorhof 9 de rriktamorphisnie rkçional, qui joue vis-à-vis de la zone qui
s'étend de IIirschberg 3 Greiz u n rble .tout 3. fait comparable a celui du Voihoî des environs de IIeinrichsbiirç,prEs
~ l ~ ~ d e ç p r uetn ~de, Treseburg, vis-à-vis de la zone de
Wippra (entre Hermannsacker et walbeck dans le sud-rrt
du Harz).
Ainsi, dans le ~ r a n k e n w a l d ,comme dans le Harz, il faut
distinguer ce qui est d û au mélamorphisme de coritact de co
qu'a produit le m6lamorphisme régional. Ici pas plus que là,
on ne doit attribuer à l'influence d'une roche éruptive eugranitique de la série gabbro-granite, non parvenue a u jour, la
nature cristalline de cette vaste surface de schistes paléozoïques plus ou moins phylladeux, et la transformation des
nncicnnes roches é r u p t i v ~ squi y sont enclavées. II ne faut
pas trop se hâler de conclure
l'existence d'un ~nklamorphisme par contact quand on n e voil pas la roche éruptive
qui en est la cause premiére ; ce n'est que dans le cas de
parfaite idenlit6 des roches étudiées avec celles que l'expé~,icnccnous a montrées formant des auréoles aiitour des
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pitons éruptifs qu'avec beaucoup de précaution nous pourrons soupconner l'existence souterraine d'un massif granitique qui n'a pu arriver au joiir; d'ailleurs l e m8~amorphisrne
d e contact n'es1 qu'un cas particulier d u m&tamorptiisme
régional. produit par l'arrivée locale de roches éruptives, qui
ont profité de; dislocations pour se rapprocher de la surface
libre.
En somme, il existe, dans le Frankcnwald commc dans le
Harz, des roches s'élendant s u r une vaste surface, empreintes
d e tous les caracthres d u vrai miit3morphisme regional, produit par les dislocalionc que l'on constate dans ces monl a p e s sous les formes d e plissements et de fractures. Recherchons maintenant, avec Lossen, la relaiion qui n e peut, en
cons6queriçe, manquer d'exisler entre la direclion de ces
accidents et le développement des p h é n o m h e s métamorpliiqiies.
Considérons la posilion de la zone de développement maxim u m du m6tamorphisme r6gional que nous avons délimitée
tout
l'heure d'sprds Liebe; rious avons dit que dans
l'ouest il y u n affaiblissement général des p h h o m é n e s d e
mét:imorphisrnc ; c'est précisément la que les plis tiercynicns
s e sont le plus librement developpés dans leur direction
S.-E.--FI.-O. D'autre part, cette zone d e maximum suil sui.tout le c8lé sud-orienlal du grand anticlinal cambrien qui
part d e la région située A l'est de Schleiz et a u nord d e
Mühltroff pour s e diriger a u sud par Berga jusqu'i Ronneburg ; cet anticlinal affecte d'abord la direction d u systkme
Lias-rhénan plus ancien (3 h . = 45") soi1 S.-O. - N:E. et se
redresse ensuite, comme l'a montré Liebe pour la contrée
située a u nord de Greiz, pour prendre la direciion (t B 1 1/2 h.
ou 1P à 20") N . - N . - E . Cette torsion qui tend h rapprocher
vers la ligne m6ridieiirie les axes des plissemerits. est d u e h
la deformation de la direclion des plis hercyniens par l'effet
de la traction o u de la pression causbe par les plis bas-
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rhénans plus anciens. De 18 production d e surfaces gauches,
d'empibtements par gli.sement et de failles qu'on y observe.
Ce sont la ces plibnomi~nesdont l'origine et I'espéce ont 616
caraclérisées par Lossen dans son mémoire sur la relation
existant entre les plis, failles et roches h p t i v e s dans le
Harz
Les expériences de hl. Daubrée ont d'ailleurs (')
montré que les filons, c'est-à-dire les failles remplies de
minerais, postErieurement 9 leur form;itiori, u sont des fractures délerrnin6es par des vno~cvenzants de lorsion, auxquels
certaines parlies de l'écorce terrestre ont été soumises, lorsque
les effùris de dislacation étaient déoies par une cause quelconque ('j. B Celte cause quelconque de. déviation des efforts de
dislocation, Lossen la trouve dans les plissements d é j i
existants; c'est encore Id une confirmalion de la loi de Lory,
d'aprks laquelle des terrains déjh plissés n e peuvent plus que
se briser sous l'influence d'actions orogéniques ultérieures ;
ces ma\ses plissées devenues in~!hranlables, sont les obstacles solides conlre lesqucls les couchcs glissent ct sc tordent ;
ces observations sont complt!tement d'accord avec la théorie
que donne M. Gosselet du développement du métamorphisme
mécanique autour d e l'iloi de'serpont.
Examinons donc le tracé de ces plis b a s - r h h a n s sur la
c:irte d'ensemble de Liebe et Zimmermann pour la Thuringe
orientale, compléléc 2 l'aide de la carle d'cnsernble de
R. Richter (7 pour l'ouest e t celle de Loretz (" pour le
sud-est, pour trouver la loi qui délerrnine leurs contorsions
(1).

(1) Jahrb. d e r kgl. prcuss. geoi. Landcsanstall, 1881, p. 1.
(2)

Daubree : Etudes sgnlhéliques de géologie expérimenlale, Zvd.,

Paris, Dunod,

1879

et 18eO.

De Lap)inrent :Traire d e géologie,

I r a é d . , p. IlfiS.
R. Hxhler : ( k q n o s l i s c h e 1Tebersichlsk:irie des ihüringischen
Scliicfergebirgcs Zeilschrifr der deulschrri geologisctieii Geseilschalr,
Bd XXI. pi. V , 1867.
(Fi) Jahrb der kgl. preuss. geol. Landesanstait für 1881, 111 VI.

(3)

(Ii
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Le grand anticlinal déjh cité, dirigé primitivement d u S.-O.
auN.-E.,se rapproche de plus en plus, a u N -E , d e la direction d u méridien; il forme donc une courbe dotit la convexité est tourn6e vers le sud-est e l l'est; il en est d e même
d u plus petit anticlinal d u sud-ouest, a u sud de Saalburg.
Autres marques caractéristiques s6n1 les tractions dont on
peut reconnaitre les effets dans le IV -O. et 1'0. d u grand
anticlinal dans son c6t.é concave. Ainsi entre Leiitenberg a u
S.-O et Aiima a u N -En, le culm inf6rieur forrrie anticlirial
dans le culm supérieur ; dans la région qui va de Schleiz A
Auma, c'est le devonien supérieur qui fait vonte sous le
culm irifërieur : driris les deux cas, ces anticlinaux, étroilement accolée a u S -O., s'isolent d e plus en plus en s'étalant
vers l e N.-R. et disparaissent tout 3 fait a u delà du rnkridicn
d'Auma. II e n résulle que, si on lait des coupes perpe~idiculaires a la direction générale d e I'aiiliclinal cambrien, I'bpais-.
s e u r des couches du ciambrien a u culm, sur le cAt6 concave,
ira toujours diminuau1 du S.-O. auIV -E. ou plut6t L I U N -N.-E.
C'est ainsi que la distance d u cambrien A la partie supérieurt!
d u culm est de 7 kilomktres l'O. de Schleiz, de 2 kilométrzs
seulement a u N.-E. d e Weida. Ce rétr6cissemerit est d û
non-seulement la diminulion proportionnelle d e largeur de
chaque assise, ce qui pourrait tenir, comme le pensait Licbe,
h une moindre épaisseur oriçiiielle des dépBts dan$ le N -E ,
mais encore ê des lacunes qui s'inlercalent dans la série par
suile d e la prodiiclion de failles : ainsi, au snd de Weiila, le
silurien moyen et le siluritan supérieur mariquenl ; au S.-E.,
c'est le devonien infbrieur qui fait e n outre defaut; h I'E. de
ce dernier point, c'es1 a u tour d u devonien moyen 3 disparaître, d e sorte qu'A l'endroit le plus étroit, a u N.-E. de
Weida, la coupe n e comprend plus entre le silurien infbrieur
et le culm supérieur que le devonien supérieur et le c u l n
inf4rieur. Ce r6trécissement des couches se conlinue encore
plus au nord, oii le cambrien plonge sous le devonien superieur, qui forme à son tour l'anticlinal jusqu'h Gera.
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On peut encore trouver un exemple du rdtrécissement dû
i la torsion et des lacunes q u i e n résullent dans la région
étudiée par von Gümbel, 3 l'O. el au S.-O. d'Hirschberg.
En r&umk, la zone de d ~ v e l o p p i ~ m e nmaximum
t
d e métamorphisme régional q u e l i e b e a décrite e n Thuringe orientale
se rencontre sur la partie convexe d'un anticlinal bas-rhénan
de direction 8.0. N E., tordu dans la direciiog S S O-E.N.E.
?Joins le plissement hercynien a p u s e produire dans les
plis b a s - r h h a n s déjh plus ou moins esquissés, plus il a
trouvé de résistance ; s'il n'a pas vaincu cette résistance en
fi,aclurant le terrain. le Lravail p ~ o d u i ta dû se tra.lisfornier
en chaleur qui a d'autant plus métamorphisé les couches qua
l'obstacle opposé offrait plus d e r6aistance aux fractures.
Cette théorie d u mé/amorphisme de dislocation, dbjh exposbe
par Loslen en 186'3 (11, repose sur les celèbres expériences
d e Mayer, Joule, ~ l a u ç i i i sTyndall,
,
Spring; elle es1 la même
que celle d u métamorphisme par friçlicrri de MAI. Gosselet et
Henard.
Le Frankenwaltl p r k e n t e tant d'arinlogies avec le Harz
qu'il éiait naturel d'en faire toul d'ahord l'&de détaillée
avant d e passer aux aulres anneaux dela c h a h hercynienne.
Abordons donc maintenant l'kiiide d u massif sitiic! a l'ouest
du Harz et qui comprend le Rhin, la Weslphalie, le Brabanl
et l'Ardenne. si bien étudiés par von Dechen, Diimorit,
Gossclet, Dewalque, etc. Aucun .travail d'eiiscmble (et cela
est d û au rnorcellemerit des territoires) n'a 616 puhlik sur
l u i e l l'énorme quanlité d e documents a ~ i ~ a s s par
e s les savants
que nous venons de citer n'a pas encore servi h donner sur
les phénoménes orogéniques qui se soril produits dans ces
conti.ées une idée syutl~étique que Lossen nous est venu
apporter de son IIarz: i l est vrai que c'était la voie nalurellc.
Ce grand et large platcau, qui sort d e dessous les terrains
(1)

Zrilschrifr

der

deulscheri geolog. Gesellschafi, Bd. XXI,y. 324.
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secondaires aux environ. d e Valenciennes c l d'Hirson, va,
s'6larçissant vers i'est, couper le Htiin entre Bingen et Bonn,
pour plonger au nord sous la plairie wcstplialienne et i?~l'est
sous le trias des environs d e Cassel. Dans son parcours, cet
énorme massif, formé en grande partie de devonien inférieur,
peut si: diviser e n plu~ieiirsregions distinctes :la partie occidentale, l'Ardenne, es1 consiiluée par les skries devonienue et
carbonifère jusqu'au terrain houiller inclusivement, la m e r
semblant s'élre retirée de plus e n plus vers le nord. Un grand
plaleau couvert d e forets nu d e markcages, les Ardennes et
les Hautes-Fanges, la sépare d'un autre bassin, l'Eifel, qui va
jusqu'au Rhin. Au sud de la Moselle, le Hochwald et le Huridsi.üçk avec le Soonwald, sur la rive gauche du Rhin, se continuent s u r la rive droite par le Nassau et le Taunus. Le
nord d u plateau (Et~begebirgc,Kolhhaargebirg~i,Sauerlarid)
semble prolonger l'Eifel et le bassin westptialien paraît continuer d e l'autre côté de la grande plairie d e Düsseldorf et d e
Cologne les bassins houillers qui bordent au nord le massif
pal6ozoïque des Ardennes.
Examinons d'abord la partie orientale de ce plateau de
grauwacke. De 13 vallde d e la Sarre jusqu'i Friedberg, l e
IIochwald et le Taunus dirigent leurs crêtes, jusqu'au
Vogelsberç , d u S.-O. au N.-E. Celte direclion, gdndrale,
comme les redressements el les reuversernerits observés daris
les ailes iriéridion,iles des bassins houillt~rsdu nord d u massif,
les f a i l l ~ sA plon,oe,rnent sud-es1 qui onl,tont le long d u bord
septeritrional du bassin, poussh s u r lui l'aile seplentrioriale
des syncliiiaux houillers, la disiiriction, qui en est résuIlCe,
entre dressants e l plateiires, on1 fait cioire que ces tcrrairis
avaient subi ces disloçatioris par le fail d'une poussée, pression horizoniale o u tangeniielle , venant d u S.-E. Cette
manikre de voir expliqiie bien la struclure des bassins et la
disposition géndrale des couches, mais elle devient impuissante a s e ddlendre, quand on examine le délail des coupes
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isolées et non schématiques. Le ddtail de la structure des
plis qui on1 contourné les couches du grand plateau paléozoïque du Rhin ne peut trouver de solution dans les idées
qui s'appuient sur les tkiéoiies éilifides par Thurmanri pour
le Jura, O U les schémas définis par Heim dans les Alpes. La
struc1ui.e des bassins houillers d'Eschweiler, de Worm et de
la Ruhr a beaucoup plus d'analogie ivec celle des bassins du
Harz et LIU Frankenwald, conlournés e l tordus d'aprés les
lois que l'on sait, qu'avec les rides. CtirEes e n longues lignes,
des chaînes du Jura. Il va sans dire qu'on nc doit pas
s'attendre a trouver identité absolue enlre ces deux régions,
car, outre la variété des conditions originelles des d6pôis, le
degré de pression dans les deux actions de plissenien1 qui
ont déterminé la struçlure acluelle a été difiérent ; on sail
que ces p h 6 n o m h e s d e plissement ont eu leur maximum
d'effet dans le Ilarz. Avec celle restriction, les lois de contournement et les rapports entre plis ct failles y sont, dans
leurs traits géntkaox, les m h e s que dans le Ilarz. Une
carte géologique de cette rPgion (1) montre d'ailleurs tréa
bien l'inlgali16 des branches de chaque c6lé des synclinaux
principaux; mais il faut ici distinguer deux espkces de
bassins ou synclinaux principaiix : ceux dont l'axe synclirial
principal s'enfonce vers le 8.-E., se relevant au contraire
vers le S.-O.,et ceux dont la ligne de plissement se dirige en
sens inverse, s'enfoncant vers le S.-O. et se relevant vers
le N.-E.
Les synclinaux don1 I'axc plonge vers le N.-E. offi,erit des
contournements en tout semblables 3 ceux que Lossen
indique pour le basbin de la Selke, sur le flanc oriental di1
(1) Voir la carte geologiqiic spéciale de la province rheniine e t de la
province de \Veslptialie a u 1/80000, par ~~oiiDrctieri,
avec le Lexte explicalif : Geo1ogischc und p~lacoritolo~ischetiebersictit d e r Rheiriproviriz u n d der I'roviria Weçtj>halen; Erlfiulerungeri; 2 vol. parus ; et
les cdrles d'ensemble de v . Dechen et d u ùassiu t~ouillerweslphalien.
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Rammberg dans lc Harz. La branche sud-orientale de ces
synclinaux est plus droite e t dirigée O.-S.-O.-E.-N.-E. ; la
branche nord-occidentale montre beaucoup plus de plissements secondaires et d e failles, et, correspondant a u cdté
convexe d'un aiiticlinal, se tord toujours de plus e n plus vers
le N.-N.-E., le N . o u mEme le N.-N.-O et le N. O. On en a
de nombreux exemples. Tels sont les bassins de Worm.
d'aprés Wagner ('), de la Ruhr, d ' a p r h Lottner ('), d'Arnsberg-Künroy, d'aprés von Dechen. Les coupes detaillées d e
ces bassins y montrent très nettement la forme, terminée p a r
des surfaces gauches, des couches de houille, qui ont ainsi
la forme d'hblice de steamer. On y observe Agalement les
lacunes et les lignes de failles, suivant presque la direclion des
couches, que nous avons vues s e produire dans l e Frankenwald ; ainsi, 2 Künirop, a u sud-ouest d'Arnsberg, le devonien supérieur est en contact avec le schiste d e la Lenne,
par suppression d u calcdirc drtvonien moyen, s u r un assez
long parcours jusqu'a Meschede; il en est de méme plus
A l'est, a u S.-S.-E. de l'anticlinal de Brilon et d'Enkeberg;
cnfin, on peut constater les memes faits dans le bassin de la
Lahn.
Les synclinaux dont l'axe s e r e k v e vers le N . 4 . el, par
suite de la torsion, vers le N.-Y.-E., en s'enfoncant dans la
direction opposee: peuvent etre comparés à la partie méridionale d u IIai-z qui fait face a u bassin de la Selke el s e
trouve a l'oiieut'et a u sud de Stiege Tel psi, dans le massif qui
nous occupe, le bassin de Bergisch-Gla~lbach. Celte région
ktait dEj3 célèbre par le mc'moire de Brjrich (7. C. Schlüter
engagea un de ses éléves 2 en entreprendre la description
délaillée; ce travail (') complélé par la carle miriiére d e
(1) Beschreibung des Bergreviers Aactirn. Boiiri, 1881.
(2) Geogn. Skizze des weslyihalischen SLf~irikliI~l(~n#~birges.
( 3 ) L'eyrich : Reimaege znr iirinnlniss der Verskiiierungen des rheinischeii Sçhiefergebirges, 1837.
(4) G'eorg Mayer :Der milleldevonischc Kalli von Paffrath, Bonn,

1579.
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Schneider('), nous fera voir que la forme des contournements

Y est inverse de ccllc d ~ bassins
s
précildents. L'aile N.-O. du
que la direction
bassin s e dii,ige plus O.-S.-O.-E.-Y.-E.
çénCrale, tandis que c'est le hord S. -E. a u coutraire qui va
sur.tout d u S -0:s. a u N.-E.-N. et qui est, par conséquent,
plus redressk vers la direction du méridien. Cette aile sudorientale se trouve du c8té concave d e l'anticlinal et c'est de
ce c61k que se produisent les lacunes et les enfoncements de
couches sous l'influence de la traclion. Au contact du schiste
de la Lenrie arrivent des couches de plus en plus rdcentes a
mesure qu'on s e dirige vers le N -E. On observe d'ailleurs h
l'iniérieur de ce bassin lrois anticlinaux diiigks obliquement
par rapport à sa direction géndrale. Les deux sud-orientaux
tordus vers la ligne N.-S., sont convexes vers 1'E.-S -E.
L'anliclinal voisin de la pariie convexe d u bassin a ses deux
ailes q i i i plongent vers le S . 4 . ou I'E. et, contrairement h
ce qui s e passe pour l'axe du bassin gén4ral. qui se reléve
vers le Y.-E., il fait affleurer a u S.-O. des couches plus
anciennes qu'au N.-E.
On peut observer les m&rnes pliilnornhes s u r les bords
sud-orientaux des bassins calcaires d e l'Eifel ('), par exemple
des hassins de Prüm et de Blarikenheim. Les couches supérieures du calcaire B slrigocéphales arrivent directement au
contact avec le devonien infërieur l e long d u bord S.-E du
grand bassin de Prüm (7.Les coiipes données par Kayser
montrent rieltement le débordemenl des couches le long du
cûlé plissé, à partir du S -K. Mais les bassins d e l'Eifel s'en(1) Karie der 1.agersiaeile nulzbarer Niiieralien in der Urnjegeiid
von kcnsherg und Hüiiderolh ail l / a i ~ o o o
(2) V O I la
~ carle geologique de Ucigique par Dcwalque, 1879.
( 3 ) S u r la slruclure dcs bassins calcaires de l'Eifel, voir :
E . S c l ~ u l z: 1,itirb. der kg1 preuss. geol. Landesanaiait I'ür 1882,
p. Ise, pl. XIXet XX.
E . Kayser :Zeilschr. der dculsch. geol. Gzsell., Bd. XXIII, P. 304.
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foncent tout aussi bien vers le S.-O. que vers le N.-E. sous
la graiiwacke di1 devonien infkrienr; ils sont conséquemmeiit
symdtriquement tordus et les effets produits par les dislocations opposées, comme dans les bassins de Prüm et d'kiillesIieirn, s'observent l'on en facc de l'aiilre, diagonalement, s u r
les deux cbtés longiludinaux d u bassin ; ainsi, les effets d u
plissement qu'on observe dans le bassin de Eergisch-Gladhach n e s e rencontrent pas seiileiiieni sur le côté convexe d u
bassiri situé dans la concavité d e l'anticlinal qui l'accompagne, mais on remarque en méme ternps des plissements en
sens opposé sur le cBt6 concave d u bassin situé en face. Considéroris. par exemple, le bassin d7Hillesheim : le long de la
faille di1 bord nord-oiiest du bassin, comme dans le bassin
a u S.-O. d'Arnsberg, entre Balve el Küiitrop, plus on va vers
le S.-O., plus les couches que 1.on rencontre sont récenies.
Si nous jetons rnairitenanl un coup d'œil d'ensemble sur la
sErie des bassins d e l'Eifel, rious reinarquerons q u e le devonien moyen ne suit pas la direction des axes des bassins, q u i
e s t S 4.-8.-K.,mais plulôt celle di1 méridien; o n voit
donc irrirnddiaierrienl que cette succession d u ~ i o i , da u su'd
des bassins de calcaire de l'Eifel, qui s'échelonnent de Prürn
3 Kirchheim (Euskirchen), n'est qu'un méme s y s i h e d e plis
en tire-bouchon, tordu A ilroile en forme de vis, la ligne
nord-sud étant l'axe de torsion, résultant lui-meme d u conflil des deux forces plissautes, bas-rhénane et hercynienne.
Cela s'accorde bien avec ce fait, citO par Dumont ('1, qu'A l'est
des bassins de calcaire dcvanieri moyen, enlrc K e l b ~ r get
hlünslei-eifel, le devonien infërieur afrecte plutdt la direction
N.-'5. Par contre, le bassin de Prürn, passant par Wdxweiler
et Wiliz, s'élire loriguement dans la dir,eciion N.-O.-S.-E.,
--

(1;

--

-

-

-

Uumont : Munoire s u r les terrairis ardennais e l r h c n a o , 1 8 4 8 ,

p . 670.

25
Annales de lu Socidld geologique du N o r d .

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

T . XII

en se relevant vers Keufch5teau; il y a donc d e nouveau un
systEme de plis convexe vers 1'E.-S.-E. e t I'E. On voit de
suiie l'analogie de cause et d'effet qu'il y a enlre çellc slructure synclinale tordue 1i droite et la sliuctnre anticlinale,
ayant subila même action mécanique dans le même sensj de
la grauwacke de Tann, sur le bord sud et est du granite du
Rammberg, dans le Harz. Dans cette région, s u r le côté concave de l'axc anticlinal ainsi déjeté, se trouve le pointcment
granitique, allongé d u S.-E. a u N.-O.: sur le côt6 concave de
la série tordue en vis. des hassins calcaires de l'Eifel
symétriquement déjetés 5 la maniére des hklices de steamers
se trouve au contraire l'anticlinal cambrien des IIautesFanges.
Cet anticlinal, maintenant célébre depuis la découverte de
la granitite qu'y a faite von Lasaulx, tourne son c6té convexe
vers 1'Eifel, son côté concave vers la Belgique, obéissant ainsi
à la loi générale de torsion de la chaîne hercpienne. Son
axe d'abord dirigé S.-O.- Y.-E. a subi un redressement vers
le nord, ce qui a fait que dans l'angle concave qui s'est formé
di1 côte ouest, on plutôt 0.-Y. -O., les couches se sont enfoncies par suite dc la traction produite, tandis que sur Ic cOté
convexe situé en face, elles (laieut débordées par les couches
plus récentes, que la pression avait fait glisser sur elles.
Laissons cette question un instant de coté pour iious occuper
de la discussion d'un point obscur et pourtant bien important de la géologie de cette région. je veux parler des relations stratiçraphiques du cambrien avec Ic drvonicn. On sait
que, pour Uumont, Gosselet, Uewalque, il y a discordance
entre la base du gédinnien et le cambrien; von Dechen,
Holzapfel, von Lasaulx nient l'existence de cette discordance,
tout c n reconnaissant que le silurien fait défaut entre les
deux formations. Nous avons déjà insisté e n d'autres circonstances sur cette divergence d'opinions : elle nous prouve
simplement que des phénoménes que nous voyons produiis
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avec une nctleté exceptionnelle h l'ouest, dans le massif d e
Rocroi, par exemple, deviennent de plus en plus obscurs 1
mesure qu'on avance vers le N.-E. Cela montre encore que
les premiércs ondes de plissement ont comincncé à se former de bonne heure, qu'elles n'on1 pas agi e n m h e temps
partout et que les dislocations qu'elles ont produites n'ont
pas 616 brusques, mais lentement propagtes en divers sens.
Ainsi s'est formé par plissenient anlérieur a u d6pôt d u devor i e n l'axe anticlinal formé dans le Harz par la grauwacke d e
Tann ; d e m i m e la crête du Condroz s'esl ridée avant l e
dépôt du devonien m o p n , car elle formait déj3 2 cette
Cpoque une ligne de partage des eaux entre les bassins d e
Namur el J e Dinant. Rappellerons-nous que le houiller d u
sud ouest du massil.schisteux rhCnan, le houiller de Saarbrück est e n concordançe avec le gres rouge permien, qui d e
son ~ 6 1 6repose
,
e n discordance s u r les tranches des couches
devoniennes redressées, tandis que le long du bord septentrional du mérne massif, depuis le Boulonnais jusqu'au fond
d u bassin de la Ruhr, nous savons que le plissement des
couches de houille est le même que celui d u devonien sousjacent. Les dislocations qui ont affecté nos terrains primaires
n'ont donc pas eu lieu parlout au méme moment avec une
égale intenaiié. Aussi avons-nous Cprouvé une grande g h e
quand il s'est agi de comparer les ridements observés par
M. Gosselet diins l'Ardenne avec les systémes de soulèvenient
d'Elie de Beaumont et les syslémes de montagnes d e
Léap. de Riic~li.On ne peut pas renfermer un sysiéme d e
soiilévc~men~
entre deux limites de temps, pas plus qu'on n e
dblirnile un terrain ou une classe d'etres vivants. Quoiqu'il
e n soit, pour les trois ridemerits reconnus par M. Gosselet
dans l'Ardenne. il semble qu'il n'y ait e u qu'une seule force
plissante venant toujours d u sud-est et que ce n'est que la
vnriation de l'intensilé de cette force qui a produit les dis.
cordances observées dans l'Ardenne, comme l'a remarqué
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von Lasaulx (') ;celle variation ne se serait pas produite dans
la rdçion des Hautes-Fanges. Notons qu'on retrouve cette
discordance dans l'est de la Thiiringe (d'aprés Liebe), ainsi
que dans la région étudiée par Loretz, qui limire a l'O. cetie
partie de la Thüringe.
La coupe de Salm-le-Chàteau ( = ) au Marteau. prés de Spa,
donrie une idée de la slructure de la partie belge sud-orientale d e l'anticlinal des Hautes-Fanges; c'est une double
voûte isoclinale plongeant vers le siid-est. Encore plus au
S.-O., la coupe de Falize h Lierileux monire la répititiori p;ir
failles de mEme sens \vers le S.-E.) des couches cambriennes
plus élevées; faut-il plus de preiives pour conclure 3 l'accumulation des plis le long du cûté occidenlal d u massif des
Hautes-Fanges dans la zone de Dochamps et des Tailles aux
environs de la Roche, d e Chevron et de la Glcize jusqu'à
Spa. Notons en passant que cette coupe, donn6e depuis
longtemps par M. Gosselet, expose d'une manibre trbs claire
ce que Suess a appelé depuis la structure écailleuse (Scliuppenstructur), par laquelle von 1.asaulx a tenté d'expliquer la
structure du massif d e hocroi.
La partie nord-orientale du massif des Hautes-Fanges
nous est connue par la coupe récemment relevée par von
Lasaulx (7 le long de la ligne fcrrée qui coupe les HautesFanges entre Rothe-Erde el bIunijoie. Sur le bord nord-occidental, depuis le devonien jusqii'au dûme granitique formant
la clef de voûte, toutes les couches plongent uriiformérrient
au N.-O.. mais leur inclinaison devient de plus e n plus forte
(1) won Lasaulx : Ueber die Teklonik und Eruptivgesteine der
franzosischen Ardennen, 1884.
( 2 ) Gosselet : Esquisse géologique du nord de la France e t des
conlrees voisines, terrains primaires, p. 157, pl. II B, fig. II el X.

( 3 ) V o n Lnsaulx :Der Granit unter dem Cambrium des hohcnVciin.
Verhandl. d. nalurhist. Ver. der preuss. Rheirilande und \tTeslphalens,
1884, p. 418.
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h mesure qu'on avance vers le S.-E. Si nous comparons ce
plongement N.-O avec 17incliriaison S.-E. des coupes précédentes, la tnrsion d e l'anticlinal des Hautes-Fanges nous
parait évidente.
Enfin, les travaux de IIolzapfel (') viennent compléter les
données qui nous permettent de conclure a I'exis~cnce des
phdriombnes d e l o r ~ i u r dans
i
cet anliclirial: ils onl pour objet
la lerrninaison septenlrionale du massif, qui s'enfonce sous
les terrains plus récents d e la vallée de la Roer. Cette extrtmit2 d u massif est tout iialliidleuierit trks rdtrécie et la
carte jointe a u mémoire d'Ho:zapfel, ainsi que la carte
d'ensemble d e Dewalque, montrent bien qu'eile est tordue et
r ~ r n e n z edans la direction N.-S.-E., presque suivant le m6ridien, dessinant une courbe convexe vers l'est, concave vers
l'ouest. Les anliclinaiix marqués dans les coupes de M. Gosselet se sont effacés, le devonien s'est enroncé le long des
failles plus sud-occidentales qui jalonnent le massif de Zweifa11 A Jüngersdorf, marquant ainsi l a traction exercde vers
l'angle de concavité par la torsion. On voit tout aussi nettemerit a u N.-N.-E. le dhhordenient d e la partie cnfonc6e di1
c6tC convexe croissant avec la torsion 2 mesure que la ligne
anticlinale est plus profondimen1 enfoncée; a Jüngersdorf
p3r exemple, ce débordement aménc le calcaire carbonifère
del'aile nord-occidentale en contact avec le gédinnien d e
l'aile sud-orientale.
En conséquence, l'anticlinal des IIautes-Fanges doit etre
rangé dans la catégorie des plis déformés par torsion suivant
les lois ordinaires, sous l'influence combinée d'une traction
et d'une poussée. D'abord simplement plissé par le ridement
bas-rhinan, il fui plus tard tordu par une autre force venant
d u S.-O.-S., et qui a formé le sgstbme d e plissemeni hercy(1) flolzapfel : Die IAagerungsverhaeltnisse des Devons zwischen
H o c r - i ~ o d~ i c h l l h kVcrh. d . nsliirliisl. Ver. der preuss. Rheinlande
und Weslphalens, 1883, p. 397, pl. '7.
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nien ou sudCtique. Uans une coupe transversale de massif,
on remarque le peu de distance qui sépare l'axe de l'anticlinal de la bande de calcaire 3 strigoçéphales du nord-ouest,
entre Eupen et \%-enau, landis qu'un intervalle cinq fois plus
large existe entre cet axe ct le bord ozcidental de la s t r i e des
bassins d e calcaire de l'Eifel. Cette inégalité, ne tient pas
seulement i une moindre Cpaisseur originelle des sédiments
dans le N.-O., mais est due surtout h l'excés de plissement
et 5 ce que les couches ont été poussées sur le cdté concave
de I'anticlinsl, tandis que, d u cûtd convexe, les dépôts devoniens sont plus horizontaux et largement ondulés. Malgr6 les
denudations qui ont enlevé la couverture calcaire de l'Eifel
pour la fractionner en bassins maintenant sBpar6s et les
couches horizontales des terrains plus récents qui le: recouvraient, les lambesux de gres bigarre Cpargnks entrc Mürlenbach e t corn mer^ indiquenl encore par leur extension du
nord a u sud la direction qu'a fait prendre la torsion au bassin devonien. Car il est constant q u e les couches horizontales
les plus anciennes qui reposent en stratification discordante
sur des terrains anciens commencent par remplir d'abord les
bassins formés par 13 disposition st,ratigraphiqiie des couches
qui forment le noyau ( Kerngebirgsschichtm ). Ainsi par
exemple ( l ) , le Rothliegend d'Ilfeld el de Sachsa remplit le
bassin méridional du Harz, celui de Ballenstedt remplit le
bassin de la Selke. Dans le massif rhénan, on peut observer
le même fait : le golfe d e Tréves rempli de roihliegend supérieur et de grés bigarré, tient la place d'un bassin devonien,
car on trouve sur son contour les minerais de fer grenus
de Trèves et Ics schistcs de Wissembach entrû le Licscr et
l'Ues, dans les alentours dlOlkenbach ('). Si l'on consulte la
+

(1) W. Koenen : Ucbersicht geologischer Verli;iellnisse, welche mit
der Emportiebung des Harzes in Verbindung sletien. Jahrb. der kgl.
.
oreuss. Landesanslalt für 1883, p. 187.
( 2 ) Otto Fotlmann : Die unterdevonische Schichten von Olkenbaeh.
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carte de Grebe ('), o n voit que l e golfe d e Trèves suit la
; il montre pourtant unc convexilé
direclion S.-O.-N.-E.
très nette vers le S -O., car son extrémitk nord-orientale s e
dirige a Rcil presque O -E. Qulint h la zone devonienne qui,
sur 25 kilombtres de long borde l e golfe, voici ce qu'en dit
W. Follmann(') : Toutes les couches s e dirigent, dans la
parlie occideiitale du pays, e n moyenne suivant 3 A 4 h.
(450 A 600) et plongent d e 600 A 70" vers l e S -E. Vers l'est, la
direclion change et devient peu 2 peu R.-O. B Le sous-sol
devonien du golfe de T r h e s est donc courbé dans u n sens
opposé; h celui de la s6rie des bassins calcùires d e l'Eifel.
Une traction a rapproché son exlrdmit6 orientale de la chalne
d e quarzite d u bord sud-orie~itald u terrain schisteux rhénan. Cetlc cliaînt: de quami te tourne son cbt6 concave vers
le plaieau dc scliisles du IIundsrück et son prolongement s u r
la rive droite d u Rhin ; von Dechen a dCjh montré que cette
zone de schistes du Rnndsriicii se rktrécit d e plus e n pius cn
se dirigeant d u S.-O. vers le 5.-E., de la S a r r e A la Vetiéravie et qu'elle montre, a u S.-O., a u S. et au S.-E. d u golfe de
Trèves, da nombreux anticlinaux q u i s'effacent insensiblement vers l e N.-E.; par contre, des synclinaux d e couches
pliis rbcentes, se relevant vers le S.-O., viennent s'intercaler
a partir d u Di.-E. et le bord rribridional d u bassin d e devonien
moyen de la Lahn, vers la Vettéravie, va s e rapprochant de
plus en plus du quarzite d u Taunus, d e sorte que la distance
qui sépare le bordnord-occidental de ce dernier, à Nauheim,
du calcaire a strigockphales d e Riederweisel n'es\ pas meme
la moitié d e la largeur qu'a le schiste d u Hundsrück dans la
vallée du Rhin. La crkte de quarzite s'incurve e n s e rktrécissant vers le N.-F,., ainsi que les schistes d u Hundsrück
qui l'accompagnent, mais qui. s e courbant davantage e n se
(1) Grebe : Ueber das Oùerrolhliegeiid ... i n der Trier'scnen.Gegmd.
Jahrb. der kgl. preussisçhen Landesarisldlt Pür m l , p. 454, pl. X11.
12) O. Follmann :Op. cit., p. S.
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rétrdcissant de plus e n plus, cessent bientdt tout A fait, de
sorte que ce sont des coiiches plus récentes du devoiiien
inférieur qui bordent alors le flanc N.-O. de cette chaîne.
La diaine de quarzite d u bord sud-est d u massif rhPnan
montre encore une propriéte importante des plis disloqués
par torsion. Si on fait une coupe à l'extrémité nord-orienlale
de cette çhaî~iedu Taunus, allant à peu pr&s de Homburg à
Saalburç, on voit que la traction qui s'est produite a ramené
les couches di1 12616 convep? par-dessiis les rocties enfoncées
dans l'a~igle de concavité et on observe que les couches
plongent uniforrndment vers le S.-E. Un peu plus a u S.-O., le
profilnormal, décritpar Koch,entre la Lahn et LeMain, montre
dEjà que la poussée venant d u sud-est n'a dérang8 les couches d'une façonconsidérable qu'au N. de la cr6te d u ï a u n u s ,
en les amenant au on tact du devonien moyen dans l'aile
sud-orieniale du bassin de la Latin. Si,au contraire, on vient
de Kreiiznach et ningen faire la coupe de la vaIlte de la
Nnhe e t du Rhin, ou celle des nombreuses petiks vallées
latérales qui viennent d u nord s'ouvrir dans la Sarre, on
remarque que les schistes et les quarziies devoriiens plongent
vers 1e.N.-O. Ce plongernent est tout A fait indépendant d'lin
axe fixe, c'est-à-dire de l'âge relatif des couches ; il passe a
l'intérieur du massif à l'inclinaison normale vers le S - E . ,
par la structure en éventail : c'est le fait que Lossen a
signalé dans la zone de Wippra, sur le bord sud-est du Harz.
Ce plissement 3 contre-sens ne s'observe pas seulement s i r
le bord sud-est du massif rhénan ; les coupes du bassin de la
Ruhr ont montré qu'il n'est pas rare de l'observer sur le
bord septentrional; nous avons l'hubitude dc le rencontrer
dans notre bassin houiller franco.belge. Heim a expliqui
cette struclure d'une facon analogue a celh qui a servi h
hi.Gosselet pour justifier les bonds des ardoises de Furn;iy ; il
suppose qu'un obstacle oppose norrndement à la poussée a
forcé les couches à se renverser sur lui. Ces renversements
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se rencontrent de meme h l'intérieur di] massif, Comme
F. l l a u r e r l'a montré (1) et comme Wirtgen et Zeildr l'avaient
déjA déduit d'après la posiiion des valves de lamellibranches
qu'ils y iroiivaicnt. On a d u reste consiatb le développement
de la schistosité transversale inclinée a u nord-ouest dans les
couches verticales ou plonçeant vers le S.-E qui forment le
milieu et la moilié septentriona!e d e l'éventail, oii s'opkre
insensiblement le changement d'inclinaison, dans la rtlgioii
siiiike entre Niedeibieber et Altenwied ct les environs d e
Trimbs sur la Nette. On e n conclura facilement que la force
qui, venant du sud-est, a produit ces renversements, es1
postérieure 3 la force qui a plissé les couches.
Dans ces zones de plongement a coutre-sens vers le N.-O ,
o n peut encore reconnaître, non plus dans la direction des
couches, mais dans celle d e la schistosité transver;üle, I'orien.
tation angle aigu avec le meridien. Sur le bord sud-oriental
d u Harz arque et gauchi, les couches-prennent vers l'ouest,
dans les environs de Stolberg, la direction S.-E.-N.-O , avec
plongement vers le S.-O. On n'observe pas de si fort contournemeril s u r l e bord sud-oriclntal du terrairi scliisieux
rheniin Quelques observations tendraient néanmoius d faii,e
admettre celle dkviation ddns quelques parlies du centre d u
massif.
Si nous examir.ons mainienanl le Brabant, les Ardennes et
la partie franco-belge des Hautes-Fanges, nous y observons
les mémes faits. Les couches y forment aussi un a r c dont la
corde est tendue vers le sud, comme les couches du Harz
depuis les environs d'Hettstedt sur la Wippra jusque dans
les environs de Stolberg, comme les schistes du Ilundsrück
et les quarzites du Taunus; c'est une courbe lordue, résultant du conflit des deux directions d e plissement q u i se croisent en elles plulût qu'elles n e s'ajoutent L'une des forces
croissait d'intensild pendant que l'aulre s'affaiblissait, ce qui
-- ---

(1)

-

Neues Jahrb. für Min., Gcol. und Pal., 18à2,Bd, 1, p. 1.
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explique que pour rendre compte des phénomènes qu'il
observalt, M. Gosselet, qui n'admel qu'une poussée venant du
sud, doit la supposer modifiée suivant les conditions géographiques, de manibre a produire divers changements de
direction des conches, tantût du S.-O. au K.-E , tantôt de
1'0.-S.-0. h l'K.-N.-E., ou de l'ouest h l'est, ou enfin de
1'E.-S.-E. A 1'0.-N.-O.
Le grand bassin de Dinant appartient ail type des bassins
de l'Eifel h torsiori symétrique ; l'axe de l'antiçlirial o u plutôt le thalweg est ramené vers le N. dans la moitit: N -H.,
vers le S. dans la moilit S.-O. J,PS deux c6ttis Iongiludiriaiix
du bassin sont relies e n k e eux obliquement comme par des
traverses par des anliclinaux accolés l'un A l'autre allant de
1'E.-S.-E. d 1'0.-N.-O . d e Givet ii Rlaubeiige, formtiç de cal caire d strigocéphales el de devouieri supérieur. On relioul-e
des plis afft,ctant encore cette direction E.-S.-I<.-O.-N.-O. A
l'inléricur d'une zone pariant d u pctit massif cambrien de
Serpont et se dirigeant en diagonale vers le nord par Dinant
et le bassin carboiiiftke d'Anh6e vers Sart-Saint-Eustac,he,
dans le Condroz, pour rejoindre bientôt la bande qui va de
Mons A Boulogne et qui a la même direction, comme les
couches inclinées dans le même sens que 1'011 rencontre plus
au X.-E.-N , dans la moitik owideutale du silurien d u Brabant. Vers l'est, dans les schistes h coticule et les schistes de
Grand-Halleux, on observe encore des directions de 1200
ct 135". On np remarque nulle part dans ccttcrégioii,comme
cela existe pour le massif de Rocroi, de scliislosit6 transversale inverse dirigée vers le bord méridional d u massif ; tout
a u conlraire, si nous nous reportons a la coupe d u Brabant ('),
au delh de la grande faille, rious voyons les couches iriférieures du silurien (Llandcilien) poussées A pariir d u S -N.-E.
sur les couclies supérieures (Caradocirn) ; les dressants plongent vers le nord et les pldteures vers le sud, et de plus dans
(1)

Gosselet: Esquisse, terr. prim., pl. LI il,fig. 11.
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I'extrCme N.-O., h Hardinghem, près Boulogne, l e calcaire
carbonifére plonge avec une inclinaison nord en discordance
sur l e terrain houiller plongeant plus a pic dans la m&me
direction. Comme dans le Harz et dans les parties duThUringenvald, d u Frankenwald et d u Voiglland où l'on observe de
tels faits, nous en concluons dc la torsion des plis considérés
isolément 3 la torsion générale des chaînes et d e celle-ci $
la torsion des massifs eux-memes. Le plissement en avant
(plissement isoclinal d u bassin de Namur vers le 1~or.d)e t le
plissement en arrière (comme ce!ui des coucties renversées
d u massif rhénan-westphalien, qui plongent uniformément
vers le S. E ) sont pour Lossen des cas parliculiers de la
torsion; les directions de plissement e t de failles rapportées
a des lignes droites sont e n réalil6 des portions de courbe
plus ou moins allong6es.
Comme dans le Harz, l'est d e la Thüringe, le Frankenwald, etc., les scliistcs cristallins, sbdimcnts clastiques 3
éI6rnerits cristallisés, ~ieforrnerilpas dans le massif bas-rhénan
u n membre spécial d e formation : ce sont des produits de
métamorphisnie régioiial, des'stsdes d'un développement qui
attrint S O maximum
~
a l'intérieur d e certaines r6gions. C'est
Dumont qui le premicr a reconnu CS fait important ; pourtant on ne peut plus, comme lui, mettre aujourd'hlii ce tuéta morphisme s u r Ic compte des roches Eruptives, que l'on doit
plutdt considérer comme passives, iriterçalées daris les couches avant leur plissenieiit. puis plissées et métamorpliisées
avec elles (1). Si l'on considkre la manière dont s'est f o r d e
I l ) Nous nous soinmes fait Lrop souvent dans les séances de la
SocielC geologique du Nuid le defenscur de la itikorie d e M . Barrois,
pour admettre ce fait comme g é n é r a l Sans nier la part due aux pliénom h e s mécaniques pour la produclion du mekmorphisrne regiorial,
nous croyons $I l'existence dans I'hrdcnne di: coiiches melainorphis~es
par un grariilc soulcrrain. cl nous en voyons prccisenicnt une preuve
dans les porphyroïdes de Mairus qui son1 ici en question. Qu'on nous
pardonne d'exprimer une opinion sur I'origine des porphgroides : avec
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la grande chaîne-noyau d u ceritre d e l'Europe, or1 es1 iriévitablement conduit à admettre que les diabases, les pal4oporphyres, et les palkoporphyres quarzifkres que l'on renconire
dans le massif bas-rhérian, associds d leurs tufs fussilifbres
(Schalstein, porphyroïdes), n'y jouent pas un autre rBle que
dans le IIsrz, le Fichtelçehirge, l e Frankenwald, le Voigtland, etc. Or, dans le Harz, la diaba;e ne semb!e pas êlre
une iniriision filonienne dans la roche déji plissée, mais
ulutôt une intrusion mécanique pendant le plissernent :
JI. Lossen n'est donc pas de l'avis de RI. von Lasaulx. Par
ses propres observations, Lossen est arrivé a acquerir la
conviclion que, dans la rc'gion d e la Sarre et d e la XIosellc,
les roches cristallines ititeiulées daris cette partie du devonien inférieur, surtoiit dans les schistes du IIundsrück, Forment une s&% q u i est la r6pétition de celle que von Giirnbel
a 616 anierié i dietiriguer ddris le cambrien supérieur et le
silurien . lout A fait infkrieur d e 1s Haute-Sarre, et pour
laqucllc il a crCé ses dpidioritcs ct scs prolérohases. Rn 2 8 7 8 ,
M . von Lasaulx I I ) comparait une partie de ces r.octies aux
amphiholites des Ai,dennes, qui sont niaintenarit pour lui
des diorites devenues schisteuses Dar l'effet d e la pression.
Lossen reconnaît la justesse de celte comparaison, ajoutant
même qu'il ne peut faire aucune diffkrence enlre Ics amphiboliles des Ardennes e t celles de la zone de phyllades du
31. Ch Barrois, nous pensons qu'e!les ne soiil que des s c l i i s l ~ scarn-

brieris iiijeclés par les élértierits du granite ; m a i s de plus, la relation qui
e x i s k toujours eiilre les nappes d'aniphiboliles el Itis porphyroïdes m e
porle A croire que I'aniphiboliie ou. si l'on veut, la diorite. injeclée
dans le schisle cii.ji granilise, en a erilourc les crislaux d'orlhose d u n e
zoric U'olig~~clase
en les arroridiss,inl cl a irilroduil daris 1s masse de
I'amphiboie I I c s l niêriie prob:ible que c'alnit d'abord une diabase Le
meiarnorphisn~e mrcaniquc es1 venu enszrile inoilificr la roche ainsi
forrnce.
( 1 ) Beilra:c zur Kenntniss der E r u p l i r ~ e s i e i n eirn Gebiele von Saar
und Mosel, Bonn, 1873, p. 30.
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Mittelgehirge et d e l'Er73ehirge saxons ; toiis les minéraux,
sans en excepler la horlilende hrune si caraçl81islique des
diabases d u Harz, s'y retrouvent. Ces diabases niétamorphiques sont fréquenlps d m le devonien inférieur d u Sauerland (Ruhr supérieure), dans les llautes-Fanges et dans Io
silurien d u Brabant. Ces diabases, plus ou moins transformée.;,
repandues dans lout le massif, sont l'indicalion d'un phfnomBne apparemment unitaire a u double poiot de vue de la
composiiion et de la struclure originelle de ces roches et d e
la cause du méta~norphismequ'elles ont subi, mais diflkrent
suivant les régions pour ce qui regarde la façon dont celle
cause a agi.
Ainsi, la séricite et l'albile n e sont pas exclusives A la
région S . 4 du T a u n u s ; on les a retrouvkes dans le Brabant
et les Ardennes, dans le Saiierland, dans la zone ardoisikre
du pays d e Wildung, etc , eic. Considérons donc ces zones
du massif bas-rhénan ou le métamorphisme rtgional atteint
son maximum ( 1 ) . Ni le granile de Lammersdorf, ni 1t.s
porphyroïdes dr:s Hautes-Ardennes n e s'y irouvent. Cette
zone d'action maxima s'étend d u massif de Serpont dans la
direction d e Bastogne ( z o n e métaniorphique d e Paliseul
d1Andr6 Dumont) ; elle s e continue a u N.-K.-E. par les phyllades et les coticiiles grenatifères d u salmien, les scliisles
de couleur claire, phglladeux, et quarziies de Grand-Halleuu,
enclavés dans les schistes el quarziies noirs des HautesFanges et va jusqu'aux poudingues st'ricileux de Lammersdorf que von Lasaulx avait d'abord pris pour des porpliyroïdes. Cette zone dessine un a r c tordu vers le N.-N.-E ct
1'0.-N.-O A corde sud-orienlale, qui correspond, d'après
Lossen, A celui d e la zone d e Wippra et de la zone de m x i mum d'aclion de Liehe. L'intensiié d u phénornbne melamorphique diminue visiblement l i oh, comme dans les Basses-

.

(1) Voir les Lravaux de Dumont, A . Renard, Gossclet (avec les éLiideS
microscopiques faites par H. le D r Ch. Barrois).
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Ardennes, domine plut& la direction O.-N.-O. (O. 400 N.),
tandis que plus A 1'E. et au N.-E., cette direction est fréquemment dévide par celle du S.-O. au N. E. qui finit par
pr6dominer. On sait qu'il se passe les mCmes phénoniknes
daiis le pays de Stolberç (Harz) e t dans le Franlienwald.
Dans le Taunus et sur le bord S.-E. du massif paléozoïqiie
qui le continue ti gauche du Rhin, les roches mélamorphiques(grieiss sériciteux, schistes a horribleride, pbyllades, etc )
sont surlout, o n l'a vu, s u r le côlé convexe de la chaîne de
qiiarzite; en oulre, les pliénoménes métamorphiqucs ont
moiris d'inlensité Ci l'O. d'Ilcrmesk~il,et leur maximum a
lieu sur la rive droite du Rhin, de plus en plus net a mesure
qu'on SC rapproche d c I'cxtrémiié norrlorienlale torduo. On
n'en saurait pourtant rien conclure, car aprEs les travaux de
Karl K x h , le classement, fait par von Dechen, des schistes
cri:lallins d u Taunus dans le huronien, les obsprvations de
Lossen meltant en contradiction celles de ses prédécesseurs,
on en est encore a se demander ou est l'aniiclinal du Taunus, quelles sont les couches normalcrnent inclinées, quclles
sont celles qui sont renversées.
Enfin, tout à Poilest de l'Allemagne, il y a encore une
rtgion, en grande partic sitiii.,~s u r l e territoire autrichien,
où le devonien inférieurrepose e n cvncordance sur le gneiss,
auquel il passe insensiblement. C'e>t I'dlvatergebirge, où on
peut encore constater une torsion trés ncitc des ahes des
jrilicliriaux du K.-N.-E. au N., a u N.-O. et B 1'0 -N.-O. De
l'est a l'ouest, l ~ s ' c o u c h e sdeviennent de plus en plus cristallines, comme on peut le voir dans la GEologie (le la IdauteSildsie, de F. Roemer; A I'esl, argile schisieuse du culm, 3.
l'ouesr, schistcs durs, analogues a des micaschistes, el ardoises appartenant toujours h la même assise du ter1 airi carbonifkre. II faut ajouter qu'il s'effectue d u sud a u nord des
transformations dans la structure des roches : les quarzites
du nord passent Q des gres vers b sud, des diabases, inter-
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calées dans le devonien supérieur a u sud, deviennent des
dioriles a u nord, diorites ayant tout l'aspect des épidioiites
de la Thüringe.
Ainsi, d u bout occidental des Ardennes jusqu'i l'extréniilé des Monk Sudètes, toute la chaîne hercynienne
nous a montré des roches dont le métamorphisme est e n
relation intime avec la torsion qu'elles ont subie, torsion
qui est d6terminEe par la résultanle de deux forces teridarit
a te lisser les couclies, de directions différentes et d'intensitks
variables suivant les régions. Les bassins paléozoïques que
nous observons a l'heure acluelle le long d e celle ar&te de
l'Europe centrale sont disloqués par des plis en tire-bouchon
et les siirfaces des couches, primitivement horizontales, ont
pris, avec le caractère cristallin plus ou moins accentue,
l'aspect de surfaces gauches rappelant par leur aspect celles
de l'hélice d'un bateau B vapeur.

Sdonce clu 22 Juillet 1885.

M . G o s s e l e t , Directeur, présidant la séance e n l'absence
de M. de Guerne, prononce les paroles suivantes :
Depuis notre dernibrc d a n c e , la Sociétd a perdu son
Vice-Président, M. Dupunclielle ;j'ai e u le regret de ne
pouvoir pas me joindre Ci beaucoup d'entre vous pour assistr,r
a ses obséques, j'en ai Eté d'autant plus cnntraric', que par
suite de l'absence de notre President personne n'a pu parler
au nom de la Société pour dire un dernier ridieu 3 notre
collègue. M. Six a exprime dans un langage ému et cordial
les regrets des anciens camarades di1 laboratoire. on n'eût
pu mieux dire en parlant au nom de la Socikté toute entibre,
où Duponchelle ne comptait que des amis.
J'ai pensé qu'il élait convenable d'ouvrir notre sCance en
rappelant les titres de notre infortuné Vice-président au
souvenir de la Sociiti.
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Duponchelle était membre de la Sociétt gdologique depuis
1870. 11 débuta dans nos d a n c e s en nous commiiniquant la
découverte d'un fragment de CIyiia dans les marries de
Bouvines. II était alors éléve de la I~aculté,<e prPparant à la
licence i.:--sciences naiurelles. C'es1 à ce titre qu'il lit divers
compte-reri~iusd'excursion, entr'autres celles de l'Eifel, du
Gris-Nez, de Marquise, etc. II fut Elu S e c r é t ~ i r ede correspondance et. en I'ahsencc d c M . de GuermneSecrelairê-litulaire,
il fit le compte-reudu des travaux de la Société e n 1879-80,
h la réunion d'Arras A u même titre et dans les memes condilions, il rédigea souvent Ic procbs-verbal dc nns séaiices.
Il paraissait devoir se consacrer spécialement a la géologie ;
il m'avait accompagne dans l'Ardenne et caressait I'ebpkrance
de s'occuper de la géologie du Grand-Duché de Luxeiiibourg.
Nais il fut détourri6 de ces projets par de nouvelles occupations. Il avait éi6 nomme Professeur d'histoire nalurelle au
Lycée el trois ans aprbs il demanda et obtint d'étre attaché 3
la Faculté demédecine A titre de M a î t r e de corifBrences d'hisioire uaiurelle. Mais dPja 11 Ptait allaqué de la terr:ilile
maladie qui devait rious Ir, ravir.
Parmi scs titres géologiques, il faut citer la part qu'il pril
h la traduction de la Palfontologie de Ziitel, sous la dircctlon
de notre savant confrère, M. B ~ r r o i s .II traduisit le chapitre
des Echinoderriies, moins les Oursins.
II y s quelquesmois, dans la prévision que notre Président,
11. deGuerrie, ne pourrait assister que raremen1 à nos séances,
nous avons 6111 Duponctielle Vice-Président, dans l'espérance
que son activilC e t son skle conlriliiieraient a la prospéril6 de
la Sociétt': et A l'animalion de nos séances. Nous avions, hdlas I
complé a tort sur sa jeunesse. La maladie qui le minait prit
tout 5 coup une marche des plus rapides. 11 pub B peine
s'insialler. au bureau et nous prouver par son exaciitude
combien il avait A cœur de remplir ses fonctions. Nous le
voyons encore gravissant avec la plus grandc peine l'escalier
de la FacultB, el obligé de s'asseoir à chaque élage.
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Quinze jours avant sa mort, nous le v'lmes arriver A u n e
rhuniori du bureau, pale, émacié, respirant
peine. Nous
nous demandions tous avec terreur s'il pourrait rentrer chez
lui. Jc cite ces délails pour rappeler le dévouement qu'il
nous montra jusqu'à ses derniers moments et dont nous
garderons toujours un affectueux souvenir.

M. Debray est 6 1 ~vice-prisident e n remplacement d e
N. Diiponchelle, dkcidé.
M. Gronnier, professeur a u collége d e Saint-Amand,
est élu membre titulaire.
AI. Fockeu prdsente la Sociéte un morceau d e craie
conlenarit un gros morceau de quarzophyllade silurien; cet
éçhanlillon a été trouvé A Hellemmes.
BI. Eckrnann prisente des ichantillons de calcaire
oolilique de Lorraine. Il lit ensuite la note suivante :
Note sur le cliihe r e l i d du RhBne d la Balme en Savoie
au pied du Fort de Pierre Chdtel (Ain),

par ni. A.Eclunarui.
Depuis bien longtemps, la navigation du Rlibne Ctait
entravée et de nombreuses plaintes siirgissaient au sujet d'un
obstacle qui se trouvait dans le lit du fleuve, occasionriant
des avaries aux bâleaux qui y circulaient.
En 1874, le niveau d u fleuve étant très bas, un marinier
aperqut une 611ornie branche sortant de l'eau et aprés
enquêie, il acquit la certilude qu'elle faisait partie du corps
d'un arbre Cnorme gisant enterre dans le lit du Rhbne, la
base en amont et le sommet e n aval.
Pendant 10 ans, o n 1-observa dans le pays, attendant
26

''
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XII.

qu'un abaissement plus grand des eaux permit d'essayer de
l'en deterrer.
En septembre 1883, le moment ayant &téjuge favorable,
quelques paysans aidés par des agents des Ponts et Chaussées
conimenci.,rent & essayer de retirer ce colosse qui barrait
pour ainsi dire le fleuve, très étroit A cetendroit.
Pendant 5 mois, i50 hommes travaillérent A exhumer cet
arbre géant dont le pied était recouvert de plus de 10 m. de
sablc ou de gravier, et le 25 Mars 1884, ils réussirent a
l'amener sur la rive.
Leur admiralion fut grande quand ils se trouvèrent en
présence d'un magnifique chêne, paraissant etre le chênc 3.
grappe de Gravelein, le Quercus des anciens. Il avait perdu
son écorce et son aubier et malgré cala il avait encore au
tronc 6 mètres de circonférence, ila base 9 métres, et prés
de la téte 3 métres encore. Il a 31 métres de long, la tete
mariquant il pouvait avoir 40 à 50 rnbtres de son vivant ; il
cube 35 mbtres et phse 55.000 kil. II n'est pas silicifié.
Il est d'une droiture et d'une beauté admirable, d'une
rkgularité du tronc exceptionnelle et son diamétre est
presque le même jusqu'au premii.res bi~ariçhes; le bois
ressemble exactement h celui de 1'Ebbne et est d'une conservation remarquable ;pas la moindre pourriture ni altérstion.
Des brandies énormes mutilies en sorlent à droite el h
gauche, l'une d'elles prbs de son sommet A uii diamètre
énorme et donne unc idée du développement colossal que
devait avoir L'envergure de cet arbre magnifique en pleine
verdeur, capable d'abriter la colonne de la Baslille sous son
Cpais feuillage.
Vers le sommet, on remarque des cavilés lisses de 15 h
20 centimktres de longueur, et 10 de diamétre dans le sens
de la téte de l'arbre, attribuées A l'action des cailloux du
fleuve, poussés par l e s vagues et s'dtaub avec le temps
frayC un passage par une fente ou cassure quelconque.
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Si on admet qu'un chéne s'accroit e n diamhtre de O m 3 C
100 ans, il aumit vécu 700 ans, mais c'cst'
une hypothése sujetle A des appr6ciations différentes.
Tou,jour.s est-il que, comme cela a toujours été observe e n
pareil cas, ce magnifique témoin de la végétation préhislorique, resté dans l'eau et dans le gravier d u lit d u Rhbne,
est devenu aussi noir, aussi dur ct aussi dense quc le bois
d'étiène ; des tranches sciees au pied permettent de le
constaler. Dans tous les cas, sa densiib est supérieure fi celle
de rios chenes actiiels les plus ripütés dc France ou d e
Hongrie, qui n'ont qne 27 A 18 métres de hauteur au-dessus
d u sol.
J'ajouterai que ce chEne a été intelligemment placé dans
un bateau en fer d'une forme loute spéciale et 1i fond plat,
dont le haut se baisse et se hausse d volonte ( 1 ) . pouvant
c i r c u l ~ raisément sur les canaux; il a été ain3i amen6 d
l'Exposition d'Anvers, ou il se trouve dans le bassin d e
l'Exposition Maritime d la vue d e tous.

A O1"3û par

Seance exlrùordinaire du 19 Juillet 1885.
Différents projets avaient été sou& 2 la Société pour
l'excursion qui forme hatiitiiellement la partie importante dc
noire séance annuelle.
Les travaux récenls exécutés autour deLille pour la construclion des forts qui doivent ddfendre l'approche d c notre
ciié, avaient fourni à AI. Ladriére le sujet de nombreuses
observalions. La SociCh5, vivement inieressbe par les faits
que notre collègue lui avait signalés, voulut visiter les terrains quaternaires et récents des environs de Lille. Ce n'était
point un but exclusif, car en éludiarit les rapports des limons
avec les t e r r a i s sous-jacents, nous devions observer fré- -

[')
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qu&ttlient les dépdls terliaires et crétacés qui ont chez nous
%e si grande iiiiporlance.
Cc programme, bien fait pour intdresser nombre d'amateurs, a décidé beaucoup de nos collègues h se rendre 3
l'invitation de la Sociétk; plusieurs personnes étrangbres,
présentées par l'un des membres, ont dgalemen t suivi I'excursion.
Trenle-deux personnes étaient présentes, et parmi elles

Membres de la Société :

Personnes ne faisant poinl partie de la Sociétt! :

PX.Georges BAER.
BIOCIIET(de Rouen).
LASSON.

MM. LORI~AN.
TELLIEZ.

M. Ladiiére, qui full'organisatcur dc cette excursion, a bien
voulu se charger du compte-rendu des observations qui
furent faites.
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Compte-rendu de l'excursion de la Socidte gdologique du
Nord aux ennirons de Lille et considdrations s u r les
lerrains quaternaires et récents des vallées de la
L?s et de la Deûle,
par M . 1,adriére.

Le programme d e l'excursion indiquait comme but d'observation les points suivante :
VERLINGHEM
: Quaternaire, assise inîkrieure : couches
2 Succinées. Assise supérieure : diluvium 2 Elephas, limon des plateaux,
limon de lavage.
PRÉMESQUES
: Argile d'Orchies, limon de lavage.
: Sable landénien, argile d'Orchies, limon
ENNETIÈRES
des plateaux, limon de lavage.

HAUBOURDIN-LOOS
: Craie fossilifére, limon des plateaux, station romaine avec nombreuses poteries.
CANTELEU: Limon avec poteries postérieures au
XII8 sikcle, limon avec poleries romaines ; terrain quaternaire : assise supérieure et assise infCrieure.
LILLE : Travaux de détournement de la Deùle, tuffeau,
alluvions.

Verlinghem.
Partis de la place do la Gare a 10 h. 30, nous descendions
de voiture vers 11 heures a u lieu dit le Vert-Galant, sur la
route de Lille A Qiiesnoy, et nous prenions le chemin qui
conduit a u village de Verlinghem.
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Aprés avoir Waversé la voie ferrée d e Lille à Comines,
nous nous trouvons a u pied d'un fort, dit du Vert-Galant,
situé vers le point de rencontre des deux anciennes vallées
de la Lys et de la Deûle dont il doit défendre l'entrée
Des travaux considErahles ont Ci6 entrepris pour la construction d e ce fort que l'on a dû Btablir en remblais. Des
coupes magnifiques étaient visibles il y a quelques années ;
mais le t ~ m p sa fait son œuvre de deslructiori et aujourd'hui
elles sont beaucoup moins nettes.
L'autorisation de parcourir les glacis nous ayant été
refusée, nous nous sommes bornés B examiner les talus des
deux chemins qui bordent les Lerrains militaires. l'un au
nord, sur Wambrechies, l'autre'au sud, sur Vcrlinghem.
U u c6tC de Wambrechies, contre la voie ferrée, nous
avons vil un diliivium trés curieux, forme de sable graveleux,
de silex roulés ou en éclats, de concrétions calcaires et fcrrugineuses ; on y trouve encore des fragments d e grés landénien, des silex li nummulites, des plaques de gr és à
turritelles, enfin des milliers de dents de uoissons : Larnna,
Otodus et des moules de fossiles landéniens : Cyprina
plnnata et autres.
Ce dilukium est surtout intéressanl parce qu'il a fourni
,
des débris d'Elephas pri~nigenius, d'Hymna s p e l ~ a Equiis,
Bos, etc.
Autrefois,la superposition des diffdrentes couches de limon
a u diluvium à Elephas étai1 des plus évidentes; aujourd'hui,
l'état de la tranchée n e permet plus guére cette constalation.
car presque partout le limon a été enlevé pour servir de
remblais dans les travaux de conslruction. Cependant, vers
l'extrémité de la coupe, prés d u ruisseau, il y a bien encore
quelque dépbt sur le diluvium; mais c'est d o limon de
lavage. On le reconnaît aisément % la structure particulière
qu'il présenle, a sa nalure sableuse, aux silex et debris de
poteries qu'il contient.
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Sous le diluvium, nous rencontrons hahiluellement quelque couche tertiaire ou crétacée; il n'en est pas de meme
au Ver.t-Galant. Ici le diluvium repose s u r du limon grisbleuâtre, salilo-argileux, micac6, renfermant des traces de
végetaux, et quelques SuccittPes. Cette couche, qui appartient l'assise infcriciire d u lcrrain quaternaire, es1 rarement visihle ; o u elle a 616 détruite lors de l'approfondissemenl des vallées, ou elle est recouverte par des dép6ts
plus récents. Au Vert-Galant, son épaisseur peut atteindra
deux ruélr-es. Elle est surtout bien développie dans le grand
fossé qui limite le fort vers le N.-O.
E n dessous de cette glaise, il y a du sable roux, trbs
grnssier; puis, un second diluvium,Egalement formé de silex,
dont j'ai constaté la présence a u moyen de la sonde.
La coupe relevée dans le talus du cllemin de Ver!inghem
est a peu prEs idenlique h celle que je viens d e décrire.
En certains pointsleHe est même plus complète. attendu q u c
l'on voit encore au-dessus du diluvium it Elephos une
couche de limon gri'âlre, panache, contenant d e nombreuses
concrétions ferrugineuses.
La SociCté a pu vkrifier tous ces faits que j'ai signalés (1) il
y a trois ans déjh, et elle a reconnu qn'auvert-Calant le terrain qualer~iaireprésente réellement deux divisions, nettement séparées l'une de l'autre par le diluvium h Elephas
primigeniiu.

Du Vert-Galant, nous noua dirigeons vers Prémesques par
Verlinghem et Pér~nchies.La route que nous suivons longe
13 vallke d e la Lys ; elle est etablie a mi-c0te d e I'escarpement qui eu forme la limite S. E.
Le paysage, sans &lie bien varié. présente néanmoins un
certain charme. Ce n'est plus la plaine monotone des bord6
(1) A m i .

soc. geol. du Nord, Lome X, p. 86.
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de la Deûle. A notre gauche, s'&end le plateau de Lomme
couvert de nombreux houquels d'arbres ; h droite, nous avons
l'immense vallée de la Lys, limitee au nord-ouest par les
collines d'Hazebrouck, que nous apercevons dansle lointain,
et sur lesquelles se dressent fiérement les eminences de
Cassel, des Cats, de Boescheppe, etc., que le temps a
respectdes.
L'argile d'Orchies qui forme la base de ces monticules,
existe également sur le versant que nous explorons. O n
l'exploite A Premesques, dans la rue de I'Eglise, où nous
allons 1'Ctudier.
Nous suivons la pente du terrain et nous apercevons dans
les fossés qui bordent la route, sous le limon de lavaçc, une
couche assez épaisse de limon gris-blanchâtre , bariol6,
renfermant des concr&ions ferrugineuses; ce dQBt recouvre
un lit de siles reprksenlant le diluviurn A Elephus.
Dans la carriére. on a observe la coupe suivante :
1. Limon de lavage grisatre, sahleux, doux au toucher,
sans stratification régulière; il con!ienl, dans loule
sa masse, quelques fragrnenls de poteries e l des
coquilles terrestres: hélix, succinees, elc.
0-50 h 1-20
a. Galets et eclats de silex
0 02
3. Argile d'Orchies, grisgtre, sableuse, fine
O 80
4.
id.
bleue, violacée, schisteuse, lres
?
dure

.

..........

....
...............

Vers le haut de la carriére, il y a, entre les dépBts no 1et 2,
une mince couche de limon A Scptaria, identique h celui que
nous avons signal6 en face de 1'8glise.

Apres le déjeiiner, qui a lieu i1 l'auberge du Mont de
P r h e s q u e s , nous nous dirigeons vers les sabliéres d'Ennetiires-en-Weppes.
A mi-route, le sol prdsente une dépression assez considd-
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rable, a u fond de laquelle coule la Becque de la Bleue qui
dcsccnd dc Capinghem. Cetie dP,pression, perpendiculaire a
la vallle, détache pour ainsi dire le cdtcau d'Eririetitres du
plateau de Lomme, et e n fait une sorte de haute terrasse,
que l'on apercoit d e loin couronnée par un cerlain nombre
d'habitations assez coquettes.
Nous gravissons ce cbteau dont l'altitude atteint 40 métres,
et nous arrivons bientdt b la sablikre Brasme,située à I'extr6mit6 O., vers la Lys.
L'exploitation en est presque abandonnée A cause des
déblais considét-ables que l'on doit faire pour atteindre le
sable. et parce que la veine exploitable est pour ainsi dire
épuisée.
Voici Iw coupe de la tranchee :
0

1.

2.

3.
4.

5.

Linion des plaleaux argilo-sableux, brun-verifAire, se
divisanj en grandes plaques . . . . . . . . . 1-20
Limon fin, sableux, jaune-verdhtre, e n lits minces,
slratifi&., separés par des veinules de sable assez
grossier . . . . . . . . . . . . . . . . 3 O0
Limon argilo-sableux, tres fin, brun-verdklre, avec
concrétions (Seplaria)calcaires 61 fcrrugiiieuses
O 80
Diluvium formé de galets de silex entiers et éelaiés,
de grés B nuriirriulites, de concr&lionsdiverses roulées; elc. Celle couche a fourni des ossements de
bœuf qui paraissenl de meme âge que ceux du
Vert-Galant . . . . . . . . . . . . Om05 à O 20
Argile d'Orchies plaslique, grisilre, schisleusc. rcnfermanr des lambeaux cl'argil~jnunilre ferrugineuse
et de sabIe roux grossier
O 50
Sable gris-blanchitrc, micacé (sable d'0stricourl).
1 20
Sable jaune-verdilre, argileux
id.
3 O0

.

. . . . . . . . . .

6.

7.

.

La partie supdrieure d e cette sablihre présente seule
quelque interet. 1.a composition du limon. sa couleur mCme
indiquent nettement qu'il n'a pas emprunté bien loiri les
cildments qui le constituent. Sa disposilion en couches
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sensiblement Iioi-izontales et parallèles, la situation qu'i
occupe au-dessus du niveau de la vallée, enfin, sa nature,
toute diK6rente de celle des alluvions, n e permetterit pas qu'ou
le confonde avec ces dernières et doivent le faire rapporter
au terrain quaternaire.
Les alluvions de la Lys on1 d'ailleurs assez d'importnnce
pour que je les mentionne ici, ce qui permettra d'ktablir une
comparaison entre elles et les couches quatcrnsires.
J e les ai suivies sur un parcours de près de 10 kilométres,
des collines d'Ennetibres A la gare d'Armenlières, et j'ai été
frappé de la rdguldrilé qu'elles présentent au point de vue
rninkralogique comme au point de vue stratigrnphique. Elles
sont argileuses partont; on n'y trouve du sable qu'au pied
d e I'escarvernent sableux, sur une largeur d'un demi kilornécre environ.
La coupe g6nérale0de la vallée est la suiviinte :

.

1. Limon argileux, jaunexlair, fin, avec lymukes
1 à 2"50
2. Limon hlanchalre ou gris, marncux. Lrés calcaire, en
pciiles veinules for1 ondulées.
Om40 ?î 0 90
.
8. Sable roux, grossier.avec palcls de silcx enliers ou en

..

bclals

.

. .

. . . ... .. . . ... .

Om15 à 0 2 0

4 . Sable verdtîlre argileux.

La couche no 1 augmente d'hpaisseur a mesure qu'on
avance vers ArmentiEres.
De la carriére Brasme la sociét6 se dirige vers Haubourdin,
en traversant le bourg d'Enneti6res. A la sortie d u village,
elle s'arréte h la sahlibre Frernaux, la seule qui soit encore
exploitbe aujourd'hui.
I I y a quelques années, on rencontrait d'abord celle de
M. Waymel ou j'ai releve ce qui suit :
1. Limon de lavage, sablciix, briin&:re, contenant des debris

de silex, des concrelions remaniees. etc.
2. Limoii argileux, grisalre

avec Seplaria.
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sable grossier, d c silex rouit%, d e
concrelions calcaires et ferrugineuses, d e 'gres numrniililcs et B lurriLcllcs, elc.
Sable roux grossier ( sables dOstriccurr
Sable gris-verdaire I

S. Diluviurn forme de

4.
5.

Dans la deuxiéme sabliére, celle d~ 11. Loridan, la tranchée
entaniaif tout le versant sud-ouest du cbteau. Vers le haut,
prés d e la route, le sable l a n d h i e n était directement
recouvert par le limon quaternaire ; plus bas, un lambeau
d'argile d'Orchies venait s'intercaler entre eux ; un peu plus
bas encore, le limon quaternaire disparaissait, et on n e voyait
plus sur l'argile, que du limon de lavage.
Dans la carriére Fremaux, que nous avons visitée, nous
trouvons, comme dans la carriére Brasme, le limon des
plateaux reposant sur le limon sableux stratifié ; mais celui-ci
recouvre directement le sable ; la couche A septaria fait
défaut, et le diluvium n'est représenlé que par de très rares
galels.
Ici encore les dép6ts quaternaires sont sensiblement
horizontaux et ne se continuent ni sur la pente. ni dans la
vallée; ils g sont remplacés par du limon de lavage, soit pur,
soit contenant, A l'état remanié, les silex d u diluvium La
couche de saliIe exploit&, qui alleint 3 et 4 métres vers l e
milieu de la tranchée, diminue d'dpaisseur h mesure qu'on
avance vers le sommet du plateau ; elle finit m&me par disparattre complètemeni.
Nous remontons en voiture; les plus hardis sehissent s u r
l'imperiale d'où i'on jouit d'un coup d'œil charmant ... pour le
pays. On admire et l'on passe. Bientdt la conversation reprend. Naturellement, on devise géologie .Nom parcourons les
hauteurs d'Englos qui s6parent la vallée de la Dedle de celle
de la Lys. Qui s e douterait qu'on traverse une ligue de partage des eaux?
Le sol en a 616 bien fouillé depuis quelques années;
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aujourd'hui aucune tranchée n'est plus visible, mais j'ai suivi
les travaux avec soin ct voici ce quc j'ai observe.
A gauche, au fort d'Englos, qui domine toute cette region,
u n forage, établi dans l'enceinte m ê m e , a traverse les
couches suivantes :
Limon des plateaux . . . . . . . . . . . . .
Limon sablo-argileux en veinules parfaltcrnciit slralifiees et ssnsiblemenl puall&les . . . . . . .
Sable mouvant bariole avec concrétions calcaires et
ferrugineuses. . . . . . . . . . . . . .
Lits de galets d e silex (diluvium) . . . . S . . .
Glaise grise ou bleiii<lre iriélarigke de sable 2 la parlie
supkrieure (argile d'Orchies) . . . . . . . .
Sable verdatre et glaise sableuse .
. .
Sable vert . . . . . . . . .
tutieau ti ' '
Sable glaiseux. . . . . . . .
Cyprins
Grès fossilifère . . . . . . .
Sable glaiseux . . . . . . . planata
.' .'
Gres fussililkres . . . . . . .
.
Argile plastique grisatre, compacte la partie su@rieure. sableuse ti la base (argile de Louvil) . . .
Pelile craie en fragmenls . . . . . . . . . . .
Grosse craie. . . . . . . . . . . . . . . .

1

..
.

L'assise supérieure du terrain quaternaire est ici très bien
dCvelopp6e ; il en est d e même du l a n d h i e n infbrieur qui
p r h e n l e les deux divisions établies par M. Gosselet.
Cette disposition des couches IandEriiennes n'est point
particuliére a u fort d'Englos. A la distillerie d'Escobecques,
que nous apercevons i notre droite, dans le lointain. u n forage
a rencontre, au niilieü des sables verts, deux bancs de grés
5 Cyprina planala e t au-dessous, une couche assez Bpaisse
d'argile de Louvil.
L'usine Ctant établie sur un des versants de la valMe, c'est
le limon de lavage et non le limon des plaieaux qui recouvre
les sables l a n d h i e n s ; mais il n'en est plus de meme dans la
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tranchde du chemin dc fer de Lens A ArmentiErcs qui passe
A 100 mètres A 1'0. d e l'élablissement.
Cette tranchée traverse toute la colline qui sépare la vallée
de la Lys de celle de la Deûle; elle n'a pas nioins de 500 m.
de longueur. sur 6 m. d e hauteur, et s'étend depuis la route
d'Englos 2 hubers jusqu'à celle d e Lomme à Foiirnes. 1,'altitude du sol, au point le plus élevé, est de 43 métres, 20 rnétres
par conséquent au-dessus de la vallee voisine. C'est en face
de la gare dlEscobecques que la coupe est le mieux ddveloppée. E n voici le ditail :
1. Limon des plaleaux, brun-rougcalre, argileux.

.

.

2. Limon sdbleux, jaunzitre, avec concrétions caIcaires
3. Sable argileux, vert pile, formant de nonibreuses

petiles veinules, les unes plus fines, les aubes plus
grossières. parfaitement stralifiées et horizontales
C'est le sable earnpinien de hl. Meugy
.
4 . Diluviuni formé de silex roules e t 6claLes.

. .. .
. . ..

2 00
1 30

2 50
O 10

Aux deux extrémités de la lranchée, on voit disparaltre
successivement les différentes couches quaternaires ; elles
sont remplacees par d u limon de lavage qui s'étend jusque
dans la vallée, où il s e confond avec les alluvions des deux
cours d'eau.
On comprend quelle influence les agents atmosphériques
ont dû exercer sur des depots aussi meubles que ceux qui
constitueni les hauteurs que nous venons de parcourir.
Dans le lit d'un petit riiisseau, le courant des Breux, qui
descend de la cOte d'Englos pour s e jeter
la Lys, il s'est
forme près d e 4 mbtres d'alluvions depuis l'dpoque romaine.
Voici la coupe d'une tranchée creusée à 15 m&es environ
du ruisseau actuel; la surface d u sol est 1 l'altitude de 23 ru.
1. Limon sableux, noirilire, tourbeux
. . . 0 60

..

.

.

2. Limon sablo-argil~ux,avec Iymnees. hélix, elc.
3. Limon argilo-sableux,grisaIre, nielarige de tourbe; B

la base on a irouvc? de nombreux ossernenis d e
bœufs, des fragments de bois, des debrisde poteries
. . .
romaines, etc. . .
4. Sable grossier avec quélques silex.

. .
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......

O 70

2 70

Les couches récentes n e présentent guère moins d'importance s u r i'autre versant de la colliue, qiii forme la rive
gauche d e la v;illée de la Deûle.
- Un pont construit s u r le ruisseau de Ligny,pour le paesage
d u chemin de fer, a rencontr6 :

. . . . . .
.
. .
Sable grossier, conlenant quelques silex . .

1. Limon sableux, brunalre

2. Limon sablenx, avec lymnées. hélix, clc.
3. Lirnonsablo argileux, avec lils tourbeux

4.

. . .

0 40

. . . 1 80
. . . 1 5D
. . . O 15

Haubourdin-Loos.
flous arrivons Li IIiiubourdin et nous nous arrétons chez
M. Loridan, directenr du pensionnat, qui nous accompagnait
depuis le malin ; il avait e u l'amabilité de nous faire préparer
une charmante collation.
Nous remontons en voiture et nous nous rendons a u x briqucteries de 11. Polier, situdes s u r la rive droite de la Deîile,
contre la route d3Emuieriri 2 Lille. Ici plus de terrain tertiaire, la craie blanche à Inoc6rames affleure presque A la
surface du sol.
Au bas d e la cbie, elle n'est recouverte que par une faible
couche de limon d e lavage; mais, h mesure qu'on s761èvesur
le platean, les diverses couches quaternaires apparaissent.
Un puits nouvellement creus6 nous a fourni une coupe
assez nelte, et des déblais faciles A Bliidier. Nous avous pu
voir de bas en haut :
1. Craie blanrhe 3 Inoceramus.
2 Diliivium forin6 de Iragrnenls de craie, plu101 arrondis que
roulés. empàles dans un cimenl crayenx aviAcquelques
silex assez volumineux. C'esl la pelile marne des ouvriers.
S. Limon jaune clair, très sableur, conlcnanl dans toute sa
masse, mais surmut la base, u n e grande quaniil6 de

petils galets ue craie, forniant parfois des veinules assez
rQulières.
4. Limon jaune clah, lin, doux au touclier, assez pur.
5. Linion des plaleaux, brun-jaunAlre. argileux.
6. Limon de lavage. separe d u préccdenl par quelques silex
arrondis, assez volumineux.
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A l ' e x t r h i t é N.-E.de l'exploitation, nous avons surtout
examiné avec beaucoup de soin l'emplai~ement de la slation
romaine dont j'ai dFjA rendu compte A la Société. A i rn 50
de profondeur environ, dans un terrain remanié, j'ai trouvé :
Polerien rouges. vernissées avec une tnscription : OF PAVLCS.
Poteries noires, vernissées.
Poleries grises, débris de grandes amphores el autres.
Tuiles.
Blocs de gres divers h Nummuliles lleuipnla, N. planulula el
turritc.lles
Gres d'0siricourt.
Blocs d'arkose.
Pierre aiguiser en arkose.
Hache polie en silex.

Les grès tertiaires ont pu étre extraits des collines voisines.
mais les blocs d'arkose et le fragment de pierre h aiguiser
sont dtrangers au pays. Les premiers proviennent probablement de Macquenoise.
Des fouilles bien conduites amèneraient certainement la
découverte d'une c h a u s d e romaine dans les environs.

dip8ts de la vallee de la Deûle prisentent de plus e n
plus d'intér&t a mesure que l'on approche de la ville de Lille.
La S o c i M se proposait de les 6tudier sur trois points diflérenls : & Loos, a u lieil dit la planche h Quesnay; d Canteleu.
le long d e la route de Lille à Lomme; et enfin A Lille meme,
le long du canal en construction. Mais le temps faisant défaut,
nous avons d ù réduire considérablement l'itinéraire primitif.
Voici les faits que nous devions observer.
La route de Loos Lomme par la Planche A Quesnoy coupe
transversalement toute la vallde de la Deûle. Elle est établie
presque partout a u niveau d u sol et ne se préte guére a u x
Les
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observations gEologiqries; mais, comme elle est trés fréquentétl. on y ClBvc chaquc jour quclqucs constructions qui
riécessilenl des puits et des forages et qui fourniasent par
conskquent des renseignements nouveaux.
On avaii reconnu, dans la briquelerie de AI Potier, que le
versarit S.-E. de la vallée de la Deule est forme de craie
recouverte par le terrain quaternaire et par une petite
couche de limon de lavage. J'ai constaté de nouveau la même
superposition. h Loos, dans la briquelerie Destieux, prés du
passage Aniveau de la roule de Watlignies; puis en lace de la
filature Thiriez. et plus bas encore dans la vallee, jusqu'au
jardin de la Solitude; mais, a mesure que l'on dcscend, il se
produit ce que nous avons vu partout : les dépbls quaternriires disparaissent peu A peu, tandis que l'épaisseur du
limon d e lavage augmente.
Les renseignements précis me manquent pour la partie
comprise entre le canal de la Deûle el la rigole de desskchemeni creiis6e A 200 mhtres sur la rive gauche.
A 15 mklres au uord de la rigole, u n forage a rencontre
les couches suivantes :

. . . . - . . . . '1
. . . . . . . . . . . O 50

1. Limon jaunilre fin, bariolé

2 Limon gris%iresableux

. . . . . . . . . . . .

S. Veinule de limonite
4. Sahle argileux. bleu-grisitre, conlenant des débris

vegelaux en veinules assez régulieres, d e peliis
éclals de silex, des nodules de craie, d e petiles
pclotres d'argile de Louvil , etc. On y trouve des
succinces
15 00
Sable gris conlenaul des nodules d e craie en assez
graiide quarilite. quelques pelils 6clars de silex, et
quelques fossiles terliaires renianies . . . . . . 1 00
Sable grossier, grisàlre, renfermant des nodules d e
O 50
craie e t quelques petils silex roules ou en éclats.
Amss de fragments d e craie, plutdt arrondis q u e
O 40
roulés, e m p a t é s d a n s u n cimentcreyeux.
Craie blanche feudillee.

. . . . . . . . . . . . . . .

5.

6.

7.

8.

O O2
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.
....

Un autre forage, creuse chez M. Constant, blanchisseur,
N.-O. d u précCdent, a fourni des renseigne-

100 mélres ou

ments qui diffkrent un peu de ceux que je viens d'indiquer.
E n voici le detail :
I.
2.
3.

4.

............

Limon jaune bariole
2m
Sable roux . . . . . . . . . . . . . . . 0 50
Sable argiIeiix, bleu-grisâlre, conlenanl des vcinules
tourbeuses,quelques no lulesdecraieetdessuccines 11 50
Diluvium formé de silex assez volumineux. plut61
arrondis que roules el d e galeis de craie. La couche
es1 diviske en deux bancs par un lil de nodules de 2 DO
craie d e 0,15 d'6paisseur.

5. Craie.

Enfin, dans un t r o i s i h e forage, Ctabli chez M. Rossignol,

A un demi-biloinklre au N.-O. des deux précédents, e t d une
altitude sensibleinent supdrieure, on a traversé :
1.
2.

3.
4.
5.

Limon des plateaux, brun-jaunalre. argileux . . .
Limon jaune-clair, sableux. avec veinules argileuses.
Sable jaune grossier avecquelques rares silex à ia base
Sablc gris-bleualre . . . . . . . . . . . .
Diiuvium formé de silex assez volumineux . . . .

lm50
3 00

4 50
6 00
O 50

Dans ces trois forages, il y a un dép6t qui mirite une
attention toute particulikre :c'est le sable gris-bleuatre avec
débris vL;g6iaux et Succinées, que l'on avail pris jusqu'ici pour
une coiiche tertiaire, sans doute h cause de sa grande &paisseur; je le rapporte A l'assisc inférieure d u terrain qualcrnaire et je le consldére comme correspondant A la glaise 4
Succinées du Vert-Galaut.
Mais, tandis que dans la vallée proprement dite, cette
Annales d e la Socield ~Pologiquedu Nord, t . xu.
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couche n'est recouverte que par des alluvions, chez M. Rossignol, au contraire, sur le flanc du cdteau quilimite la vallee,
ce na sont plus des alluvions que l'on rencontre au-dessus
des couches Succin6es, mais bien l'assise supérieure du
terrain quaternaire.
Nous retrouvons les memes faits le long de la route de
Lille h Lomme, dans les forages suivants :
A l'usine Vanhorpe, situ6e non loin de la porte de Canteleu,
en deçil du canal, on a traversé :

..........
.............

1. Limou jaunitre, bariole

2. Limon grisifre.
S. Sable argileux, gris-bleuatre. avec debris vt?gétaux

00'2
1 00

.............

et Succinees.
14 00
O 60
Sable verdâtre avec galets de crale et silex éclatés
5. Amas de fragments arrondis de craie et de silex dans
1 50
un ciment crayeux (diluvium)

.

4.

........

Un peu plus loin, A Canteleu m h e , en face de la brasserie
Sainte-Calixte,prés du canal de desséchement, nous avons vu
les ddblais d'un forage qui a fourni les données suivantes :
1. timon argileux, jaune fin, bariole et tacheté de noir
Limon gris, sablo-argileux, contenant la base des
poleries grises des XII0 et XIlI* sihcle et d'autres

1-50

%.

peut-elre plus rkcentes encore . . . . . . . O 40
Limon grisatre avec concrélions ferrugineuses
1 50
4 . Sable gris-bleuitre &Succineeset traces de vCg6iaux 15 O0
5. Diluvium formé de fragrnenls de craie arrondis, de
silex,de fossiles tertiaires empgtes dans un ciment
crayeux (petite marne)
1 50
6. Craie blanche.

..

8.

..........

Tous les forages que l'on a pratiqués 2 Canteleu h quelques
cenlaines de métres au S.-E. ou au N.-O.du canal de desséchement ont fourni les m&mesrenseignements. Aux environs dc
l'église, cependant, il n'est pas rare de rencontrcr, sur la
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craie, une mince couclie d'argile de Louvil q u e les courants
diluviens n'ont pu détruire.
J'ai relcvE la coupe suivante prés de l'asile libre :
1. Limou jaune, assez clair, bariol8
2. Limon jaune fin, panaché de gris

.......

. . . . . . .

2"00
3 00

3. Veiuule de limouile concrelionn4e avec quelques

silex

................

O 05

4. Sable argileux bleuâtre, avec débris végélaux' e t

5.
6.

7.

B.

Succinées, pelottes d'argile de Louvil, grains d e
quarz, fragrnenls de craie et de silex
Sable graveleiix, conlenant des nodules de craie,
quelques p R a s el-quelques éclats d e silex
Sable roux, tres grossier, avec veinules verdAtre,
conienanl A sa base quelques galcls d e silex et
des nodules d e craie.
Argile d e Louvil très pure à I n partie supérieure,
sableuse au fond el renfermant quelques silex.
Craie blanche.

. . . . .

5 00

...

O 50

..........
.

2 50
4 00

Prés du cirnetibre, on a travers6 le sable gris-bleuatre à
Succinées et débris végétaux sur une épaisseur de 15 métres,
et I'on a atleint la craie sans rencontrer la moindre coucho
d e glaise landénienne.
C'est au nord de ce forage; dans la briqueterie Dumoulin,
qiie la Soci6té devait visiter u n limon qui renfermo des poleries gallo-romaines.
A Canteleu comme A la Planche A Quesnoy, lorsqu'on
quilte la vallée proprement dite pour s'élever quelque peii
sur le cû[eau, la structure d u terrain change. C'est ainsi, par
exemple, qu'en conlinuant i suivre la roule de Lille A Lomme
nous eussions vu, rue de l'École, dans les déblais d'un
forage, des silex assez volumineux que I'on a rencontres sous
les sables Succinées ; je les idenlifie avec ceux du puits
Constant dont je viens d e parler.
Enfin, un peu plus au N.-O., dans le jardin de M. Secret,
horticulteur, o n a aussi creuse un forage qui occupe, par
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rapport à la vallée, la méme position, que celui de la distillerie
RossignoI et compléte los donndcs qiie celui-ci a fournies.
En voici le détail :
1 . Limon brun-jaunâtre, très argileux

. . . . . .

Limon jaune clair, doux, avec veinules d e sable
grossier . . . . . . . . . . . . . . .
8. Sable jaune g r o s s i ~ r
4 Lit de silex roules o u éclatés, 2 patine jaune cire
(diluvium superieur) . . . . . . . . . .
5. Sable bleu grisitre en veinules, les u n e s grossières,
les autres plus fines;il conlient de petits eclals d e
silex, des galels, des nodules de craie e l d'argile
d e Louvil.
:
6. Sable grisâire grossier, rempli de silex assez volumineux, peu roulés, h patine blanchglre, très
épaisse (diluvium inférieur)
7. Giaise landénienne, bleuâtre la parlie supcrieure,
verdâtre e l sableuse à la base.
8. Craie blanche.

2=00

2.

. . . . . . . . . . . .

4 50
3 Ni
O O5

........ .....

5 50

. . . . . . . .

0 30

. . . . . . .

1 00

J e r a p ~ o r t eA l'assise sup6rieure d u terrain quaternaire les
couches nos1, 2 , 3 et 4, landis que les sables à Succinées e t
le gravier sur lequel ils reposent constituent l'assise inférieure.
Lille.

- Travaux

de de'tozcrnemeni de la Dezlle.

E n quittant Canteleu, vu l'heure avancée, la Société a dû
renoncer an plaisir dc visiter les travaux de détournement de
la Deûle. Foici c e qu'elle y eût observé :
1. Remblais.

. . . . . . . . . . . . . . .

Lourbcux , conlenan t :
lymnécs. héiix et quelques débris de poteries, etc.
8. Limon jaune clair, argilo-sableux, bariule d e veinules
grises,ondulc?es: à la base de ce limon, on trouve,
sur 0 20, quelques nodules de craie. . . . . .
4. Limon forme d e petites veinules saùlo- ferruginpuses, séparées par d e pelils filels d'argile grisilre, 1rCs plaslique

4 00

1. Limon s?bleiix, hruxtitre,

...........
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O 50

1 50

O 50

5. Limon composC de veinules de sable roux assez

grossier, scparanl d'aulres veinules de sable
plus fin et d'argile hlanch8tre, lres grasse; on y
trouve quelques coricr6tions ferrugineuses et des

6.

7.
8.

9.

IO.

nodules de craie. Toutes ces petites couches présenlent des ondulations excessivement curieuses
qui sont u n des çaraclères des alluvions de la Defile
et de la Lys
Limon fin, sableux, grisAlre. trEs compact
Gr;vier forme de pelils nodules de craie au milieu
desquels on trouve quelques silex roulks. . . .
Sable grisâtre, grossier.
Sable vert argileux . . . . . . . . . . . .
Grés à Cyprins plnnalffi

..............
....
. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

1 80

O 30
O 20
O 15
O GO
O 20

J'ai h i t e de dire qu'il y a passage insensible entre les divers
limons; c'est un seul et même dép6t que j'ai divisé en plusieiirs niveaux uniquement dans le hut de mieux faire connaître la nature de l'ensemble.
Rarement on a occasion de rencontrer une tranchCe ou les
alluvions prksentent des caractéres aussi nets; c'est pourquoi
je suis erilrédans tous ces détails.
Liu terminant, j'appellerai l'atlention de la Socidth sur les
couches landénicnnes qui existent au fond du canal, soiis les
alluvions, la ou nous venons de rencontrer parlout des sables
à Succinées; elles forment une espèce d e promontoire tuffice
qui s'avance assez loin dans la parlie septentrionale de la ville
de Lille.
Quelques efforts qu'ait fait la Deûle quaternaire, elle n'a pu
vaincre complbtemcnlla résistance des roches qui constituent
cet escarpement et y tracer un cours régulier; elle a dû se
rksiçner A en suivre les contours et à d h i r e la courbe que
nous lui connaissons.
Mais la lutte a 6th longue el incessanle si on en juge
par la quanlité des débris de toute nature qui, sous le nom
de gravier et d e sable à Succinées, constiluent, dans l'ancien
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lit du cours d'eau, une couche dont l'épaisseur moyenne peut
etre évaluée A une quinzaine de mètres.
L'homme achbve aujourd'hui une partie de l'œuvre que la
nature a tentée aulrefois.
Nous comptions sur la présencs d e nos confrères de Belgique pour discuter certaines questions concernant l e ~terrains quaternaires et récents; aussi avons-nous éprouvb une
véritable déceplion e n apprenant qu'ils étaient retenus à
Liége pour des débats non moins sérieux 2 propos de la Carte
gdologique.
A défaut des géologues belges, nous avons e u le plaisir de
voir arriver deux de nos confrères français : RI. Rucaille de
Rouen, et M. Biochet, de Caudcbec, dont nous ne pouvions
guère esp6rer la visile. Ces qéologues, qui se sont occupés
tout particuliSrement du terrain quaternaire de Normandie,
elaien1 venus pour étudier celui de notre region. Si aucune
conclusion n'a pu être priseimmédiatement, si aucun rapport
direct n'a pu être élahli, séance tenante. entre leurs diipBts et
les noIres, nous reconnaissons ndanrnoins que leur visite
nous a été aussi utile qu'agréable, en appelant notre attentiou
sur des faits particuliers qui nous avaienl quelque peu
échappé. Kous croyons qu'eux-memes n'ont pas perdu tout&-fait leur lemps.
L e soir, le dlner réunit les excursionnistes dans une salle
de l'h6tel L'Avocat.
A p r h le repas, nous entrons en d a n c e sous la prisidence
de M. Gosselet.
E n l'absence deM. ISousseinaer, Secrétaire, M.Canu
est chargé des fonclions de secrétaire pour la séance extraordinaire.

M . Debray présente a l'examen de la Société u n Irés
beau spécimen de hache taillée récemment trouvé par lui.
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M. G o s s e l e t rappelle hriévement les observations de la
journée ; il indique les points qu'il reste à élucider et appelle
sur eux l'attention des personnes compétentes.
Une adiscussion s'engage alors entre MM. Gosselet,
Ladrière, Bucaille. 0rt.lieh et Six, au sujet des
théories qu'ont Cmises plusieurs géologues pour expliquer la
formation des dépôts quaternaires. Aucun fait probant n'a
été observe, qui permette d'accepter ou d'écarter définitivement les idees reçues.

M. Ladrière annonce qu'il a fait depuis quelques
années de nombreuses observations sur les terrains quaternaires et ricents de la région du Nord. Il compte les exposer
prochainement devant la Sociétd.

M. Gosselet propose d'attendre la publication des
travaux de M. Ladriére pour discuter plus compléternent ces
questions importantes ; il devient l'interpréte de la SociétC
pour remercier notre collégue qui nous a fait observer, dans
cetle excursion, les faits conslituant la base de ses travaux
sur le terrain quaternaire des vallées de la Deùle et de la
Lys.
La séance est levie. Charmés de cette journée, durant
laquelle la plus franche cordialité n'a cessé d'unir leurs
efforts dans des études qui leur sont chéres, les excursionnistes se séparent et prennent rendez-vous pour l'année
prochaine.
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Fockeu, 401.
30 Terrains tertiaires.
La colline de Mons-en-Barœul, par N. Boussemaer, 303.

40 Terrains quaternaires e t récents.
Silex altdrés dans la vallée de I'Aa, parM. Ladrière, 305.Consid6rations sur les terrains quaternaires et recents des
vall6es de la Lys et de la Deûle, par M. Ladriére, 405.
5° Paléontologie.

-

Fossiles du gres de Jeumont, par M. Gosselet, 1i9.
Fossiles recueillis en Mons-en-P6véle. par M. Herreng, 271.
- Les Scorpions fossiles, par M. A. Six, 229. - Note sur la
craie de Lille, par M. B. Fockeu, 355. - Observations sur ce
sujet, par MM. Six et Gosselet, 259.
60 Archéologie.

Excursion A Thdnay, par M. G. Lecocq, 169. - Poteries
romaines et autres h Haubourdin, 1i Canteleu, etc., par
.M.Ladriére, 304 et 334. (Voir aussi pages 414 et suivanles.)
70

Sondages e t Divers.

Sondages en Hainaut, par I
.
Cambessedés, 124. - Sondages rbcents faits aux environs de Lille, par M. Gosselet, 246.
- Aperçu critique sur la géographie du déparlement du
fiord par M. Waquez-Lalo, par M. De.Goerne, 300. - Etude
géologique de la ligne deM6zy.h Romilly, par M.Jannel,t27.
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Sur le5 tranchées de la nouvelle ligne de chemin de fer
d'Hirson à Amagne, 301 (pour date). - Présentation, par
M. Ch. Barrois, de la carle géologique manuscrite du dBpartement d'Ille-et-Vilaine, dressée par M. Lebesconte, 154. Prtsentation par M. Ch. Barrois d c sa carte gdologique d e
Granville et légende de cette feuille, 154. - Les r8voliitions
polaires a u point de vue géologique, par M. M. J. Péroche,
305 et pl. III. - Remarques sur ce sujet, par M. Six, 319.
-- Sur les derniers tremblements d e terre de l'Andalousie,
par M. Ch. Barrois, 324 -Nole sur le c h h e retiré d u Rhône
a la Balme, e n Savoie, par M. Eckmann, 401.
80 Analyse d e .mémoires btrangers.
I.es Dinosauriens de Bernissart (suite), d'aprés M. Dollo,
par M. A . Six, 120. - Résurntl de quelques recherches orographiques dans le plateau cenlral d e l'Espagne, d'aprés
RI. Salvador Caldéron, par RI. A. Six, 248. - Le lac trrtiaire de Florissart (Colorado), d'aprés M. S. Scudder, par
M . Ch. Maurice, 158 - Observations s u r des sédiments
clastiques d u bassin d e Paris, d u Dr Hans Thürach, par
hl. Ch. Barrois, 172.- Sur la structure de l'Ardenne, d'après
M. von Lasaulx, par M . J. Gosselet, 195. - Le granite
ardennais ; analyse critique d'un travail de M. von Lasaulx,
par R I . A. Six, 2 0 2 e t observation par M. Gosselet, 228. Le métamorphisme par torsion dans la chaîne hercynienne,
d'aprés hl. K. A. Lossen, par M. A. Six, 563.
90 Séance extraordiiiaire.

SBance extraordinaire du 19 Juillet 1885, 403. - Compterendu de l'excursion de la Société géologique du Nord aux
environs de Lille et considérations sur lesterrains quaternaires
et récents des vallées de la Lgs et de la Deûle, par M. Ladrire,
p. 405.
10° Nécrologie.
Notice sur M. Duporichelle, Vice-Président d e la SociBté.
par M. Gosselet, 399.
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TABLE PAR NOMS D'AUTECRS.

Bari-ois (Ch.). - Le granite d e Rostrenen, ses apophyses
et ses contacts, 1. - Prtisen~ationde la car1.e gfiologique
manuscrite du déparlement d'Ille-et-Vilairie dressde par
M . Lebesconte. - Présentation de sa carte géologique d B
Granville, 154. - Ldgcnde de la feuille d e Granville, 154.
- S u r la structure et le métamorphisme des MonlaçriesNoires, 171 (pour date). - Observations sur des sédiments
clastiqiics du bassin de Paris, d'aprés le Dr Thürach, 172.
- S u r la géologie des environs de Huelgoat, en Bretagne,
305 (pour d.,te). - S u r les derniers tremblemenls de terre
de l'Andalousie, 324.
Bousse~naer.
- La colline d e Mons-en-Barœul, 302.
Caldéron. - Recherches orographiques dans l e pla!eiiu
central de l'Espagne; r h u m 6 par hl. A. Six, 148.
Camhessedès. - Travaux de sondage en Ilainaut, 124.
I h l l o . - Les Dinosaliriens de Bcrnissart; analyse de
M. A . Six, 120.
Doniol. - Sondages rdcents faits aux environs de Lille;
communication faile par M . Gosselet, 246.
Eckmann ( A . ) - Xote s u r le chêne retiré du Rhdne, a la
Balrnc, cn Savoie, 401.
. Fockeu (H.).
Note s u r la craie de Lille. 255. - Quarzophyllade silurien dans la craie d'Hellemmes, 401.
Gosselet (J.). - Fossiles d u grPs d e Jeumont, 119. Notes sur les schistcs de Baslogne, 173 et pl. 1. - Sur la
-structure de l'Ardenne, d'aprés M. von Lasaulx, 195. Sondages récenls aux environs d e Lille, 246. - A p e r p
gkologique s u r le terrain devonien d u Grand-Duch6 d e
Luxemhoiirg, 260 et pl. 11. - Cornniunication s u r les
schisles d2Etagniéres à Thilay, 300. - S u r le Taunusien
dans le bassin du Luxemhourg et particiilibremcnt dans le
golfe de Charleville, 333. - Notice nbcrologique s u r
M. Duponchelle, 399.

.

-
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-

Guerne (J. de).
Apercu critique sur la géographie d u
département du Nord, par M. Waquez-Lalo, 300.
Igerreng. - Fossiles recueillis en Mons-en-PévPle, 171.
JnnnoI. - Etude géologique de la ligne de Mézy A
Romilly, 127. - Siir Ics tranchées de la nouvelle ligne de
chemin de fer d'Hirson i Amague, 301.

Ladrière. - Poteries romaines e t aulres à Haubourdin,
3. Canleleu, etc., >O4 et 324. - Silex altérés dans la val1i.e
de l'Aa, 305. - Compte-rendu de l'excursiori de la SociétB
ghologique du Sord aux environs de Lille et considhralions sur les terrains qualernaires el rkcents des vallker. de
la Lys et de la Deûle, 405.
LehesconLe. - Sa carte manuscrite du département
d'Ille-et-Vilaine, 154.
Lecocq (G.). -Excursion

8 Thenay, 169.
Losseri (K. A . ) . - Le métamorphisme par torsion dans
la chaîne hercyniennê; analyse par RI. A. Six, 363.
Maurice (Ch.). - Le lac terliaire de Florissanl (Colorado),
d'aprés M. Samuel Scudder, 258.
Péroclie (J.). - Les révolutions polaires a n point d e
vue géologique, 300 ct pl. III.
QuaiarB-Reybourbon.- Sur l'argile néocomienne
de Normandie exploitée pour la fabrication des creusets, 148.
Six (Ach.). - Les Dinosauriens de Bernissart, suite des
analyses des iravaux de BI. Dollo. 120. - Résumé de
quelques recherches orographiques dans le plateau central de l'Espagne, d'aprés RI. Salvador Caldéron, 148. - Le granite ardennais ; analyse critique d'un lravail de
M.von Lasaulx, 202 - Les scorpions iossiles, 229. - Le
métamorphisme par torsion dans la chaîne tierçyriienrie,
d'aprés RI. K. A. Lossen, 363.
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Scudder (Samuel). - Le lac tertiaire de Florissant (Çolorado); analyse de M. Ch. Maurice, 158.

Tliiirach (Dr). - Skdirnenls clastiques du bassin de
Paris, rCsumé par M. Ch. Barrois, 172.
Von Lasaulx. - Sur la structure de l'Ardenne; communication de N. Gosselet, 295. - Sur le granite ardennais; analyse critique par M. Six, 202.

TABLE GE OGRAPHIQUE
des localiles citées d e s dkpartements di1 Nord e t d u Pas-de-Calais.

Aa ( v a M e de l'), 30;.

Madeleine (la), 249-250.
Arrnentieres, 246.
Marquelte, 251.
Canleleu, 305,405, 415,418-420.
Mons-en-Barœul. 252, 302-304.
Croix, 247-248.
Momen-Pevéle, 171.
Englos, 411, 412.
Mouveaux. 252.
Ennetieres. 406, 4W-410.
Prérnesques. 405, 407, 408.
Escobecques, 412, 413.
Roubaix. 252,253.
Halluin, 248, 249.
Verlinghern, 405.
Haubourdin, 304, 406, 114, 415.
Vert-Galaiii (fort d u ) 405, 407, 417.
Rellemrnes, 401.
Warnbrechies, 254.
Lille,246,255,259.324,405,415,420. \Varirelos, 254.
Loos, 405, 414-416.

TABLE DES PLANCHES

Carte des divers faciés de l'assise de St-IIubert dans le
bassin du Luxembourg (M. Gosselel), pl. 1, p. 273.
Esquisse d'une.carte g6ologique du terrain devonien du
Grand-Duché du Luxembourg (M. Gosselel), pl. II. p . '260.
Les révolulions polaires (JI. Pdroche), pl. 111, p. 305.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

:Inn.

,Soc @ol.

du N o r d . X I I

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Pl. 1

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

A N N SOC GE01 DU NYRD ( T Xi!;

PL

ii)

EST

A.Trajectoire p ~ l a i r e . - B . L i m ~ tdes
e i r n m e ~ s i o n sglaciaires.-C.Cercle p o l a i r e .
-les f/êches /hd;+ue~t
le sens du gil'ssernen?
L 2 Bddoduc LJL

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

