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ANNAL'ES  

Y. Ladriérc, vire-président, prbsidant ln s6ance en 
I'nhscnce d e  RI. Six, lit une letire de .\l. CAUU, secré ta i r~ .  
31. Canu annonce qu'il quille Lille, et  qull ne  pourra plus 
remplir les ionciions de secrélaire Le Président exprime le 
regrel qu'a la Société de perdre un secrélaire si ddvoue 

M Ch. Ilarrois fait la comrnunicalion suivante : 

I.es modifications et  les transformations 

den grandites du Morbilmn 

par Chai-les lZarrois. 

SOJIMAIRE. 
Irrtroduction. 

1. Massif di1 Gdméné.  
A. Description de la graiiulile du crnlre  d ü  massif, ses caracléreu. 
- H. Descriplion d e  la granulile de I'dureole du massif : ayliles, 
pegrna ti les. 

5 2 .  Massif do Saint-Jean-Brcvelay. 
A. Description de la granulile du cenlre du massif. - B. Granul;te 

apliiique de l'auréole d u  massif, peimatites. - C .  Granuliie scliis- 
teuse du  sud du massif. 

$, 3.  Massif de Grandchamp. 
A. Description d e  la granulile du çenrre du massif. -- B. Granulile 

porphyroide de l'auréole du massif; apliles, pegmatiles. - Ç. Gra- 
nulite schisteuse du sud du massif. 

Annales de la Sociele geologique du Nord. T xv 2 
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Lrs immenses massifs graniilitigiics (granite 3 2 micas) di1 
Morbihan, présentent vers leurs limites, des modifications 
lithologiqiies vni~iées, qui afl'ecient à 12 fois la composition 
de la roche, et sa texture : nous exposerons dans celte étude, 
les rnoiifs, qui nous engagent a rapporter ces cliangcmenls, 
les uns à des nzod/ficntiona e n d o m î ~ p h i q u e s ,  les autres h des 
trurrsfm-nzotim ~rlérunéq~res de la granulilc. 

Fournet distingua sous le nom de  modifications endomor- 
phes, les charigements de sompositiori oii de struclure. que 
préserite urie ruche éruptive, sur  ses salbarides, au contact 
des roches encaissantes. Les roches éruptives basiques ont 
priiicipalemenl fourni un grand nombre d'exemples de  ces 
modifications (variolites k')  etc.). Les roches acidesn'6cliappent 
pas à celte loi  : M Lossen ('1 en a décrit divers exemples autour 
des rn;issifs granitiques du  IIarz,  RI. Lelimanri (7 en a décrit 
eu Saxe, nous en avons ciic! d'autres dtiris 11: Firiisti~re (y). 
Le IIorfiitiari prxkente 6.galemerit de lréç rcmarqiiables faits 
de cet ordre. 

Tousles massifs;riinuliliques prr:seritent d'ailleurs, croguris- 
noiis, des rnodificationç, sur Iciirs bordiircs ; mais ccs modifi- 
calions varient considérablrment dans leur mode et dans 

(1) BIICIIEL L ~ F Y  : Bul l .  SOC. Cicol. dc France, 3e sérir, T. V. p. 232. 

( 2 )  K .  LOSZEN : Zeils. d .  dcuts. geoi. Gcs., Bti. 28. leXi, p.  405. 

( 3 )  J .  L E H ~ I A S X  : Uri~ers. über die Enlstcli. d. aslbryst. Schieîerges- 
Leine, Bonn. 188k 

( 4 )  I3ull.  Soc Géol. d e  France, 39 sCr. T .  XIV. 1686. p. 250 ; ainsi que 
Mémoire sur les T.  anciens des Asiurks, filém. Soc. géol. du  Nord, 
Lille 1882, p. 81. 
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leur étendue, suivant les conditions dans lesqiielles le magma 
éruptif s'est consolidS. Cerlairis massifs de  çranuliie ont une 
tendance A pousser des apophyses A structure propre;  
d':iutres massifs, dépourvus d'apophyses, sout plus remarqiia- 
hles par leurs salhandcs r n h e s ,  iipaisses ou niinces, greiiiies 
o:i îcuilletdes, gros grains nu à grains fins, e t  plus ou nioins 
aciLes : Ics peiiis massirs g ra~~l i i i~ ique i :  des environs [le Blorlaix 
(FinistErc) sonl des types de la premikre caltgorie ; les vasles 
massifs d u  Jlorbihan nous fournissent des types de la 
seconde. 

Avant dc passer i Iciir dcscr,iplion ildlaillfe, noils rappel- 
!erons bribvemeni nos obsei.vaiions sur  les graniililes de 
hlnilnix, pour nous garer d k l e  début; d 'une généralisrition, 
Lt.i:s kloiçnéc de noire pensée. Les pcliis massifs granulilii~ues 
de lA'Arnioriquc et d e  Krrscciff, prés Blorlnix, sont enlourés 
d e  nombreux filons minces de 1 3. 3 m.  d't;p;iisseur, à grains 
firis, 3. iexlure po i~pl i j~ ique .  el passlinl insensiblement aux 
rnicrogriiriuliics. Noiis avoiis répar!i c ~ s  grariulilcç apoptiy- 
saircs en irois scirirs, peu rieiierrierit sEpai-$es : 

1 0  Ç ~ , u l t i l l i l s  fwrurlie h iiri lerrips de cristallisalion et b 
grains firis; nrllinsc, rnicrocliric, oigaclase, mica l~ lanc , '  mica 
noir,, sp1ii:nc, qnarz. - O. Cnstel-aii-Tr61iez, ICcralTcl, S .  Bois 
d'amour. 

9 0  Grmalzidilc porphyrique pnss r i l  des roches A pi te  
niicrogranuliliyue : 1. oi,lhose, plagioclase, mica noir,  mica 
blanc ; II. microlithes de feldspath, mica blanc, quara granu- 
Iilique. - Bassin 1 flot, Caslel-an-Tréhez, Coat-Serho. 

3 Porphyre g r a n d i t i q u e  à 2 temps de c~~islallisation : 

1. Or.Lliose, plagioclase, mica noir ;  II. mica blanc, microliliies 
d'orlhose, quarz çranulilique. - Uassin à flot, Coat-Serlio, 
Caslel-an-Sréhez, Coal-Grrill, Bodrenez, LocguénolE, Villard, 
S. Plouézoc11, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Les vastes maisifs çranuliliques du  hIorbihan, n e  nous ont 
pas moritré d'apophyses, ni de inodificalions porphyriques 
analogues. Les principaux m ~ s s i f s  de granulite de ce ddpar- 
Icmenr, massifs de plusicirrs ceniaines dc kiloniiitrrs carr4s 
sont au nombre de trois : celui de Gu6méné, celui de St-Jean 
Brevelag, et celui de Grandchamp. Nous nous proposons ici, 
d'étudier successivement ces [rois massifs, en dkcrivant les 
roches qui  e n  forment la partie centrale, et celles qui sont 
développées vers leurs salbandes. Kous n'aborderons pas 
dans celte élude, le réservant pour une a u k e  circonstance, 
l 'cxamen dcs massifs dc granite (grmil i te)  du  RIorbilian; 
nous nous limiterons ici à la descriplion des granites les 
plus acides (granulites), riches en mica blanc. 

Le massif çranulilique au centre duquel s e  trouve le  chef- 
lieu de  canton du  Guhnéné-sur-Scorff, s'étend de E. A W. 
de  Pontivy B Sc;ier, e t  du  N.  au  S. d c  Plouray à Baiid, avec 
une superficie approximative de 1.000 kil. carrés. 

A. Descriplion de la g ~ a n u l i t e  du centre rl,u massif : La gra- 
nulilc qui conslitue celte vaste région est uneroctie ~riassive, 5 
gros grains dc 0.005 a 0.010. On y distingue h l'mil, les cris- 
laux de  feldspath d'un blanc laileux, A clivages miroitants, 
avec reflets nacrés, ainsi que des cristaux plue petits blanc- 
verdâtre, finemenl skiés, de felclspatli triclinique, des grairs  
de quarz à éclat vitreux, et les Inrrielles brillautes, élastiques, . 
de mica noir et de mica hl;inc Elle conserve tlcs r:nract&rcs 
remarquablerricnt constants dans tout le  massif du Cuirnéné, 
où elle forme des collines arronilirs, stériles; sa facile 
désiigrégatiori limite beaucoup son erriploi, aussi est-elle peu 
exploitde. 
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Cette roche étudiée au microscope, montre le  mica noir e n  
piles hexagonales, ou  plus souvent en lamelles étirées, irré- 
gulières : c'est l'élément le plus ancien et le plus déforrn6 de 
la roche, où il parait dispersé irréguliéremerit sans symétrie. 
II est souvent altErE cl perd son polgchroïsme intense, verdit, 
s'effeuille aux extrémiiés, et prEsente les caractères ordinai- 
res de la chlorite. Associés a cette clilorite, et aux débris du  
mica noir, on renconlre parfois des grains d'épidote. 

Le mica blanc est e n  piles rhornbiques, les angles plans de 
la base étant égaux a 1100 et 2 600; les hmclles de  clivage 
sont positives suivant 13 grande diagonale du rliombe, dii-ec- 
tion qui correspond d'ailleurs au plan des axes opliques : 
ces cristaux n e  présentent donc pas la modilicalion r/' si 
ordinaire au  mica blanc des druses ct des filons concr8tionnfs. 
J e  n'ai pu constater avct: certiliide, I'existcncc dc lamdles  
hexagonalcs ; par contre, ce mica est trEs souvent en lamelles 
déchiquetées, à couleurs de polarisation irisées, Cclatantes, 
sous les nicols croisés. II est souvent maclC avec le mica noir, 
suivant p, e t  on observe des lames alternantes de mica noir 
et de mica blanc sur les sections perpendiculaires a p. On le 
rericonire encore e n  paillettes secondaires, épigéuisant Ie 
mica noir ;  il y a e u  e n  meme temps séparation de  fer oxydulé, 
qu'on rctrouve cn granules ddpourvus de contours définis. 

L'orthose se présente sous forme.de plages irrégulières qui 
moulent les crislaux de îcldspath Iriclinique; ils sont allongBs 
suivant h'g'. Ils ne prfisenterit pas la struçture zonaire, pro- 
hablement en raison de leur altération, qui a donnti naissance 
2 u n  mica blanc. Ces paillettes d'origine secondaire, se 
développent suivant les plans de clivage, comme l'indique 
leur disposition, à angle droit, dans les secticiris d'ortlzose 
suivant ph'. En certains points d u  massif, l'cjrthose se trouve 
en cristaux porphyroïdes allongés suivant pg l  , et en macles 
de Carlsbad de  1 2 2 cent. dc long. 
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Le wicrocline est trés ahondani ; Ses sections montrent a u  
microscope l'apparence quadrillée, A réseau estompé, qiii 
pwrnet dt: le distinguer a premibre vue des a i t res  feldspatlis 
Iricliiiiques. Celte app;ireriçe a (*té rapportde li une associa-. 
lion des maclcs de I'alhitc ct du périkline, qiii dtterrninerit 
dans 13 zône ph' un r tscau presque A angle droit de petites 
lamelles hemitropes , abscjlument fines et  pressées les unes 
contre les autres. Dans les seciions suivant g' on voit seule- 
ment une série de macles ; ce soc1 celles qui sont formées 
par les lamelles maclCies suivant la loi d u  périkline ; elles 
s 'éteiçnml sous un  angle de 50 de  1-aréle pg'. 

Les seciions taillées suivantp, montrentle quadriliagecarac- 
this t ique,  permellanl en oulre de reconnaitre l'association 
ordinaire d u  tuicroclirie à I'ortliose, qui se mélange eii toutes 
propot tions avec lui,  foimant le forid des lamelles de micro- 
cline d'aprks RIM. Fouqué et hlichcl Ikvy ; dans ces sections, 
une parlie de l'ensemble s'éleint parallblcment A l'ürêle 
py1 ,  c'est la partie constituée par I'oithose, puis a droite et 
A gauche des lignes de macle, une partie des lamelles 
liémitropes s'éteignanl 150, Xi', appartient a u  inicrocline. 

Dc plus. on voit souvent Ics plages dc microcline, travcr- 
sées par  de minces filonnets incolores, qui ont été reconnus 
par RIJI. Fouqué et  .\Iichcl Lévy,  pour appartenir tarilôl Ii 
l 'albile, reconnaissable Li ses lamelles hdmitropes, tantôt a du 
quarz d'infillration. 

Lc dernier feldrpulh Iricliniqilerst limpide, en cristaux poly- 
sin!hétiques préseritarit frd;jueniinent des contours réguliers, 
mai:liis suivant la loi de l'albite, rarenient combinée i celle du 
périkline. Legrand nombre des seclions dontles lamelles hémi- 
tropes s'éteignent presque simultanément (zône pgl), permct- 
tenl de reconnaitre l'oligoclase, comme aussi la considération 
des sections suivant phi ,  caraclérisées parce que les lamelles 
liémitroprs s'Ateignent symélriquerrierit Li 180 de part et 
d'autre de la ligne de macle. 
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Le qtcarz est en grains irrdçuliers, 3. surface liérissée, ou  
e n  dihexabdrcs de 5 m m  de di:imbtre moyen, el facile 3 étudier. 
dans les arbncs, notdmment dans Ics points rioriibreux, oii la 
pluie a enlraîné les feldspailis kaolinises, pour ne laisser sur  
le sol qu'un sable criahIliri, quarzcux. Quelques-uns de ces 
grains bipyramidks, a angles arrondis et mousses, montrent 
sur  les faces lrès raccourcies ea des siries, qui peuvent 
correspondre à des macles par pénétrations d'individus paral- 
Iblcs. Sous 1r:s nicols croisEs, ces grains d c  quarz s'éteignent 
tout d'un coup, ou  plus souvent en montrant des ondes 
balayantes, correspondant probablement h des macles avec 
pénétrations irrégulihres. 

II est limpide ct incolore, en lames minces, quoique par- 
fois noir-bleuâtre a l'ceil nu ; il montre r6gulihrein~nt des 
inclusions liquides, a bulles immobiles à la température 
ordinaire. Les conlours d e  ce; inclusions sont irréguliers, 
riori polyéilriques; e!les sorit allorig6es et disposdes cri trairiées. 
Le volume de la libelle m r i c  bcaiicoup rclntivemcnl A cclui 
de I'inclusion, elle est trés petite, ou remplit parfois l'espace 
de la petite cavité. 

Le zircon est en petits cristaux prismatiques, raccourcis, 
très riches en faces. 

La toi~rnznline est rare ,  on l'observe cependant en divers 
points d u  rriassif, e n  cristaux macroscopiques. 

Tous ces éliments n'ont pas pris naissance cn m h e  tcmpç 
dans ,:e granite du  Guéméné. Les divers temps pe sa cristal- 
lisation, prouvent au contraire que, malgré I'uniformitb des 
conditions physiques auxqnelles était soumis le magma 
granitique, certains minEraux se  troiivkrent d'abord indivi- 
dualisés dans u n  rksidu encore eri fusion. 

L'ordre de solidification des bI6rnenis a 616 l e  suivarit : 
1. Zircon, apatite, mica noir, micablanc, oliçoclase, orthose, 

qiiarz. 
II. Orthose, microcline, tourmaline, mica blanc, quarz. 
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Le bain granilique devient ainsi nécessairement de plus e n  
plus acide, à mesure que Ics premiers cristaux, correspon- 
dant aux él6mcnts les plus basiques, s e  solidifienl dans sa 
masse. 

Cette solidification progressive n e  s'est pas poursuivie 
régulièrement et  d'un pas égal, dans ioute l'dtendue des 
massifs granulitiques d u  Morbihan; le but de celte étude est 
de montrer qu'elle s'est propagée inegalemenl dans les 
diverses parties de la masse, suivant les changements de  
température en chaque point, et les fluctuations qui se pro- 
duisaienl dans le  magma en voie de crisidllisation. Or, c'est 
prtkisément à la limite des massifs, que ces modifications de 
température rt de  pression doivent atlcindre leur maximum : 
c'est donc 2 elles qu'il faut atlribuer le  métamorphisme endo- 
morphe du granite. On en trouve des preuves dans l'auréole 
des massifs grnnuliliqiics du  hhrhihan.  

B. Description de  la grmzul i t e  d e  l 'nur lo le  du nzossif: La 
tendance favorite de la granulite de ce massif, est de passer 
dans son auréole, à des roches finement grenues, riches en 
mica blanc, A des aplites. 

Le vaste massif du Gu6rnEné offre une  forme irrégilliére ; 
sa largeur (E. W.) dépasse peu sa longueur (N.  S.); il est 
limité 3 W. et à E. par des schistes cambriens, et au N. par 
Ie  granite de Roslrenen. Ce massif est interrompu vers son 
milieu, par des bandes de  sddiments pali.ozoïques, q u i  
s'dlendent du  Faouet, P l o ~ d u t ,  St-Tugdaal ; de mfme,  la 
z6ne d e  sédiments paléozoïques qui  limite ce massif a u  sud, 
et le sépare du  massif de Locronan, nage aussi dans la 
granulite : le massif du Gu6mén6 se  rattache ainsi.de ce côlé 
a u  massif de  Locronan. Ce n'est qu'au sud d e  ce dernier,  
qii'on pent observer le contact de  celte masse dc granulite, 
avec 11,s assises en place des terrains anciens, non disloqués, 
ni entraînés, par  la roche injeclée. 
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Nous avons indiqué sur  la carte (p. 9.jlee principales masses 
d'aphte de la region, ainsi que les points o ù  les schistes sont 
péiiétrés de filons d'aplite el de peçmatite. l i n  coup d'ceiljeié 
sur  cette carte, suffit 3 rrionirer les relations de posiiion des 
ilots et dcs filons d'aplile et dc pcgmatiic, avec les hordiires 
du  massif, tant dans son auréole externe, qu'A son intérieur, 
autour des masses sédimentaires enclaviies. Notre carte ne  
s'étend pas jusqu'a la  bordure orientale du massif, que nous 
n'avons pu encore eludier ; mais les h i t s  sont les mémes de 
ce cBté, comme le prouve le grand développement des e u d e s  
e l  leptynites, signal&>s dans cette r lgion,  p a r  MM. Lorieiix et 
de Fourcy ( I ) :  de SI-Sicolas A Baud. 

Ces observations sont d'accord avec les coupes que nous 
avons pu montrer i la Sociét6 géologique de  Frarice, autour 
dti massif d u  Hiielçoat ('), oii le granite passe insensiblenient 
au  conlact, i une fine aphte blanche ; ainsi qu'avec les fails 
observds par JI. Schroder (Y), autour du massif granitique 
(granulite) d'Eibenstock. 

J.es aplites, qui forment sur  la carte, comme une ceinture 
d'ilots, autour du massif granulitique, soril des r o ~ h e s  3. grains 
fins, de couleur hlanche ou rosée, très recherchées comme 
pierres dc taille, à l ' invcrw des graniilit,es du centre du  massif, 
impropres à cet usage. Ces pierres de laille du Mines-Glas, 
Goulihiry, Berné, Locmaria, etc , sont transportées au  loin, 
dans tout' l'arrondissement. 

Les éléments constituants sont : feldspath orthose en 
pelits grains cristallins, 2 contours iriEgirlier,s, montrant 
assez souvent une structure zonaire; quand ils présentent 
des  contours géométriques, ils af'fectent la forme de micro- 

(1) 1,orieux et (le Fourcy : Descript géol du  Rlorbihan, 1848. p. 48. 

( 2 )  Ilull. Soc Ceol. de France, T. riv. p 220, tig. 35. 

(3) Sctiroder : Erlaul.  z. gzol. Kar l .  Sachsens, S .  l i i b~ns toc l i ,  IAcipzig 
1884, p. 14. 
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lithes, assez gros, raccoiircis. Le feldspath plagioclase, contrai- 
rement à ce qu'on observe dans les apliles l g i q u e s  de  
RI. Rosenbi~sch ('), est abondant dans la roi he  ; ses lamelles 
polysinth6liques attirent l'wil, il est vrai, dans les prkpn- 
rations, où il parail birn plu5 répandu que I'or~iliose. II s'y 
préserite en c.ristliux maclr's, t i t s  frai.;. relativernerit peu 
allorigés, plus grlirids que  les cristaux d'oi,lliose, et à çurilours 
g6oni6iriques remarqnablement nets, anguleux, enliers. La 
macle habituelle es[ la macle de  l'albiie suivant gt , assez 
souvent A celte macle s'en superpose une auire, la macle de 
Carlsbad : ce sont les seules qu'on observe communément. 
Les extinctions des lamelles hérniiropes voisines, rapportées 
;i la irace d u  plan de riiacle gl , daris les sections symétriqiics, 
de la z0ne ph' ne  ddpnscrnt pas 1 8 ~ .  angles d e  l'dlbitc et de 
l'oligo~:13~r~; de plus, unçrariti nnnibrc rl'aulrcs scrtians (ziirie 
pgl  ) ont leurs lamelles héniiiropes qui s'deignent siiiiu1tani':- 
ment, caractérec: qui les rapproclieril de I'oliç~&se. 

Le niica blanc est très abondant dans la roche, en pilés 
d'apparence hexagoriale, cl plus souvent en palmes e l  en pail- 
lettes irréguliéres, qui remplissent ;~bso lun~ent  lous les 
i~iteisiices laissés eriii~e les iriiriéraux. 

Le quarz lijalin, transparent. très abondant, présente dcs 
corilours crislallins i~eniarquablemeril r6guliers; ii est eii 
peiils grains arrondis, siitihexagunaux, dihexat5driquer, 
a c c o l ~ s ,  1;iiçsani parfois entre eux de petits vidcs ghdiqiics, 
rernplis de mica, et dans lesquels Ics angles cristallins d u  
qiiarz sont parliçulikreii~enl neis. II est charçé dÏnclusions, 
petiles, (le forme irréguliére, contenanl iin liquide et une 
bul le  immobile 2 la lempératuie ordinaire. Je  n'ai pas observe 
de  qiiarz au bord des cristaux d'orlliose, sous forrue de 
gouttelelles ;ir'roridies, de corrosion. 

Des minéraux accessoires peu répandus, sont: tourmaline, 

(1) Rosenbusch : ?ilil<. Physiog. d .  m. Gest., Stuttgart, 1886, p. 280. 
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grenat, fer oligiste. Ce dernier eu grains irréguliers, rou- 
geâlres, gh tka lemenl  inclus dans la muscovite. 

On observe dans I'aplite (Kervalauri e n  Scaër), des plages 
verddtres, dûes au  developpement d e  minéraux secondaires. 
Ces mindraux forment dcs nids de pclils grains vcrdAtres, A 
couleursde polarisation vives et uniformes, rappelant les carac- 
tères de  l'épidote, et associés A des dcailles de chlorite verte: 
ils ddrivent probablenient de l'allération de I'orLhose, et d u  
mica noir. qu'on observe e%ceptionnellement dans ces apliies. 

Les taches brunatres de  limonite, si abondamment répan- 
dues dans certaines aplites (ilots d e  Icergus, de Giiernilis), 
sont dues 2 l'altéralion el 3 la di5parition de cristaux de 
mispickel. 

Cette aplile cornpar& h la granulile du centre du massif, 
s'en distingue par un  grain pliis f in ,  plus serré ,  qui lui permet 
de  résistcr mieux aux altErations ; sa stkucture est plus 
panidiomorphe, suivant l'expression de M. Rosenbusch ; enfin 
elle est dépourvue de  mica noir et d e  microcline. 

Diins la granulite, l'orlliose et le  plagioclase, brisés et 
poussés e n  désordre les uns contre les aulres, sont reliéis par 
un magma cristallisé, composé de microcline et dc quarz: 
l'aplite se distingue par  l'absence de  ce magma el la sépa- 
ralion plus parfaite des déments  constituants, le quarz y a 
cristallisé librement a p r k  I'individualisalion des feldspaths 
tricliniques. Comparée aux aplites des Vosges de 
RI. Rosenbusch ( ' ), elle s'en distingue par sa richesse en 
feldspalh plagiocl:ise ; nous pensons qu'en Bretagne, comme 
dans l'Oural. d'aprtSs M. Arzruni ('), la proporlion des felds- 
palhs et trks variable dans les apliles. En Saxe, d'aprés 

(1) Rosenbusch : M i l i  Physiog. d .  mass. Gesl p. 280. 

(2) A r z r u n i  : Criters. einiger  ranil lie cher Gesteine des ürak .  Zeils. J. 
deuts. geol. Ges,, Ild. 37, p. 881. 1885. 
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hl. Schalch ( i ) ,  aussi hien que dans l'Oural, c t  en Bretagne, il 
y a des apliies riches en feldspalh lriclinique, el d'autres 
qiii e n  sont dt?pourvues. 

Si quittant l'dlude des ilotsd'aplitc qui enlourcnt le massif 
granulitiquc du  G u l h é n é ,  nous passons à l'étude des fi ons 
minces d'aplite, injectés en si grand nombre e n  filons couches, 
ou  enfilons lrlinsverses, danslesscliistes cambriens encaissantr, 
nous trouverons de nombreux exemples de ces aplites plus 
acides, identiques Q celle des Vosges. Les aplites di1 Guéméné 
présenlent ainsi deux gisements principaux. 

Éche;le des longueurs 1/80.000. 

grauuliie.  
A aplile. 
P pegmalite et aplile. 
S schisies micaces (Cambrien), 

La  coupe ci-dessus, prise au bord du massif (voir aussi la 
carte, p.9.) rend d'unt! f a p n  un  peu schtimatique, la f a p n  dont 
nous interprétons dans le premier cas, les relaiions des apliies 

(1) Schalch : Seclion Schwarzenberg ci. geal. Karle Sachsens, p, 81. 

Ce feldspath triclinique de Saxe, serait de l'albiie, d'aprés l'analyse d e  
W. Knop. 
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avec la granulite, A laquelle elle passe laléraleineiit ; dans le 
deuxihne cas, I'aplitc es tpos t~r icurc  ii la grsnulitc, qu'cllc tra- 
verse comme les terrains encaissants, dans des fissures, cn 
filons minces, distincts, bien délimités. En Saxe comme dans le 
Norbitian, les apliles présentent un double mode de çkement  
dans les massifs granitiques, tl'apibs les observations de 
N Y .  Schalch !') et Dalmcr ('). 

Li1 grande bande schisleuse qui s'éiend de Lanvenegen au 
Faoiiet et au Gut'ménd, montre de  magnifiques exemples de 
cetie injection, intime, multiylc, (le I'aplitc en filons dans le 
schisle : nous avons figuré dt!ja la coupe de Rerné qui montre 
ce fail ('). A Kerbillelte en Lanvenegen, un  filon d'aplite 
(:onlient de l'i?rlhose en grosse rriacles de Carlsbad de 1 i 2 
cent., h leur intérioiir, elles sont renipliesde petits gr:iins de 
quarz bipyramidé, qni en formcnt presque toule l a  masse. 
Dans selle région, le nombre des filons d'aplite n'est é;alé 
qiie par le nombre des filons d e  p~gmal i le ,  présentanl toulcs 
les variétés de structure et de  composition : ils passent d'une 
part aux aplites et  d'aulre part aux hyaiornicles; les t o u r m a -  
liriites et les l~ixiiliai~ites sont moins divrloppées qnc d m s  
d'autres massifs, mais se  rencontrent parfois (Guiçcrifl, etc). 

Les pegmatites de cc massif coniior.nr,rit e n  abondance ct 
en gran, ls  cristaux, toiis les élimenls du dcus i tme  temps de  
cristallisation de la granulite : quarz,  mica blanc, microcline. 
En oulre de ces é l h e n t s  essenliela, on y trouve e n  oulre 
comme mintir,iux accessoires : tourmnline, 01 lliosc, plagio - 
chse,  grenat, andalousite, mica noir. 

Parfois le qiiarz et IF. mica blanc existcnt sruls, forrnciiit 

(1)  Schalch : Erlaut .  zur. geol Karte d K. Sa( hsen, Seclion Scliwar- 
zeriberg, 1881, II. 82. 

(2) Dalmcr : Erlaui.  z u r .  geol. Karte d. K .  Sachscn, Seclion Schncc- 
berg, 188:i, p. 12 

(3) Bull. SUL C c h l ,  de France, T. XIV, p. 189. 1886. 
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des hyalomictes; laiitôt le quarz et le  microcline ont cristal- 
lisé en m6me temps formant des pegmatites graphiques. 

Ces filons pegmatiques, A caractéres si vari& (pegmatites, 
apliies), ne sont plus à propremeut parler,  comme lcs masscs 
d'aphtes du conloiir du massif, des inodifications de contact, 
bien qu'ils soient concentrés dans l'auréole des massifs 
granitiques. Nous n'en connaissons pas d'exemples i i'irité- 
rieur d e  ce massif granitique du Guéménd, mais on ne  peut 
rien arguer de ce fait, altendu que des filons pegtnatiques 
analogues foiirmillent dans le  massif graniilitir~iie voisin de 
Pont-]-Abbe, comme nous l'avons indiqué sur  la feuille de  
Pont-l'Abbé au  1/80000. La disposilion par dépôts successifs, 
des cristaux de tourmaline, feldspath, quarz, mica, s i  souvent 
sgmélrique, aux salbandcs des filons de  pegmatile, comme 
aussi les pxudomorplioses connues de  feldspaih, en mica 
blanc, cassilérite, lourmliline, prouvent qu'il faut voir dans 
ces filons avec RIJI. Daubrée el Duroclicr, des phénomknes 
de sublimation ou de sources tliermo-minérales, produils 
dans les fentes des roctics dtijà solidi firies. Ces fissures 61ant  
nécessairement plus fréquentes aux périphéries des massifs, 
que dans le centre des masses rocheuses liomogènes, on con- 

-çoit la concentration ordinaire de ces filons concrétionnés dans 
l'auréole des massifs. 

Diis 1 5 4 4 ,  Durocher (l) considérail les filons de  granites 3 
mnscovite, comme s'étliril fait jour dans des fentes. pendant le 
.refroidisscnieiit Je la rnasse grariilique pi incipale ; concl iisiori 
aujourd'hui g8n6ralement reçue par les gtlologucs saxons (y. 
En B o l i h e ,  d'après hl. Reyer (?), le granite à grains fins 
(ap:ite) pixkenterait comme dans le JIorbihan, 2 gisements 

(1) Durocher : Anri. des mines, T. V I ,  18 ' i i .  p. 72. . ' 

(gj Schrodcr : Seclion Eibcnslocli,Erlaui. z. gcol. Karle d .  Konig. 
Sachsen, Leipzig. 1882. p. 18. 

(1) E. Reyer : Telinonik der Granilcrgüçse von Neudeck und Karls- 
bad, Jahrb  d. k.  k. geol. Hcichssnst. 1876. p. 406. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



diffërents, e n  filons minces post6rieurs A la masse, e l  en amas 
contemporains d u  granite, dont ils ne  seraient qu'une modi- 
fication. 

En r h m d ,  nos observations sur  le massilgranulitique du 
Guérnéntr, le  montreril entouré d'une ceinlure d'ilots e i  de 
filonnets aplitiques, rapportés ici $ des phhom8r ies  dc 
contaçt. Or1 en observe encore a u  centre d u  massif, où leur  
prCseiice est de méme M e  a l'existence de  masses sédimen- 

.[aires, incluses dans le  massif bruptif. 
Ce n'est qu'au s u d  du  massif de  Locronan, que nous voyons 

la limite du  granite coïncider avec la direction des bandes 
sédimentaires, sous forme d'un gigantesque filon-couche : ici, 
il n'y a plus d'aphte grenue au contact, mais bien une zone 
d e  roches granulitiqiics feuillctécs, fibreuses, souvent cit6es 
dans nos notices précédentes sur  ce pays, sous le nom de 
gneissites ou granthlites schisteusa. Noiis n'insisterons pas ici 
s u r  cette intéressante modification, la proximité du  terrain 
primitif, du sud d u  massif de Locronan, nous exposant 3 
confondre ces roches avec certains gneiss anciens ; nous préfë- 
rons aborder leur étude dans Ic: massif de Grandchamp, oii 
l'on n'a plus A courir le mbme risque. 

5 2. MASSIF DE SAINT-JEAN-BREVELAY. 

Le massif granulitique de Saint-Jean-Brévelay s'&tend de. 
W. A E., de Locminë A La Villeder, e t  de N. S , de Sailil-. 
AllouetArc A Saint-Jean, avec une superficie approximative de  
?OU kil. carrés. 

A. Description de  la grarzzdite du centre du  nzassif : La roche 
qui  le  constitue eçsentiel!erncnt est un granite grenu, massif, 
(i gros grains, géndralement allérP et  peu propre l'exploi- 
tation. Il est formé de cristaux de feldspath blanclamelleux 
~ o r t l i o s e  et miciocline), grains plus pelits de  feldspath blanc- 
verd i t i e  triclinique, mica noir, mica blanc, qiiarz dihexaé- 
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drique ; o n  y trouve beaucoup de tourmaline. Cette roche est 
une g~.muli te  i gros grains, a deux micas, et qui différe s i  
peu de celle qui consiitue le  massif du  Guéniént?, que nous 
rie croyons pas devoir 13 décrire, a nouveau. 

Cornme celle-ci, elle présente deux temps de consolida~ion : 
1. Zircon, apaiite, mica noir. oli=oclase, orlhose, ~ u ~ I ' z .  
II. Orihosr, microcline, tourmaline, mica blanr, quarz. 
B. Granulite aplitique de E'iiurdole du  massif : Le massif 

de Saint-Jean est entour6 comme celui du GuCrnéné d'une 
aurdole d e  roches apliliques, au-delh desquelles s'élenderit 
encore des rayons pc.gmatiqui's : il pr6çcriic figalrrnrnt lcs 
3nalogies les plus étroites avec le massif graiiiiique d'Eibens- 
tock, en S.ixe, décrit par M. SchrOder. 

Carte géologique dn massif de St-Jean-Brevelay 

O 
d'Lr~manc/ 

O 
Plmcdnn 

La carte ci-jointe montre la disposition générale e l  les 
modifications du  flanc oriental de ce massif; nous ne con- 
naissons pas assez sa bordure septentrionrile pour cn Li,acer 
Ali?iu(es de la Socie'le yeoiojique du A'ord, 1. xv. 2 
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la carle, mais nous pouvons dbs A présent déclarer que les 
faits y sont les mkmes dans leur ensemble que sur  le flanc 
oriental. Nous traileroris A part de la bordure méridionale, 
ou les faits observés sont différenls. 

La granulite de Saint-Jean, tend 1i passer 1i l'est dumassif,  
au  contact des schistes cambriens, A une roche grenue, fine, 
blanche, riche en quarz el en muscovite, rappelant e n  tous 
points les aplitcs du GuéménB. Dans ce massif, comme dansle  
précédent, le passage latéral de  la granulite grenue a la 
granulite fine, aplitique, est graduel et complet : on ne saurait 
représenter avec exactitude, par une ligne, leur  limite sur  la 
carte. 

Le mica blanc est extrkmernent abondant dans la roche, e n  
lamelles irrégulières ; le  mica noir présent, quoique rare ,  
contient de petits prismes d'apatite e t  de rutile ; le quarz est 
e n  grains dihexaédriques 1i coniours géométriques et  en pro- 
porlions trbs variables. Le feldspath plagioclase e n  cristaux 
maclés, est le  feldspath prédominant do la roche ; l'orthose 
est moins abondante : ces feldspaths sont remarquables par  
la quantitd des pores 1i gaz, qu'ils renferment, ainsi que par  
la présence d'inclusions liquides, que nous avons coiistatée 
sur  des échantillons trés frais, sortis de la mine de la Villeder. 
GBnéralemenL lesfelspaths sont attaqués par  les actions secon- 
daires, les inclusions sont effacdes, e t  le cristal lui-méme est 
trks EpigénisC e n  une substance kaolineuse, lamelleuse, voi- 
sine de la nacrite. On observe encore dans les aphtes, d u  
microcline et de  la pyrite 

La ceinture aplitique dc ce massif est moins Epaisse, mais 
aussi peu continue que celle du  massif précédent : elle est 
souverit très mince, comme le montre la coupe suivante prise 
sur son flanc orierilal ; elle fait m h e  dPfaut complStement 
e n  certains points, pour se renfler plus loin. Elle forme plutût 
un  chapelet, qu'une ceinture continue autour du  massif. 
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Coupe à !'Est du massif de Sc Jean. 
Echelle des longueurs lj80.000. 

r i  Granulile grenue. 
A Aplile. 
S Schiste micacé. 
S Schistes pal6ozoïque~. 

La coupe du Moulin Tromeur, montre que les schisies et 
grauwackes cambriens, qui limitent de ce cbté l e  granite 
aplitique, sont mélamorphis6s au  contact, et chargés s u r  
une élendue de UII  kilométre, de mica noir et de muscovite. 
Ils sont de plus cliargks de quarz grenu, secondaire, r t  
injectés de quarz ainsi que  d'hyalomicte, e n  nappes et  cn 
filons moniliformes; A leur contact immédiat, l e  schiste est 
transformd en un  schisle tourmalinique (galerie de  Piné, A la 
Villeder), identique au Turmalinschiefei d'Eibenstock (l), et  
d'.Albany (Hawes) ('), mais dont je ne  connais pas d'aulre 
exernple en Bretagne. 

Les filons quarzeux riches e n  minéraux variés qui entourent 
ce massif, sont les homologues des filons pegmaiiques, plus 
feldspaihiques du  massif du Gutménd : on doit leur attribuer 
une meme origine, et les considérer comme des produils de  
sublimation ou de sourccs thermo-minérales, Jaus des fentes; 
plus communs dans l'encaissement schialeux du massif, où ils 
s'étendent au-delA de l'auréole des schisies micacés modifies, 
ils existent cependant aussi dans L'intérieur du  massif granu- 

(1) Schroder : Seciion Eibenslock de la carte geologique de Saxe 
p .  as. 

(2) Hawcs! Amer. Joiirnal of Science, 1F81, Vol. 21, p. Y I .  
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lilique meme, Tel est le  célètire gite stannifére de la Villeder, 
decrit par hlM. Lorieux (i), Rlaricr, dc Fourcy ( 9 ) ,  véritable 
stockwerk au milieu duquel on peut distinguer 2 ou 3 veines 
principales, e t  situe dans la partie aplilique de ce massif 
de St Jean Brévelay. 

Durocher (7 ,  MM. dYAult Dumesnil ("), de Limur (7 ,  y 
ont signal6 u n  grand nombre de minCraux intJressants ; 
M. Lodin (') a indiqué leur ordre de  formation : il semble 
d'aprés RI. Lodin, qu'en moyenne, la crislallisstion de l'dme- 
raude dit précbdé celle d e  la cassitérile, qui a prkcédd elle- 
mEme celle des aulres dléments, quarz, blende, chalkopyrile. 
apatile ; mais cet ordre souffre certaines invesiioris. Le mica 
blanc se rencontre dans toiiles les parties des filons ; Ic mis- 
pickel est dans le mCnle cas, sauf qu'il ne s e  montre pas dans 
les géodes oii se sont développées les blégantes cristallisalions 
d'apatite, mica, cassitérite, qui semblent correspondre à la 
période finale de  la venue métallift5re. 

A ces espéces, il convient d'ajouter, tourmaline, topaze, 
phinakite, fluorine, molybd6nitc, pyrite, galkne, comme 
éléments anciens ( 7 ) ,  et enfin divers minéraux secondaires, 

(1) Lorieux et Blaoier: Annal des mines, 3'ser. T. VI, p. 3 d 1 ,  1834. 

(2) Lorieux et  d e  F O W C ~  : Carte geol.. d u  Morbihau, 1848 Paris, 
p. GO.  

[ 3 )  Durocher : Comptes-rendus Acad. sciences, 1. T. 32, p. 902, 1851. 
(4) U'dztlt Dumesnil : Calalogue des mineraux du Morbihan, Vannes 

1866. 
(5)  Comte de Limur; La mine d'etain de ia Villeder: Bull. soc d'hist. 

nul. de Toulouse, 1882. 
D Cstaloguc raisonnl des mineraux du Morbihan, 

Vannes 1881. 
(6) Lodin : Sur la constitution des giles slannifères de la Villeder, 

Bull. Soc. G&I. de France, 30 Ser. T. XII, p. 645, 1884. 

( 7 )  Il  coniienl en oulrt: d e  rappeler ici. la présence signalée par 
Durochcr, dans les alluvions de la région, avec plusieurs des elenients 
prec6dents, de l'or et d u  mercure en petite qiianlite. d u  wolfram, du 
grenat, d u  disthèue jCornples-rendus d e  lJAçadérnie, 1851, p. 902). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tels que l'oxyde de  fer hydraté, et divers arséniates de fer 
provenant de I'althration dumispickel, ainsi qucla calcédoine, 
la gilbertite et la nacrite. 

La formaiion par dépBls successifs de ces espkces minérales, 
admise par  tous, dans les filons concrdlionnés de la Villeder, 
nous engage à rattacher à un p h é n o m h e  srcondaire le déve- 
loppement des inclusions liquides, que contiennent presque 
tous ces mi~iéraiix : cassilérite, apatite, topaze, quarz. 

En  eflet, le quarz qui constitue la gangue des filons de la 
Villedcr, ct qui forme tant d e  filons minces autour de ce 
massif de St Jean-Brévelag. est remarquable par le nombre 
et  la grosseur des inclusions liquides qu'il contient. M. de 
Lirnur avait déjà appelé l'attention sur  l'odeur félide que le 
choc développe dans ces quarz, et le  rapportait à l'liydrogbne 
eulfurk ; M. Lodin les regarde comme remplies d'eau et 
d'acide carbonique liquide. Elles rious ont préserilé des 
formes trés irréguliiircs, h tendance ellipsoïdale, et  de gran- 
deur trhs variable, trés petites, ou plus grandes qii'en aucun 
autre quarz d e  Iiretagne. Nous n'avons constat6 aucune rela- 
tion constante entre  1s volume de la libelle et celui de l'inclu- 
sion. X la température ordinaire les libelles d e  pelite dimen- 
sion sont spontanement mobiles, les libelles plus grosses, 
atleignant la moitié du  diamktre de  l'inclusion, sont immo- 
biles. 

Ces inclusions liquides sont alignées suivant des trainEes 
irrkguliéres, qui s e  continuent B travers divers grains de 
quarz, et les grands axes de ces inclusions sont de plus 
orientés parallèlement dans les traînées. Ces alignements ne 
sont pas limités aux seuls cristaux de  quarz, mais traversent 
même parfois les anlres espEces cristallines des filons stnnrii- 
fkres ; nous l'avons constaté sur certains cristaux de cassité- 
rite, et la correspondance d m  alignements liquides du quarz, 
avec les fentes dcs cristaux de cassitérite est un fait fréquent. 
D'ailleurs les inclusions liquides des cassitérités forment plu- 
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tgt des files qui! des trainées nuageuses comme dans le  quarz ; 
elles sont plus grosses, pliis allongf?es, fusiformes, moins 
nombreuses, q u e  dans les quarz voisins. Comme d'autre part 
la cassithrite etl'apatite se sont formées dans lc, premier temps 
de  cristallisation de la roche, et que leurs cristaux parrois 
brisés sont ressoudés par d u  quarz, il semble que le développe- 
ment des incliusions liquides, alignées dans ces cristaux, fut 
néccssaircment un  p h h o m e n e  secondaire. 

Le mica blanc contient e n ,  inclusions des lamelles de fer 
oligiste et des petits cristaux irés biréfringents ; il est Iégkre- 
ment dichroïque : lorsque les traces du  clivage p sont perpen- 
diculaires au plan principal d u  polariseur, le minéral est 
incolore; parallelement, la teinte devient bronstre claire. Cette 
teinte est particulikrement sensible sous forme d'aurdoles, 
autour de  petites inclusions birdfringentes (topazes 1) ( l ) ,  qui 
y sont disposées A la facon des microlithes de  zircon dans les 
biotites. Ces aurboles ont été rapportées par M. Michel Lévy (') 

h une concentration d u  pigment ferrugineux d u  mica. Ces 
caracl8res rapprochent davantage ce mica des zirinwaldites 
ferreuses, que des muscovites, qui n c  seraient ici qu'a l'état 
de  mincraux secondaires, Cpigénisant les premiers ('). 

Au con!act immédiat des hyalomictes, I'aplite est générale- 
ment modifiée, étant essentiellement f o r d e  de quarz fin et 
de  mica blanc nacré'; elle est alors chargee de  grains de 
cassil6rilc, de pyrite plus ou  moins al tér te ,  et d'une substance 
IaunAtre, massive, lamellaire, identique h la gilbertite des 
mines desCornouailles, et résultant d 'une épigénie des felds- 
paths. 

Les filons pegmatiques qui se detachent du  nord de ce 
massif de St Jean-Brevelay, sont moins riches en mindraux 
-- - -- 

(1)  N r k l u c h o - l d c l a ~  : Naues Jdhrbuch f i l ~  Miiier. 1885, 11, p. 88. 

(2) Michel Levy : Cornples-rendus Acad. des Sciences. avril 1882. 

(3) Schroder : Seclion Eihenslock de la carte de Saxe, 1884, p. 7.  
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accessoires qu'à l'est du massif: ils contiennent de  remar-  
quables cristaux d'andalousitejl), rouge brunatre ou violfiire, 
e t  parfois roses, associh A disthene, tourmaline, quarz, mica 
blanc, et feldspaths, aux environs de  S t  Allouestre. 

C. g r a n u l i l e  schisteuse du sud d u  mass i f  : Le granite de 
ce cd16 ne bute plus conke les tranches des roches paléozoï- 
ques, comme sur  les autres bords di1 massif, mais la ligne 
de contact es1 A peu prbs parallèle a la direction des strates. 

En relation avec celte diffërence de gisement. on constate 
que le granite et la roche encaissante prdsentent des rnodifi- 
cations diffërentes de celles qui ont été observees suivant le 
flanc Est. La granulite es1 feuilletée, passant au gneiss 1 mica 
blanc, e l  non Q i'aplite grenue, sur  une zûne qui atteint un  
kilométre. 

On observe de  beaux affleurements de celle granulite 
schisteuse, dans la lorigoe bande qui s'étend au  sud  du bourg 
d e  Plumelec, comme le montre la coupe suivante: 

C a r t e  d e  la granul i t e  de St-Jean, a u  S .  de  Plumelec.  
(Echelle des longueurs 1/80000). 

~ r a n u l i t e  grenue. 
Granulile gneissique. 

S Schiste el gres paléozoïque. 
C Schislc palCozoïque iilchloritoïde. 

Dans cette bande, des gneiss A mica blanc, alternent avec 
des gneiss & 2 micas, des gneiss cillés, formant la s6rie des 
gneissites (granulites schisteuses). roches cristalliiies, fines 

( 1 )  Cohe7i ; Andalusitführende Granite, Neues Jahrb. 1. Miner. 1887. 
2,  p.  178. 
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oii il g1.o; grains, ruliantlt s, filireilses, formées d e  bandes 
brun-noir e l  blanches allernantes, plus ou  moins épaisses, e t  
caractéristes, par des glsndules feldspathiques de  diverses 
grosseurs. 

Ces roches d'aspect très varié, présentent e n  r6alit6 une 
composilion minéralogique trks uniforme ; leurs Bléments 
conslitunnts sont ceux des graniilites grenues voisines, dont 
elles n e  se distinguent que par  leur struclure, e t  auxqiielles 
elles p a s e n t  d'ailleurs insensiblement sur  le terrain : les 
feldspaths son1 caraciérisés par leur tendance A prendre des 
formes glanduleuses, et surtout par leur état fragmenlaire 
segmenté ; les quarz el les micas s'orienlent e n  membranes, 
en tissus continus. Elles présentent 2 types priucipaux, l'un 
assez r id ie  en mica noir, et 2 grains de  grosseur variable ; 
l'autre h grairis fins, n e  contient que du mica blanc, e t  admet 
la touruialine. 

1211 microscope, on reconnaît dans ces graniilites feuilletées, 
orthose, plagioclase. mica noir, mica blanc, quarz, ainsi que 
parfois microcline, oligiste, sphéne, tourmalinp, zircon. 

Les glaridules feldspathiques de  la roche appartiennent A 
l 'orthose et plus souvent, A u n  plagioclase. Ces glaiîdules de  
feldspalh oriliose sont de grosseur variée ; parlois ils sonl 
cnlourés d'une masse cristalline finc, grenue, qui s'allonge 
en forme de coin suivanl la stralification, d'ou leur forme 
d'yeux (gneiss œillé). Ces glandules s'enlévent assez facile- 
ment de  la roche, ils sont polis exlérieurement, couverts de 
mica Iilaric, et pi-ésentent l'aspect de galets roules : il rie faut 
pas cependant les considérer comme tels, ce sont des  cristaux 
formés eu place dans le  magma éruplif, lors d u  premier 
temps de cristallisation. 

Les lames minces monlrent que parfois ces glandules cris- 
talliris sonl fendus, et que dans  ces fissures se  trouve un 
composé granuliiique A grains fins, formé surtoul de quarz, 
et idenLique a celui qui enloure dans certains cas les glan- 
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dules et forme les coins des yeux. Ils rappellent ainsi la dis- 
position indiquée par  RI. Lehmann (!) autour du feldsp,ith 
glandulaire des Aiigengneiss et des Phyllilgneiss de Saxe, par  
M .  Renard (2) autour des magnétitrs des phyllades dcs 
Ardennes. 

Ces glandules feldspalhiques ont des contours irrlgulierc, 
ou arrondis, ce sont crpendant des cristaiix sirnrile~, ou  
maclés suivant la loi d i  Carlsbad : ils contiennent ordiriaire- 
ment des grains de qiiarz c t  d r s  paillcitcs dc mica noir. Ccs 
feldspalhs sont remarquables par l'abondance du  quarz e n  
goutielettes et en palmes q u i  y est inject6. Les d6formations 
et la fragmentalion des gros gi.ains de feldspath ne  sauraient 
étre attribuées ici qu'a des aclioris mi:caniques: la  pression a 
d6taché el écrasé des fragmenls des arigles. aréies el conlours 
de ccs gros cristaux, fourniçsanl une poiissihre prhdisposicc 
s'épigtniser en mica blanc; ce mica s'est orient6 dans la roche 
en lits parallèles et en tissus membraneiix. Dans les vides 
ainsi produiis, s'est développé le remplissage de qnarz grenu 
secondaire. 

N e  grands cristaux de  feldspatti oligodase finemeni. maclés, 
sonl égalemenl froissés, brisés, leurs fragments ont chevauche 
parfois, e t  sont ressoudes par du quiirz. Les fissiires qui tra- 
versent les glandulesfeldspathiques,  coniprirnis et brisés, des 
grariuliles schisleuses, prouvent que ces cristaiix étaient 
p inch  dans une pâte solide, résislante, qui n'a çukre c6dC 
devant les efforts mécaniques supportés. 

1 .es glarilules feldsplitliiqiies des grariuliles scliisteuses de  
Ri.clagne (~lelgverr), présentent parfois la preuve de dis.01~- 
tions périphériques, et la formalion secondaire dc couronnes 
de microlilhes feldspalhiques, ou de  pcgmatite, rappelant 

i l) J .  Lehnzann : U n i c r s  ub.r die Enislehung d .  alikrysl Schiekr- 
gest. Ronn 1A8k. p. 210. 

( 2 )  A .  Renard : Composiiion des phyllades ardennais, Mus& royal 
d e  Belgique, T. 3, 1883. p. 137. 
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les phhornhnes  connus du Rappakiwi et des porphyroïdes 
des Ardennes. Nous n'cn avons cependant pas trouvé d'exern- 
ple dans ce massif de  St-Jean-Brevclay. 

Les grands cristaux de fcldspalh glandiilaire sont d'ailleiirs 
infiniment plus rares dans les granulites feuilletkes de  ce 
massif, que les grains anguleux, informes, dépourvus d e  
contours géométriquesr6çuliers, en debris de volumevariable. 
Ces débris sorit associés pele-méle avec le quarz qui formait 
la pâte, consliluarit une br8clie clastique, divisée eu lits, par 
des tissus de  mica blanc. 

On observe assez souvent. associées aux grains d'orthose 
clastique, de  minces aiguilles, cmnelées, groupCes en fais- 
ceaux microlitiques, s e  parant de couleurs vives en t re  les 
nicols croisés, e t  éteignant en long, que l'on peul identifier 
aux prismes de sillimariite, mieux caracttlris6s, des gneiss. 

Le niicroclinc peu abondant, forme de grandes plages h 
contours irréguliers, étendues dans la direclion des feuillets 
de la roche. 

Les cristaux de  feldspath des granuliles schisteuses, nous 
montrent douc des preuves d'actions m8cariiques puissantes, 
ayant amen6 dans ces roches des dt!farmations, dcs tritiira- 
lions, suivies de  dissolulions chimiques et par suile de nou- 
velles cristallisations ; il ne  faudrait pas cependant rapporter 
l'alignement des feldspalhs Li ces ndmes  actions mCcaniyues, 
il date du premier temps de  cristallisation de la roche, comme 
nous en verrons la preuve dans le  massif voisin d e  Grand- 
champ. 

Le mica noir est déchiqueté et  en trainées membraneuses 
caractéristiques, formees de  lamelles juxtaposées, superpo- 
sees, et étirées. 11 conlient des miçrolillies de zircon Li 
auréoles polychroïques, de  petits prismes d'apatitr, et de 
petits galcts de  sphEne ; il verdit en se décomposant, e t  
montre alors des microlilhes maclés de rutile d'origine 
secondaire. 
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Le mica blanc qui existe seul dans certaines granulites 
feuillelées du  massif, se trouve habituellement associé a u  
mica noir, qu'il Cpigénise très souvent, formant avec lui des  
palmes diversement erictievelrées.ll se présente aussi en piles 
peu ddformées, peu nombreuses, diss6minCes sporadique- 
merit, et de forme rhombique suivant p ;  ces lamelles sont 
positives suivant leur plus grande diagonale, correspondant 
au  plan des axes optiques .J'ai pu conslater d'une facon 
cerlaine, que dans quelques cas, ces cristaux de mica blanc 
sont orientes dans la granulite schisteuse; non sculement ils 
sont couchés suivant le feuillet6 de  la roche, mais ils y sont 
alignés de telle façon, que les plans des axes opliques des 
divers cristaux sont paraIlPles entre eux. Le mica blanc est 
toutefois plus répandu dans ces roches, sous forme de mem- 
branes sériciteuses conlinues, formées de  lamelles 114s 
fines, ondulées, tapissant Ics gros crislaux d'orlhose, c t  
formant de nombreux délits soyeux, rubanes, fibreux, suivant 
lesquels se clive la roche. Ces membranes ou tfssus sérici- 
tiques qui déterminent l e  feuilleté, ont les plus grandes 
analogies avec les lits de mica séricitique des phyllades, d'oii 
l e  nom de granulile schisteuse que nous avons donri8 h ces 
roches. 

Le quarz se présente en grains irréguliers, associés aux 
fel~lspalhs de  la roche. On l'observe e n  outre,en grains de  
deux grosseurs differentes ; les plus petits graniilitiques, 
&tirés en long, juxlapos6s en mosaïque e l  réunis en lentilles 
allongdes, formant la patc de la roche avec le mica blanc ; 
les plus gros ne s'éteignenl pas aussi vivement, et ont une 
apparence moirée sous les nicols croisés, ils tendent 
s'orienter en lames conlinues : tous ces grains sont Cgalement 
entiers, frais, intacts, et hérissés d'aspérités, de pointes et de  
prolongemenls irréguliers, pénétrant dans tous les inlerstices 
des minéraux plus anciens. Ils contiennent des inclusions 
liquides. 
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La tourmaline irrégulikrcment répandue est parfois asso- 
cike aux enduits de  mica blanc, e n  débris cassés, en désor- 
dre, serrés les uns contre les autres. 

Ces granulites feuilletCes du  sud  d u  massif de  St-Jean, 
comparées aux granulites grenurs  du cenire, s'en distinguent 
par l eur  coniposiiion el k u r  structure. . 

La principale difffircncc de composiiion réside dans les 
élEmenls du  second temps de  cristallisation, correspondant B 
la crislallisalion du quarz et du  microcline, au  centre d u  
massif. Le quarz des granulites feuilletées prédomine sur  le 
microcline el a crislallisé peu :iprBs les feldspaths tricliniqiies, 
comme dans les granulites aplitiques précédemment 
décrites. II y a d'ailleurs des bancs de  granulite schisteuse 
blanche, h grains fins, sans mica noir,  qui correspondent 

.exactement aux aplites grenues dicrites plus haut. La roche 
de contact feuilletée, prbsente ainsi respectivemenl dans 
chaque massif, des caracikres communs avec la roche de  
conlact grenue, correspondante. 

La diffhrence J e  structure qui distingue les granulites scliis- 
leuses dcs granulitcs grenues, nous parait un  caractére acquis 
bien plus tard, et postérieurement A la salidification de ces 
roches. Tandis que nous n e  voyons aucune trace d'un phéno- 
méne primaire de fluidalilé, tout vient établir le  mélamor- 
phisme par laminage des granulites schisteuses : feldspattis 
brisés, irainés dans la  roche, micas anciens 6tirés en lamelles 
isol6es et en Ccailles, formation d e  membranes siricitiques 
secondiiires, analogues A celles des schistes. La formation des 
micas suivant les plsns de sçhistosil6 et  la sécrélion du  quarz, 
constituent la dcrnikrr! phase do ces phénornkncs. 

En résumé, le massif de S1 Jean-Brevelay nous a présenté 
au  pourtour des modifications aplitiques ; la rCduction des 
éléments de seconde cor!solidalion dans les aplites observées, 
montre que la granulite dc contact diffkre de  la granulite d u  
centre, e n  ce qu'elle s'est solidifiée avant celle-ci, sans qu'il 
y ait e u  d'ichanges avec les roches encaissantes. 
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Nous avons reconnu de plus, qu'unlaminage h e r g i q u e  était 
venu plus tard superposer son action 3 celle du métamor- 
phisme endomorphe de la granulile, sur le Hanc sud de ce 
massif; donnant ainsi h une roche éruptive, la slructure el 
l'aspect de roches gncissiqucs, comme cela a f t 6  observi: cn  
divers points de la Saxe, par ErI J. Lehmann, et en Angleterre 
par hlM.  Donney, Ilarris Teall et Callatvay. 

5 3. - MASSIF DE GRANDCHAMP. 
Les landes granuliliques de Grandchamp, au milieu des- 

qiiclles est install6 le Camp dc  Coulac, Champ de tir du  XI0 
corps d'armee, appartiennent il un  massif allonge q u i  traverse 
le Morbihan dans sa plus grande largeur, du  Blavet h 1;) 
Vilaine, de  Pluiigner A Allaire, p16serilarit uiic! superlicie 
approximalive de 300 kil. carrés. 

Carie gdologique de l'exlr8mil~ orientale 
dl1 massif de Grandchamp. 

Echelie 1/320000. 
- 

1-1 ** - - -  - - - - -  + + 
- 

Shhtrn  d g r i s  Srhihtes etgris GrziuLtc Graiinhic Grauulitc 
y d c o z o z q u c ~  moddies. sîhrstewo p o l h ~ d ~ .  ue. 

La carle ci-dessus, montre la terminaison orientale dc ce 
massif dans les strates siluriennes ; nous négligerons ici sa 
partie occidentale, où les faits sont moins nets, par suite de  
la proximité des gneiss du terrain primitif. 
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A. Description de la granulile du centre du massif : La gra- 
nulite du  massif, est une roche grenue, massive, de couleur 
tilanc verdatre, g6néralement altdrée, fendillie, e t  impropre 
1 fournir des pierres de taille. 

Elle montre a u  microscope : 
1. zircon, apalite, sphène, mica noir, plagioclase, orlhose, 

quarz. 
II. orthose, microcline, quarz, mica blanc, pyrite. 
Le mica noir en belles piles brunes, hexagonales ou irré- 

guliéres, mais toujours épaisses et peu déchiquetées aux 
bords, es1 trhs répandu. Elles on1 habiluellement 0.006 de 
diaméire, et ne présententjamaisla disposition enmembranes,  
A contours indécis. On y trouve e n  inclusions, de petits cris- 
taux trbs réfringents, couronne polychroïque intense, qu'on 
doit rapporter au  zircon, des grains de spliene, et des aiguil- 
les  d'apatite ; il y a en outre dans les lamelles altér6cs des 
groupements d e  fines aiguilles macldes, qu'on peut rapporter 
a u  rutile. 

Le feldspalh plagioclase, blanc verdalre, est e n  grains 
cristallins, reconna~ssatiles a leurs stries polysyntli8tiques ; 
les extinctions des lamelles hémitropes voisines (zone phi), 
rapportées à la trace du plan d e  macle g1 m'ont pr6sentd des 
valeurs angulaires de I'oligoclase. 

L'orthose est en grains cristallins A contours irréguliers ; 
il contient en inclusions, mica noir, apatite, e t  est souvent 
épigénisd par du  mica blanc, abondant suivant les clivages. 
II est souvent pénélri sur ses bords de quarz de corrosion. 

Le microcline est répandu en grandes plages, englobant 
oligoclase, mica noir et quarz. Ces cristaux de feldspalh 
n'affeclent pas dans les parlies cenlrales du massif, de dispo- 
sition régulière, n i  d'alignement visible ; ils sont grossiére- 
ment groupis, d'une façon radiaire, autour des mineraux 
anciens (mica noir).  L7irrégularit6 de leur contour et  leur 
extréme pr8ponddrance sur  les aulres Bléments, rendent 
toutefois cette structure elle-meme, assez peu évidente. 
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Le quarz est e n  gros grains Lrés irreguliers, blancs ou gris. 
sans contours crislallins, ou parfois en grains dihexakdriques, 
s'isolant assez facilement de la roche. 

Le mica blanc est abondant dans la roche, parfois isolé e n  
épaisses piles rhombiqiies, ou en pelites lamelles secondaires, 
épigbnisant le mica noir et l'ortliose. 

Cette roche ne  se  dislingue par aucun caractere essentiel 
des granuliles A gros grains des massifs précidents. 

B. Granulile porphyroide de l'aurdole du massi f ;  aplile, 
pegmalite : Quoique la roche du  centre de ce massif n e  
diffkre pas sensiblement des granulites cenlrales des massifs 
préc&dents, la modification d e  contact est cependant bien 
dictincte. Notre earte montre en effet ce massif entouré d'une 
vaste ceinture de granulitc porphyroïde, qui parait tenir lieu 
de l'auréole aplitique ordinaire. La coupe de St. Eutrope h 
S1. Jacut en fournit un bel exemple. 

Coupe N .  d u  massi[de Grcindchamp, de S1 Eulrope d Sl ,lucul, 
dtilieiie des longueurs 1/80000. 

y1 Granulile. 
rP Granulire porphyroïde. 
S a  Schiste micacc?, grks rt calcaire siluriens. 
S Schisle silurien. 

Comparé aux massifs p ré~édenls ,  celui-ci se dislingue par 
sa forme démesurément allongée par  rapport à sa largeur : 
il n'a plus leur forme grossiErement circulaire, mais s'allonge 
en un énorme filon, sur  les salbandrs duquel, les roches 
encaissantes ont dh exercer davantage leur action. 

La granulile porphyrorde de  l'aurkole, nous a prisent6 
exactement les memes ClCments, que la granulite grenue du 
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centre d e  ce massif, 3 laquelle d'ailleurs elle passe graduelle- 
ment sur  le terrain. Ces roches diffkrent principalement par 
leur siructure, c'est-3-dire par le dkveloppement des grands 
cristaux porphyroïdes d'orthose, ainsi que par l'abondance 
e t  l'orientation de ces cristaux et des lamelles de  biotite. 

Les cristaux porphyroïdes d'orlhose, préseuterit des formes 
relativement simples, parmi lesquelles la macle de  Carlsbad 
prédomine d'une façon absoluc. Ces macles atteignent une 
longueur d e  4 5 cent.. Elles présentent A leur intérieur, 
quand on  les clive, une  serie d e  zdnes concentriques dit% 
remment altérées : des grains de qriaiz de corrosion, ainsi 
que des lamelles de  mica noir hexagonales, inclus daris ces 
feldspaths, sont disposés suivant ces zdnes, eri proportious 
trks variahlcs. Dc nombreux cristaux dc fclds~iath plagioclase, 
petits, mais non microlitiques, sont en outre couchés suivant 
le clivagep dans les sectionssuivant gi. Ces sections d'orthose 
s'éteignent A 50 de la trace d u  clivage ; elles monlrent e n  
outre en lumibre convergente, que  ces cristaux appartiennent 
A la variélé non déformée. Ils sont souvent injcctds dc minces 
veinules siliceuses. 

Ces grands cristaux porphyroïdes d'orthose, avec leurs 
inclusions cristallines, se sont donc formés librement dans la 
massc du  hain graniiiquc, lors de  son refroidissement, en 
n'obéissant qu'aux lois moléculaires ( 1 ) .  Mais l'orientation 
de ces élémenls, leur groupement dans la roche, doivent &Ire 
aUribués des fluclualions dans la masse du magma grani- 
tique encorc en fusion. Ce phénombnc a progressé i d g a l e -  
men1 dans les diverses parlies de  la masse, suivant les clian- 
gements de  température e n  chaque point, e t  les 6coulements 
qui se produisaient dans la masse qui ci~islallisnit. 

(1)  M. F. Becke a dejk cornparé les glaridules feldspalhiques desgrieiss 
autrichiens. aux grands cris lai ixd?~ porphyres (Die Gneiss-formation d. 
nieder-oslerreichischeri Waldvierlels, Tsclierniak's m.  u. p. Millheil. 
lS82. 1V p. 189). 
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Les beaux affleurements seuls, tels que tranchées fra'iche- 
men1 ouvertes, permeltent de  voir l'alignement des macles 
d'orlhose, siiivaril de grandes 1r;iiriées ou zones ondulées, 
continues, grossièrement parallèles, rappelant la disposition 
connue des microliihes dans les roclies fliiidliles (moulin 
d'iklopas, Allaire, Caden). On ne  saurait malgré toute sa 
nelteté observer le phénoméne sur  des Bchantillons isolés, 
ni sur les affleurements superficiels de la région. L'orientation 
des éléments de premiére consolidation est en somme facile 2 
constaler ; elle n'est pas cependani assez grande pour donner 
2 l'enserrble une structure ni un aspect çneissique, la roclie 
loin d c  se dibiler en blocs parallbles, es1 au contraire exploitée 
çonime pierre de  taille. 

De l'orientation des éléments de premiére consolidation 
suivant des [rainées pseudo-fluidüles, dans l'auréole de ce 
massif granitique, on doit conclure que la cristallisalion des 
6léments du granite s'est opér6e progressivement ; et que 
commencée ail voisinage des salbandes, dans une masse 
encore en mouvement, elle s'est avancée vers I'inlérieur du 
massif, h travers un magma en repos, qui ne monlre plus de  
traces d'6coulement. 

L3  granulile porphyroïde de  ce massif, ainsi interprétée, 
diffkre moins qu'on ne  croirait premiére vue, des granu- 
lites aplitiques des auréoles de; m ~ s s i f s  du GuBméné et de  
St-Jean. Celles-ci prkentaient  de même en effet dans leurs 
cristaux de piagioclase, une sdgrégation des éléments les plus 
basiques de la roche, plus tard cimentes dans un magma plus 
acide de quarz et de mica blanc La gianulite porptiyroïtie 
do Grandçhamp e.t les aplites d u  GuérnEnE, sont donc des 
formations homologues. JI. Sçhroder ( 1 )  a de  même remarqiid 

( 1 )  Schrode~- ; Seciion Eibenstock, Carle geol. de Saxe, p. 11. Leipzig 

Annules de la  bocie'ld gèologlgue du  Nord. T .  xv. 3 
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en Saxe, une relation de gisement entre les granites porphy- 
roïdes et  les granites 2 grains trEs fins, autour du massif de 
granite grenu d2Eibenstock. Dans le New-Hampshire, 
11. Hawes (1) a également remarqué que le granite d'Albany 
~iassait au corilact des sédiments encaissants 2 une roche fine- 
ment grenue, avec petits grairis de quarz ditiexa6drique et  
grsndes rriac1c.s porpliyroïdes de Carlsbad. 

Le massif de Grandchamp d'ailleurs n'est pas entièrement 
dépourvu de varietCs aplitiques ; on  les observe notamment 
suivant ses flancs, où elles paraissent i I'Ptat de filons (31'" de 
la Bousselaie, en St-Jean-la-Poterie, etc.). La coupe suivante 
montre cette aplite, e n  filons minces, de  quelques centimèlres, 
daus les schistes micacés maçliféres, di1 Silurien deRochefort. 

Coupe du  1%nt d u  Moulin-iyeuf, en Rochefort, montrunt des 
filonrrels de i c. degranulite, dans lcs schisfes micacds rnac!irères. 

y Granul i ie .  
S Schisle silurien. 

Aux environs du Tertre en St Jacut, de Plulierlin A Larré, 
au N. de S1-,Ji:;in-la-I1otcrie, i Caderi, l'aplite p r k e n t e  u n  
plus grand d6veloppement, mais es1 Ires altérée par les agents 
atmosph6riques Des pegmatites lorment comme ces aplites 
un  certain nombre de filons minces dans ce massif, notam. 
ment h sa périphérie; ils sont peu importants e t  en pelit 
nornbrc. Leur ricl-iessc en feldspatli varie dans d m  propor- 

-- 

(1) G. H. Hawrs: Albîny granite and ils contact phenornera, Amc- 
rican Journal of science, 1861. Vol. 21. p. 24 
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tions etendues, ils passent 5 des hyalomicles 5 tourmaline, 
ou A cassitdrite, d6jà signalées h t kil. au S.S.O. de  Ques- 
tcmbcrt par Durochcr ('1. 

C. Grawulile schisteuse du  sud du massif: La carte Ip. 29) 
monire que  le flanc méridional du  massif de  Crandchamp est 
forme par une  granulite feuilletee, schisteuse, comme 
l'indique la coupe suivante de  Caden A SL-Armel. 

Coupe d u  massif de Grundchamp, uu  S. de Cuden. 
Echelle des longueurs  1/80000. 

-,i Granulite grenue. 
./u Granuliie schisleusc. 
G CrCs siluriens modifies. 
S Schislcs cambriens .  

On  irouve cetle granulite schisteiise a u  sud de  Qucslembert 
(Kerangal, M i n  Glaua,  Kerglasier, Coet-bihan, etc.), uù clle 
allerne avec des schistes micacés. A partir de Limei'zel, vers 
l'est, le contact se fait d'une facon plus tranchde, moins 
apophysaire : de  Limerzcl A Caden, la granulite a u  contact 
est schislesse s u r  une épaisseur de  100  A 200 m. 

La composition de cetle roche est essentiellement la meme 
que celle des granulites feuilletées décrites au  S. du massif 
de  St-Jean-Brevelay ; celles-ci toutefois, se  distinguent par  
leur finesse, leurs alternances de bancs plus ou moins fins, 
plus ou  moins micacés, tandis que les granulites feuilletées d u  

(1) Durocher : Comptes-rendus Acad. Sci. T. XLV. p. 522. - 1857. 
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S. du  massif de Grandchamp sou1 plus h o m o g h e s ,  et glan- 
dulaires ou œill6es. 

Elles se sont formées aux ddpcns de la granulile porphy- 
roïde, tandis que les preiniEres se dbveloppaient aux dépens 
de  granulitea grenues et d'apliles : le processus mécanique 
qui leur  n donné naissance, r n  driformiint, disloqiiant les mind- 
raux anciens et permettant aux actions sccondaircs d'entrer 
en jeu, ont été les memes dans les deux régions. 

Les grands cristaux glandulaires d'ortlioçe son1 parfois 
brisés, à contou i i  irréguliers, monlranl mieux que dans les 
massifs de St-Jean, les déformations que nous y avons 
déçriles en délail ; ils formeril dans la roche des yeüx entourCs 
de  quarz e t  de  mica tilmc, diçpos6s suivant la schistositf, de 
la roche. Celte disposition est primitive, corresponlant h 
celle que l'on observe dans la ganul i l e  porphyroïde ; les 
actions mécaniques qui ont brisé et déplacé les cristaux de 
feldspath, les ont fait traîner, sans influer sur  leur orientation 
d'eusemble. 

Le quarz cst en grains fins, dispos6s en lentilles et en 
rubans ; il est associe h de pvtits grains de  feldspath arrachds 
aux bords des gros cristaux anciens, ainsi qu'à des écailles 
secondaires de  muscovite, ibsultat de leur  altération. Ces 
lamelles forment gtSnéraleriienL des tissus s8riciliques conti- 
nus, qui donnent à la roche unc slriiclurc fibr,cusc caracléris- 
tique. Le mica noir est en lamelles déchirées, assocides A des 
grains cristallins d'anatase et de sphéne. 

La coupe uuivante relevée dans une carri'ère 3. 112 kil. au 
S.O. d e  Caderi, sur  le chemin de Branzari, moriire les varia- 
tions des granulites porphgroïdes schisteuses, ainsi que leur 
disposilion exceptionnelle, en minces filons couches, inters- 
fr3t1fjCs, h struclurc feuilletSe, de quelques centimBtres 
d'épaisseur. La schistositd du granite correspond ici la fois 
à l'alignement des macles d'orlhose d e l a  roche injeclée, e t  A 
13 division en bancs dcs quarzites silurieris. 
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S Quarzilcs micaces noirs, (siliirien). 
Gr Grnnulile porpbyroïcle. Iégbrernenl fciiillcléc. 
Gn Graniil!Le porphyroïde, Ires feiiilkLBc, gneissiquc. 
Gr Granulile fine fcuillelee, g landula i re .  

Les g r ~ m u l i t e s  scl~isieuses du Morbihav se clivent assez faci- 
I i~mcnt ,  et montrent alors suivant leurs feuillets une strucl'iire 
ondulée-fibreuse, assez difficile h ddçrire, ruais que reprd- 
sentent fidélement les photographies des fers laminés, don-  
nées par BI. Tresca ('). L'identité des résultats, oblenus par 
la nature sur  13 çranuliie, e t  par l'industrie sur un bloc de 
fe r  massif, permet, sinon encore de comparer les forces 
mises en jeu de part et d'autre, du  moins d'assimiler leur 
mode d'action et de rapporter a un  laminage vér-italile, la 
trdnsformation de la granulite grenue en granulite schisteuse. 

De ce fait, nous devrons encore conclure que  nos cartes 
géologiques n c  sauraient indiquer les conlours primordiaux 
de ces anciens massifs graniililiqiics, a u  moins sur  leur flanc 
méridional. M. Tresca a en effet montré que lorsqu'un solide 
se déforme sous i'influence d'actions extérieures, celte defor- 
- - - - - -- - - - - - 

(1) Tresca: >lem. sur l'écoulement des solides, Mém. savants élran- 

gers, 2' Ser. T. XX. p. 137-183. 
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mation peut Btre considérde comme le résullat d'un écoule- 
ment  qui  a lieu dans la masse mCme du solide, 3 partir des  
points les plus pressds et dans la direclion où les obstacles h 
cet +coulement sont les moindres. Le laminage des flancs 
méridionaux des massifs granulitiques du  Morbihan, a donc 
e u  pour résultst de  déformer leur contour, et par  suite 
d e  l'écoulement, d'en redresser la limitc. La forme lindaire 
s i  rbgulibre et  si exceptionnelle, qu'affectent sur  nos cartes 
( i ) ,  les limites m6ridionales des longues bandes granu- 
litiques bretonnes, n'est donc nullement en relation avec 
des failles comme on pouvait le supposer, mais bien avec le 
laminage, qui est venu redresser les sinuosit6s primitives du 
contact, et nous permettre de  comparer la structure de cetle 
region, B celle d'une tole de fer, formée de  nappes super- 
posées et distinctes 

E n  résumé,  le flanc sud de ce massif de Grandchamp, 
montre  dans les granulites feuilletdes qui s'dtendent de Ques- 
Lembert h Ciiden, la superposition d'un phénonzène secorzduire 
de laminage, dîi h I'orogén8se, 3 un phénonzèneprimaire de Fui- 
duliti, d û  aux condilions de refroidissement du  magma grani- 
tique. On a la preuve dans ce massif, de l'alignement primiiif 
des cristaux de feldspath, que nous n'avions pu fournir 
dans le  massif de  St Jean- Brekelay : les premiers mindraux 
individualisBs dans le  granite, se trouvérent libres dans le 
résidu encore cn fusion. 

CONCLUSIOKS. 

Les observations qui précédentnousmontrentque les grands 
massifs de granulile de plusieurs centaines de  kilométres 
carres, présenlent des modifications suivant qu'on les étudie 
a u  centre ou  sur  leurs bords, modifications qui peuvent 
affecter A la fois la coriiposition et la structure de  la roche. 

(1) Voir  les feuilles de Lorienl. de Chaleaulin, parues acluellemenl, 
et surtout la feuille de Vannes, en voie de publication. 
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Les petits massifs de granulite, ne  présenlent pas de modi- 
fications analogutls : il ne  faut y voir que des apophyses de 
massifs plus importants, restes en profondeur. 

Lcs modifications de  la granulitc au corilnci, n e  sont pas 
dues dans le Morbihan, h des Echançes moléculaires, entre 
le magma éruptif et la roche encaissante, mais seulement h 
l'inilueoce du refroidissement, qui agit sur  l'orientation des 
élérrients du granite, su r  leur mode de groupement et l'ordre 
de  leur cristallisation. 

Deux cas principaux se  dégagent de nolre étude, suivant 
que le contact observé se  fait parallélement ou perpendiru- 
lairement. 2 la direction des strates encaissantps : dans les 
coniacls parallèles, la modlricalion favorite est le  passage de 
la grariulile grenue B une grnnulile porphyroide, h grands 
élçments alignés fluidalement ; dans les conlacls perpendi- 
ctilnires, on observe hnbituellementled6veloppement d'apliles, 
roches fines, grenues, massives, dont les éléments cristallins 
présentent des contours géométriques reguliers. 

La considération de ces deux cas montre, que les modifi- 
cations cndomorphes de l a  granulitc rlPpcndent de l'encaissc- 
ment, comme d'un agent chimiquement inaclif, mais diverse- 
ment conducteur de la chaleur e t  de la pression. Notons que 
cette conclusion doit étre limitée aux seules granulites du 
Morbihan, i l  serait inexact, e t  méme coniplètement faux, de  
la généraliser : nous le montrerons en décrivant les granitites 
de  la region. 

Malgré la diffkrcnce, consid6rnble A premiPrc vue, des gra- 
nulites porphyroïdes et des aplites, il est facile d'y recon- 
naPtre des formations homologues, également ca rac thsées  par 
leur structure idiomorphe. 

La structure de  ces roches de contact, comparée A celle des 
roches massives grenues du c ~ n t r e  des massifs é.tudiés, montre 
que la cristallisalion des é16ments d u  granite s'est opérée 
progressivement, et que commencée au voisinage des sal-  
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bandes, dans une masse encore en mouvement, elle s'est 
avancée vers l'intérieur du  massif, A travers u n  magma en 
repos, ne  montranl plus traces d'écoulement. 

Les granulitcs schisleuses du  hiorhihan, roches 2 struclure . 
gneissique, fines ou glandulaires, et IimitCes comme les pré- 
dentes h la périphérie des massifs granulitiques, ne  sont 
autre chose que les roches précedentes elles-memes, apliti- 
ques, grenues ou porphyroïdes, métamorphisées mécanique- 
ment. Les lamelles de mica, déchirées et  élirées: les crisiaiix 
de  feldspath déformés, bris&, et émoussés, attpstent des 
actions mécariiques puissantes éprouvées par la roche ; ces 
minéraux furent ensuite recimeptés par des membranes et  
des fibres d e  mica blanc siricitique, parfois de mica noir, e t  
par des nappes de  quarz granuleux secondaire, formées aux 
ddpens dis dbbris trilurés des éléments anciens. 

Enfin, lepassage graduel des granulites schisteuses aux gra- 
nulites grenues, q u a n d  on les suit du  sud vers l e  nord, ainsi 
que d'autre part le fail général, reconnu par nous, de la 
localisation des granulites scliisteuses au flanc sud de  tous 
les massifs de granulite grenue d u  Morbihan, permettent de  
rapporter le laminage qui a détermine leur formation, A une  
puissante pression latérale, agissant d u  sud vers le nord. 

M M  Paul Sée, i n ç h i e u r  et  Rf arsy, étudiant, sont 
nommrSs membres tiliilaires. 

M.  Gosselet lit la lettre suivante qui lui  a 616 adressée par 
M. le Docleur Carton, N6decin militaire e n  Tunisie : 
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Melameur, le  6 Octobre 4887. 

J'ai appris par les Annales de  la Socibié GEologiqiie que  
vous l u i  avez donné communication de ma lettre sur  les 
environs de  Gabhs. Puisque son contenu vous a paru asscz 
intdressant pour que vous lui fassiez cet honneur, je ne crois 
pas inopportun de vous donner quelques renseignements sur  
le pays, ou m'ontjeté les hasards de [na c a r d r e ,  pays I peirie 
exploré et aussi inlbresçant par ça situation géograpliiqiic 
que par sa position militaire. C'est en efft.1 de hl6iameur que  
je vous Ecris, e t  ce n'est que sur les cartes récentes que vous 
trouverez ce nom. C'est le poste mililaire le plus avancé vers 
le  sud d e  13 Tunisie, a 7C kilom. environ au S de Gabés, A 30 
kilum. d e  la mer. h 110 kilom. des frontikres de la  'Tripo- 
litaine. L'état peu sdr du pays n e  m'a pas permis de faire 
des excursions Ctendues, car il est conliriiie1lt:rnent en guerre 
avecles dissidents Tripolitains, qui s'avançent presque chaque 
jour jusqu'h Késem-Médenine, a 5 kilom. du poste. Souvent 
la nuit il nous arrive d'entendrele bruit sourd du tebbal 
(tam-tam), el jusqu'aux cris des femmes. De plus, mes prome- 
nades ont été u n  peu ùCcousues, car je suis assez occiipd 
étant seul mEdecin ici e t  soignant, en plus dc nos tirailleurs, 
Ics indighnes qui, vu I'Etat du pays, ont soiivenl des blessures 
par  balles, trbs graves. Le posle est situ6 dans une plaine 
lkgkrement ondulCe, absolument aride, il y pousse peu ou  
point d'herbes et la monotonie du paysage n'est interrompue 
que par  quelques maigres buissons d e  jujubiers et de mal- 
heureux champs de  figuiers h moitié desséchés, car depu.is 
quatre ans,  il n'y a pas eu d e  pluie sbrieuse, d'une durée de 
plus d e  2 ou 3 heures, e t  celles-ci 3 ou 4 fois seulement par 
an. 

A l'inspection de la carte d ' É t a t - ~ a j o r ,  le pays semble 
parcouru par de nombreux Oueds, mais le  malheur est que,  
dans presque lous, il n'y a pas une goutte d'eau. L'Oued 
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Mezenar a. dans son lit, et à une  vingtaine de  kilom. de  la 
mer, une source dont je parlerai, et qui va se perdre dans les 
Sebkhas du  littoral. Néannioins, il y a une certaine fraîcheur 
dans le l i l  de  ces Oueds, et de temps e n  temps, un  peu d'herbe, 
lin houquct de  palmiers peut y pousser. Les Arabes pasteurs 
savent bien y trouver de l'eau à l'aide d'ogleds, trous de peu 
de profondeur, qu'ils creusent suivant leurs besoins, e t  où 
suinte un liquide trouble. 

A Mdtameur, nous avons meme une  petite oasis, arrosée 
par l'eau de  quelques puits ; celte eau, que l'on rencontre $ 

5 ou  6 meIres de profondeur conticnt une certaine qiiantitt 
de sulfate de soude, ce qui n'est pas sans ddsorienter quelque 
temps l'intestin des nouveaux arrivés. D'ailleurs, elle passe 
pour excellente, étant moinsamhre que celle des environs, c l  

même de GabFs. II y availlh, dit la  tradition, il y a 1 5 0  ans, 
quand vint s'ét,at)lir ici unc fraction de tribu itmiçrEe, une 
source arrosant quelques palmiers; il n'en exisle plus dc 
trace actuellement. Est-ce le forage des puits, plus nombreux 
B mesure que s'étendait l'oasis, est-ce l e  dessechernent 
graduel d e  la contrée qui a cause sa disparition ? Il y a sans 
doule un  peu des deux. 

Une des cnrnciEristiqiies di1 pays, cc sont les nombreux 
barrages qu'on y renconire : pas le moindre ravin qui ne 
soit travers6 par des murs en pierre sbche, que les Arabes 
rEparent tous les ans à l'époque, où il arrive quelquefois à la 
pluie de tomber, en automne, constructions bien mesquines 
auprés de  ces barrages de 1 à 3 kiloniétres, en pierre de 
taille qu'ont édifies 1t:s Romains, auprés des construc~ions 
dont on rclrouvedcs vestigespartout et jusque dansl'iniérieur, 
prés des dunes du  Sahara. C'est dans le  Djebel hhtrnata, 
que les barrages arabes sont les plus nombreux; on les 
rencontre jusqu'aux somineisles plus blevés, et les habitants, 
qui n e  peuvenl, en ces montagnes. creuser de  puits, ont de 
vastes citernes, où ils conservent l'eau du ciel. 
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Si je n e  craignais de  vous fatiguer, je vous parlerais des 
curieuses demeures que l'on trouve dans les b'ialmata, habi- 
tations de Troglodytes spacienses, dont les piéces en forrnc 
d'ogive donnent sur  une cour cenlrale, espEce de large 
puits par où descend le jour. Le voyageur qui suit les 
sentiers de  la montagne, peut passer à cdté, et mSme au 
milieu d'un village assez étendu sans s'en doliler. Chaque 
famille (ce ne  sont pas des Arabes, mais des Berberes, 
repoussés par  l'invasion musulmane dans ces montaçiies) 
posséde son c6ne d'alluvions, ou elle creuse ses chambres 
au  fur  et A mesure des besoins. 

Au milieu de la plaine de ?Ilétameur se dresse un monticule 
divisé e n  deux par un  vallon, le  Djebel Tadjara, sur lequtil 
est situé le poste oIitiq;e qui, par le Djebel Dina, (prés Gabés) 
nous met en communicaiion avec Ir! monde civilisé. Au loin, 
A une distance variant d c  20 à 40 kilorn. se  dressent, e n  u n  
vaste hémgcgcle, les montagnes qui nous séparent du  Sahara. 

Quelleque soit l'abondance des pierres en ce pays, quelque 
troué que soit le manteau d'argile qui le recouvre, par le 
froltement perpétuel du vent qui souffle Lous les jours avec 
intensilé, il g r&gne une moriotonie de roches navranie pour 
lc gdologue, une  absence presque complEte d e  fossiles. Voici 
comme échaniillon, ce que l'on rericonlre a u  Djebel Tadjera, 
que j'ai parcouru mainles et maintes fois, et qui est l'image 
exacte d e  ce que l'on voit partout. 

C'esl, comme je l'ai dit, un pli anticlinal, divisé en son 
milieu par un vallon ; s u r  chaque mamelon, les couches se  
correspondent. Pour ne  pas tomber dans une énuméralion de 
couches monotone, je n'en donnerai pas la coupe entikre : 
e n  allanl de bas e n  haut, on rencontre d'abord, plongeanl 
sous l'argile jaune sableuse trés fine, qui recouvre le pays, 
e t  qui m e  semble n'ktre que le résultat de  la désagrégation 
sur  place des roches sous-jacentes u n  banc A ,  de  calcaire 
cristallin gris, parfois rougcitre ou jaunfitre, compacte, très 
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dur, rcnferrnant quclqncç points verdi t res  (de glauconie?) 
3 mèlres: un banc de sable grossier grisâtre ; 2 m . ;  u n  banc 
analogue 3 la couche A : 5 m . ;  un banc de  sable; un  banc de 
calcaire blanc ( ')  5 cassure conchoïdale : 3 métres;  sable 
grossier grisStre; banc de calcaire ... et  de  merne jusqu'au 
sommet. Cependant, vers IF: milieu, les hnncs de  calcaire 
compact diminuent pour arriver A disparaître en haut.  
Certaines couches renferment de grandes qiianlités de  silex 
noirs a la surface. Leur disposition au  sein de la roche. 
rappelle les phtanites que  l'on rencontre dans cerlains bancs 
de  calcaire carbonifere de notre pays : 3 la surface des blocs. 
ces silex se sont détachds et ont fail place a de nombreuses 
alvéoles. Les bancs calcaires sont f r P q u ~ m m e n t  rnarquEs a la 
suiface de sillons de  I m m  environ de profondeur formaril dés 
lignes qui s'entre-croisent en tous sens ; on croirait que la 
pierre a 616 d i v i d e  en pluçieurs fragments q u i  n'ont pas 
bougé et  ont été ressoudés sur place par  u n  ciment, 
neanmoins ces lignes sont peu ou point apparentes A leur 
intérieur. Toutc la surface du pays est jonchée de  pierres 
ddtaclides d e  çes  couches (7. 

Dxis les Oueds, en dehors de riombreuses couclics d'allii- 
vion et de  sable, on renconire sur  les rives, des dépûts, 
parfois 6pais de 4 ou 5 ni.,  de  poudingue h ciment calcaire 
englobant des  blocs de toute dimension : en certains recoins, 
ou y trouve des gisemen1.s d'une terre blanchàtre, trés 
abondanle e n  gypse, e t  exploilée pour cela par les indigénes. 

(1) Quoique les roches aue  je vous adresse fassent efferves- 
cence avec les acides, je les crois assez siliceuses. Des d e u x c h a n -  
tillons A ,  i l  y en a un plus noir, avec de nombreuses cavilc's e l ,  t sa 
surface, des  sillons qui m'avaieni paru de prime abord quelque 
empreirilePP7 

(2) L'absence de fossiles, riion ignorance des divers Icrrairis que  l'on 
renconlrt: en Aï-ique, e t  le manque d'ouvrages h ce sujel, ne me 
permettent pas de dklerrriincr mEme approxirnntivemcnl I'ige de ces 
couches. 
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Elle doit, sans doute, Bon origine A des dépbts forrn6s par 
les eaux ou par des sources aciuellernent disparues, car 
dans les terres alluvisles des rivikres, on  renconlie t r h  
fréquemment de forts filons de gypse cristallisb. En ce 
niorrierit, il se dépose encore dans les dépressions des Oueds, 
des concrélions, non de sulfate de chaux, mais de sulfate 
de  soude et  de magndsie; el toute mare,  toute flaque d'eau 
dessécli6e, laisse âprés elle une grande plaque etincelante de 
cristaux, qui  craqueril sous les pas. L'Oued Soirag, que l'on 
rencontre a u  Sud de  Gabés, et qui roule presque toujours u n  
mince filet d'eau, prése~ite  un  aspect sauvage avec son lar,ge 
l i t  aride et blanchâtre, s;i nudilt! interrompue par  quelques 
buissons malingres, recouverts d'inflorescences. MalgrE sa 
forle teneur e n  sels, de  nombreuses 'lortues d'eau, des 
serpents y nagent, e t  s u r  la vase du  fond reposent nombre de  
leurs squelettes. 

Sur  tout le parcours des Oueds, une  couche de cailloux 
roulés, quelques-uns énormi~s, témoigne de leur rbçime 
lorrentiel. 

Un fait qui frappe, c'est l 'aspect que conservent plusieurs 
mois et même plusieurs a m t e s  aprks les pluies, ces lits 
d'oueds, ces ravins ravaghs par les eaux : aucune mousse, 
aucunc herbe ne  recouvre ou  n e  skparc les cailloux roulEs; 
les berges sont taillées A pics, le  sol est prufondément creusé 
e n  certains points ou s'est porlée la violence des flots ; des 
tas de  sable grossiers conservent la forme deltoïdienne que  
leur a donnée la rencontre de deux courants se joignant obli- 
quement, on croirait, n'était l'absence coniplkte d'eau dans le  
lit, qu'une pluie diluvieririe est tombte il y a quelques heures. 

Le vent continu et souvcnl trés violent en ce pays-ci, 
accumule e n  certains rccoins et suriout dans les fissures et 
dans les ravins éIroils, l'argile Irés fine qu'il soulEve du  sol 
desséchd e t  comble ainsi peu 3 peu ces poches sur les parois 
desquelles on trouve des cailloux roulés, mal assujeltis, qui, 
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durani le remplissage, ont glissh lentement avec le  sable. 
On observe souvent aussi sur  la couche Idgbre de sable 

trés fin ou  mieux d'argile pu lv~ru lcn te ,  qui  recouvre la 
plaine, de ces ondulalions, qui inappellent les traces que 
laissent les vagues sur  le rivage, comme on en rencontre 
A Hierges entre Givet el Fumay, sur  les psammites devoniens. 
Ces ondulations sont évidemment dues ici i l'action du  vent: 
qu'il pleuve sur  elles, le lendemain, cette poussikre a pris et 
conserve longtemps, si elle n'est pas foulee, une  dureté 
d'aulant plus grande qu'elle renferme une  grande quantilé 
d e  sulfates de  soude et d e  magnésie, dissous par la pluie et 
recrislallisés ensuire. Que le vent continue, i amener du 
sable, sur  cclle couche durcie, qu'une autre pluie survienne, 
O!: aura des couchessuccessives de plis, aux ondulations paral- 
leles. Enfin, ce sol durci conserve admirablement les cm- 
preintes des pas de chameaux et méme des oiseaux qui le 
foulent. 

Pour  e n  revenir aux Oueds, je dirai que  la  .largeur des 
lits n e  semt le  plus correspondre au volume d'eau qu'ils 
dehilent; il y a toujours un  lit plus pelit dans le lit principal, 
qui est occupé par des cultures et des jardins de palmiers, 
et dont le sol horizonlal avec des cailloux non englobtis dans 
l'argile et sa berge A pic proiivenl bien qu'il doit cellc lar- 
geur, non h des déplacements des petites rigoles qu'il ren-  
ferme, mais h une grande quautitk d'eau roulEe tout d'un 
coup. De plus, les barrages construits par les Romains et les 
Arabes subsistent e n  bien des points, a u  milieu d u  lil aclueL 

D'ailleurs, il est évident que, dans ce pays-ci, et à une 
époque rapproçli8e, les rivibres ont roulé plus d'eau qu'ac- 
tuellcmcnt, témoins les nombreuses ruincs romainm que l'on 
y rencnnlre. A l 'Oued Allouf seulement, e t  sur  une longueur 
de  5 kilombtres, j'ai retrouvé les vestiges de  trois villes, ou  
d e  trois bourgs romains, qui se touclienl presque, e t  dont il 
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reste assez pour voir que  leur situation Blait prospkre : fûts 
et cli3piteaux de  colonnes finement sculpt6s, restes d e  
monuments gigantesques, marbres précieux, nombrcuses 
monnaies, etc., etc. 

On y trouve encore de vastes citernes, des piscines, des 
auges avec leurs  condiiiis en pierre taillbe; on reconnait 2 la 
f a ~ o n  dont eYes sont usées, les pierres sur  lesquelles elait 
foule le  linge a la lessive. 

Au niorne endroit, u n  barrage de  plus dc 2 kilom. de  
longueur traverse la riviére. et, b 6 kilom. de là, j'ai trouvd 
aussi les vcstiges d'un aqueduc venant de la montagne et 
amenant l'eau A cette agglomération. 

Quelle est la cause de  ce dessèchement du pays? Laissant 
de  cBté la queslian si controversPe de  l'aclion des Ctiolts, u n  
de5 elérnents principaux qui entre en cause est ledéboisement. 
L'olivier .client très bien ici en des endroits &levés et  qui 
sembleraient ne  pas présenler une humiditk suffisante A son 
existence. Les Romains ont dû l'uliliser dans leurs planla- 
tions. Du reste, on truuve encore nornbre d'oliviers plusieurs 
fois sdculaircs, c t  dans toutc la Tunisie, on  irouvc une 
quantité de pressoirs A huile e n  ruines. 

II faut ajouter A ~ e i i  la barbarie avec Liquelle les Arabes 
détruisent les arbrisseaux qui essaient d e  croître, (ils vont 
jusqu'à e n  enlever les racines) e t  l a  façon merveilleuse avec 
laquelle leurs troupeaux affames nettoient de toute herbe, 
de toute jeune pousse, les endroits de la plaineoù ils passent. 

Et ccs troupeaux sont si nombreux qu'ils trouvent A peine 
de  quoi s'y nourrir.  Si la vtg6tation Btail plus vigoureuse, 
l 'eau de pluie, quelque rare  qu'elle soit, s'kcoulerait moins 
rapidement dans les sebkhas, et, pénétrant la lei-re, formerait 
une nappe souterraine, où les puils trouveraierit une eau 
plus abondante. Une tradition, et, m'a-1-on dit. des auteurs 
que je  n'ai pu me procurer, rapportent qu'ouire les barrages et 
les rivittres, les habitanls primitifs de ce pays avaient un  autre  
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moyen de se procurer d e  l'eau. Ils creusaient des  puits, e t  
les aïns (a i l )  que l'on rencontre ici seraient les resles de 
quelques-uns d'entre-eux. En  effet, la pluparl des petites oasis 
que l'on lruuve de Gabés 3. Ri6lameur, sont arrosées p:ir 
une  source qui  bouillonne fortement au ccnirc d'un bassin de 
forme plus ou moins arrondie. Les fondateurs de  la ferme 
de  l'Oued hlelah, dont il  a éié beaucoup parlé dans ces 
derniers temps, n'auraient fait que marcher sur les traces des 
premiers habitants. 

D'ailleurs j'ai vu moi-meme, d l'Oued Melah, le puits no f , 
dont Ics parois se son1 effondrCes, et d la place duquel il y a 
un  bassin arrondioù,  au  centre, sourt une  eau ahondanle, 
cela rappelle tout h fail les aïns. L'aïn de  l'Oued Rlezessar a 
-encore cette même forme; malheureusement les  Arabes 
laisssent son eau (comme celle de Ras-el-Aïn et  des autres 
bassins que l'on renconlre autour de Blélameur et qui ne  
fournissent d'ailleurs qu'un liquide saumâtre  et peu abondani) 
laissent, dis-je, son eau si pr6cicuse s'écouler vcrs la mer, 
cl elle n'arrose que de  verts fourrés dc tamaris. Pcui-Ctre cct 
abandon esl-il dû 4 ce que, jusqu'h l'occupation francaise, ce 
poinlélait le lieu de  passage de tous les pillards, qui mettaient 
3. sec le pays de Gabks. A l 'époque rbmaine, un barrage 
élevait le niveau de la source ; de  nombreux canaux, et un  
aqueduc suspendu la dislribuaicnt dans la plaine alluviale 
qui est e n  aval. 

La iranquillilk du  pays, qui n'est que relative, n'a pas 
encore permis aux habitants d'utiliser celle source, mais 
peut-élre nerestera-t-elle pluslongtemps e n  ce1 é t j t  d'abandon. 

En se  servant comme point de départ des nombreux petits 
aïns, qui se  renconlrcnt tian'ç le  pays, on arriverait ccrtainc- 
ment 2 augmenter beaucoup la surface cultivée, e t  on Irouve- 
rait, j'en ai la conviclion, d'utiles auxiliaires dans les habi- 
tants, actuellemeut nomades et  enragés pillards, mais qui ne  
le son1 que par  l a  force des choscs, h cause des dissidents 
leurs voisins qui viendraient dévaster leurs rkcoltes. 
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Quand on  voit le mal que se  doiirierit les Arabes pour 
creuser un puits dans le roc trés dur, et en rciirer pdniblcmcnt 
de  l'eau, à l'aide d'un chameau attel6 h une simple corde, qui  
plisse dans une  poulie au-dessus du puils e t  fait aller et 
venir une peau de bouc, on a la conviction, que, s'ils avaient 
la sécurité, ils adopteraient facilement une vie sddenlaire. 

J e  finirai en touchant à une question inleressanle qui a 
d6jà amené beaucoup de  controverses : c'est celle de l'ancien 
fleuve Triton. Un nouveau candidat h celte ariiique renommée 
vient de se présenter ; c'est la hloghtai vasle dépression d e  
50 kilom. d e  longueur, qui est la limite naturelle e t  officielle 
entre la Tunisie et la Tripolitairio. C'est une succession de 
Sebkhas allongées, et formant un long chapelel d'une largeur 
moyenne de  4 kilom. et aboutissant à 2 ou 3 vastes lagunes 
qui touchent aux BibAns. Prks de la mer,  il y a un  seuil de  
2 kilom. 500 de largeur, et qui n'a qu'une 6lévalion de 3% 
II semble naturel de penser qu'A moins de soulhements ,  que 
rien ne  donne le droit de supposer, lc seuil dit des Chotts, 
au nord de GabBs, a émergé à une époque beaucoup plus 
reculée que celui de la Moghia, d'autant plus que les traces 
de  noaibreuses colonies phéniciennes e t  romaines montrenl 
que ce p a y s 4  Elait bien connu des anciens. La hloghta n'est, 
d'ailleurs, que  le fond d'une immense cuvette allongée dans 
laquelle se déverse, à certains moments, une grande masse 
d'eau. VoilA les données que m'a fournies sur  ce pays inex- 
plor6 e t  h ce sujet le lieutenant de  renseignements hl. Bailly, 
qui a 616 en mission dans ces régions. J'ai entendu beaucoup 
parler de  cette queslion du lac Triton par des gens cornpétçnts: 
le  CommanJant Sandas, successeur de Roudaire, des 
arch6ologues et  des officiers qui l'ont kludite. S'il m'était 
permis d'émettre a ce sujet une opinion, c'est qu'elle restera 
encor,e bien longtemps A l'étude, e t  que peut-&1re elle ne sera 
jamais résolue; c'est que l'on s'kverluera à vouloir dklimiter 
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ce lac, ce fleuve d'une façon plus nette, plus prdcise que ne  
l'ont peut-btre jamais connu les auteurs anciens, qui,  su r  le  
récit des voyageurs leur parlant de longues depressions pleines 
d'eau salée s 'avari~ant vers 13 mer O U  ruOrne couimuniqurinl 
avec elle. ont trhs bien pii'les r h n i r  sous un  seul nom, sans 
se pr6occupcr du  régime de leurs eaux ou dc Icur poçilion 
exacte. Pourquoi, quand, d'une façon évidente, il existait; dans 
une région etendue et couverte de leurs colonies, plusieurs 
de ces longues dépressions n'en auraienl-ils citC qu'une el 
avec l'intention de simplifier, ne  les auraient-ils pas plutUt 
réunies dans un  seul tracé. N'est-ce pas ce qu'avaient fait, 
il n'y a pas 2 sii:cles, nos géographes pour les lacs de l'Afrique 
cenkale, auxquels on donnait aussi un  seul déversoir : le 
Nil, et que l'on sait actuellement s'écouler par deux fleuves. Et 
si, 3 ce moment, nos rapports avec la région mystérieuse d e s  
sources du  Nil avaient cesse, les g6oçraphes et les explo- 
rateurs qui, plusieurs siCcles pliis tard, auraient parcouru ce 
pays, se seraient livrbs, pour faire concordcr les vieillcr 
cartes avec les connaissances plus précises qu'ils auraient 
eues, A des dissertations analogues à celles que nous tenons 
sur  le lac Triton. 

M. Cayeux lit encore la note suivante de la part des 
auteurs : 

Les poissons fossiles de L'argile ypresierme 
do Belgique. - Descriplion paltonlolagique arcompagnBe de 
docunzozts slratigruphiques pour servir ù l'dlude rnonogra- 
phique de cet éiage. 

par 1ll;ll. h. Delvaux rl 6. Ortlieb. 

Dans un  trhvail publié récemment et qui fait parlie des 
A ~ n a l e s  de la SociétE qiologique deRe lg ipe ,  l'un des auteurs (1) 
- - 

(1) E. I)EI.VACX. ï 'e ïruins lerliuires - Uocumen l~  s11.utigruphiqu~s 
e l  paleontologiques pour l'btude monogruphique de 1'Clage ypresien. 
Exlrail des Ann.  de la Soc. geol. de Belgique. iIl6rnoires, 1. XlV, p. 57 
et seq. ln-8, avec planche. LiQe, 1867. 
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annonçail la découverte au milieu des assises i n f ~ r i e u r e s  
argileuses de l'étage ypresien des Flandres, d'un horizon 
paléontologique très riche en débris de poissons : les restes 
recueillis consistaient principalement en rayons spiniformes 
de nageoires, segmentés ou  non ; en plaques ou écailles 
cycloïdes, en filaments cornds, etc. Dans sa notice l'auteur 
laissait pressentir que cet horizon fossilifkre n'était pas 
limité a u  territoire de  la Flandre, mais qu'il s'étendait A l'argile 
ypresienne du Hainaut et, pour ainsi, dire A toute l'aire 
occupée en Belgique par celte formation tertiaire si irnpor- 
tante. 

Peu de temps après cette communication, le hasard mettait 
l'un de nous A même de  vérifier et de confirmer l'exactitude 
des assertions de son confrère en le rendant possesseur d'un 
magnifique exemplaire complet de poisson fossile, dont la 
masse, transformée en phosphate de chaux, avait conservé sa 
forme extérieure, la p h s  grande partie de ses nageoires et 
dont la surface se trouvait encore revétue de  son enveloppe 
tégumentaire, de ses écailles. 

Dans le courant de mai 1856, LI. Renelte faisait présent 2 
l'un des auteurs de ce mémoire d'un nodule subcylindrique 
de phosphate de cliliux brisé : les deux moitiés se rejoi- 
gnant parfaitement, constituaienl le corps du  poisson fossile 
dont il est question dans ce travail. Quelques parties, encore 
empâlées dans une argile fine, gris-jaunlitre, ne  laissaient 
aucun douie sur la position de ces précipux restes dans la 
série stratigraphique. E n  m0me Lernps on iriforrnait M. Orllieb 
d u  gisemeut de ce poisson, qui  avail déj l  été exhibé h 
l'Espo,ition d'Aovcrs : i l  provenait d'une tuilerie en exploi- 
tation sur  le tcrritoire de la commune de  Chièvres, au sud-est 
de la ville d'Ath. 

En se  communiquant leurs impressions sur les faits rap- 
pelés ci-dessus, il n'était plus possible aux auteurs de douter 
un seul instant que le  fossile ne  prov'lnt d'un niveau d'argile 
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yprcsienne. L'un d'eux avait d%illeurs e n  relcvant et en 
nolant sur les cartes le  tracé de  la voie ferrée de  St-Ghislain 
B Ath, h l'époque de sa construction, consignf la position de 
l'argile ypresienne dans celte direciion ou les cartes de 
A.  L)urnoiit rie signalent que la présenre d u  calcaire carbo- 
nifère suroionté du  limon. Lors de la publicaiion d'une note 
sur  l'existence des nodules phosphatiqucs dans les assises 
tertiaires ( l )  qu'il venait de découvrir, i'auteur avait recu de  
feu M. F. L. Cornet, quelques gros rognons de phosphate en 
tout semblables 2 celui qui enveloppe notre fossile et prove- 
nant de la m&me excavation : A celle époque on n'y avait pas 
encore observe de poissons. 

Ces ienseigoemenb e t  un premier coup d'mil je16 sur  12 
nouveau fossile, furent un  trait de lurniére. Désormais il 
nous était permis de relier les trouvailles récentes de debris 
de  poissons, faites en Flandre par  M. Delvaux, avec celles du  
Hainaut; étant d o m 6  qu'elles se trouvaien1 accompagnhes, 
aussi Lien a Renaix qu'a Cliibvres, d'autres restes d'organis- 
mes  caract~riçtiques, principakmenl da débris de crustacés qui 
levaient tous les doutes et  prouvaient que l'on avait affaire A 
un même niveau stratigraphique. 

Nous résolûmes de nous rendre B Chiévres afin d'étudier 
d e  plus prés la question slratiçraphique et pour relever la 
coupe de ce gîte fossilifkre : le 27 octobre de  l'aunée dernitke, 
nous mettions notre projet h. exécution. 

A 5 kilomCtres, sud.est de  la ville d'Ath, au  confluenl de  la 
Hiinclte ct de l a  Dendre, dans l'angle forme par deux voies 
ferrées, s'fléve une colline couronnée d'un tumulus. A mi- 
hauteur sur  le versant nord, on voit se  grouper les b2timents 

( 1 )  E. DELVACY. Decouzierle dr: gisenzenls de phosphale de chaux 
apparlenunl à l'elnge ypresien dans le sws-sol de la ville d e  
Renaix e l  duns  celui de la region d e  Flabecq. Extrait  des Ann. d e  
la Soc. gCol. de Relgiqüe. lilénioires, t .  SI. 111-9.. Liege 188.". 
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d'une tuilerie (1) et derrihre ceux-ci s'ouvrent, à la cote 
d'altitude 6 3 ,  les excavations pratiqu6es pour l'exploitation 
de l'argile plastique gpresienne. 

Une diceplion nous attendait à notre arriv6e ; les exca- 
vations que nous souhaitions surtout d'examiner étaient déj i  
en grande parlie remblayées dans les endroits les plus 
profonds. Ce f2cheux coutre- temps nous empêcha de nous 
assurer de visu, do la naturc des strates infbrieures. Toutefois 
les assises supérieures jusque et y compris le niveau fossili- 
fére étant encore h dbcouvert, nous pûmes étudier a loisir et 
prendre la coupe de  cette partie de l'escarpement, qui pour 
nous était la plus importante. 

Nous reproduisons ci-dessous la coupe diagramme de  
I'excavalion relevée dans la tuilerie de M. J .  Dubois h Chibvres. 

p Tm-e vegelale, qUelques eaiIloux de silex et Cclals de dolomie 
epars ; 

(1) Les c o o r d o ~ i n ~ e s  geographiques d e c e  point, comptees à l'origine 
du clocher de  l'éxllse d e  ChiEvres, sont : Long. Est. 500 ni.; La i .  Nord, 
1080 m.; Alt. 63. Feuille XSXVIII/G, ALh. d e  la carre Lopographique 
d e  la Belgique I'eeheile de i/20000. 
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Limon d'altdration fin, gris bigarré de jaune. dérivé de l'argile 
allkrCe sous-jacente et mklange a. des éldmenls sableux. Il ren- 
ferme queiques grains de glaucoriie, dc la lirrionite pisaire, dcs 
points noirs de maLiCres organiques d~composées, etc. II est 
impropre à la fabrication des briques. 
Cailloux roules de silex entiers et brisés, de toule couleur el de 
diverses grosseurs; ils ne forment pas couche mais paraissent 
avoir ete enlrainls des hauleurs (ils sont en effzl tres abondahls 
a la surface. au sommet du nionlicule); ils raviiient knergi- 
qucment l'assise sous-jacente ; 

a' Argile ypresienne jaunalre plus ou moins sableuse, facies 
aller& de l'argile gris.bleuitre sous-jacente. Elle renferme par 
places un peu de sable clair el montre des parties noiritres de 
matiçre organique. Elle parait passer inseiisiblem8nt 9 I ' u '  

a' Argile yprcsiennesableuse, assez plastique, gris-bleualre, facies 
connu ; elle renferme comme dans toute Ia Flandre, du bois à 
1'Clai de lignite trCs pyritisé, dcs rogiions de pyrilc er un trhs 
grand nombre de nodules spheroïdaux, cylindriques oo renifor- 
mes,,du volume d'une noix 9 celui des deux pQings rbunis. Les 
uns, hgrain trhs firi, jaune-rosatre à I'inlérieur, faisant efferves- 
ccncc, les autres, les plus nombreux, sont des nodules de phos- 
phate de chaux h lexture sacchad-oïde brunatre dont les fissures 
de retrait sont tapissées de petits cristaux de pyrile irises. Outre 
ces concrétions, on a recueilli, kgalement comme dans la Flan- 
dre, des seplaria, de nombreux dibris d'organismes, priricipale- 
ment de cruslacés; enfin une ligne pen épaisse formée de pla- 
quelles limaniteuses, se remarque à ce niveau el  semble séparer 
en deux parties la masse argileuse. 

a Argile ypresienne plastique, subschistoïdc, vert-olivâire, se 
polissant dans Lacoupure, s'eliranl en longscordons cylindriqiies, 
exploitee pour la fabrication des pannes. Elle renferrne quelques 
linColes de  sable jaunilre el  des lentilles d'argile sableuse gris- 
bleuilre don1 l'identilk avec l'argile sus-jacente ne peut étre 
mise en doule. C'est dans l'une de ces lentilles, presque au 
contact des deux facies argileux. qu'a 616 recueilli le poisson. 
Uisous de suitc que c'est d'ordinaire 2 ce niveau, dans l'un ou 
l'aulre de ces amas lenticuldires d'argile sableuse gris-bleualre 
et h. L'excliision des aulres, que tous les poissons fossiles, 
cornplcts ou non, on1 étk dCcouverls jusqu'h ce jour (1). 

(1)  Le proprikiaire de la Luilerie nous a assur8 qu'a sa coniiaissance, 
on  a recueilli au moins, six ou srpt poissons fossiles, enllers Ou incom 
plcls ce niveau. 
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D'aprés les renseignements obtenns, cette argile, dont il 
nous a 6té impossible de voir la bdse, serait épaisse de  
3 rnbtres a 3 m 7 0  C. La coupe que nous venons de ddtailler 
es1 complétée par celle du puils de  la tuilerie, profond de  
26 mbtrcs. Or1 y a rencontré les termes suivants : 

Niveau dc l'orifice, cole GO. 

n Argile yprcsienne, visible en coupe Ynresien 4 . 0 0  

b Argile sableuse douce (sic). 
6' Terre noire (sable glaucoiiifkre ?) Landenicn 
b" Gravier. 

c Fragments d e  silex celluleux de  l'assise 
des Rnbole et éclals de cllcaire car- 
bonifére 

c' Calcaire carbonifkre en  place; l a  parlic 
supkricure renferme des poches ou 
parties caverneuses. 

Nappe aquifbre. -- 
26.33 

Les fragments de silcx celluleiix de  1':issise des Rnbols et 
le calcaire carbonifkre dont il est question ci-dessus, sont 
visiblcs en coupe non loin de là dans la grande tranchée du 
chemin de fer de S1-Chislain Q Ath, à 600 rnktres, ouest,  
de  13 tuilerie. 

N'ayant pu constater par nous-mGmes la nature des assiscs 
sous-jacentes, nous nous informâmes de 1'6poque de  l'année 
vers laquelle se pratique d'ordinaire l'extraction de l'argile 
crnplojée A la fabrication des produits c6ramiques. Le pro- 
pri6taire nous déclara que l'opération avait ordinairement 
lien en janvier-fë~rier et il voulut bien s'erigdger 2 nous 
avertir lorsque Ics travaux auraient atteint la profondeur 
maxima, afin de nous permcltre de noiis rendre dn temps 
utile à Chiévres pour compl6ter l'élude de la coupe. 
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Cependant, des circonstances indépendanles de notre 
volonté firent que, n'ayant point 6th avertis en temps opportu< 
nous ne  pûmes nous rendre sur  les lieux avant le 12 mars 
1887 et précistment les excavations venaient d'étre rem- 
blayées. 

R'ous dûmes nous résigner h remettre nos recherches A 
l 'annte suivante et nous nous consoldmes de  la nitrsaventure 
e n  emportant une superbe tete de poisson, ayant évidemment 
appartenu à un individu de la m&me espéce, q u i  avait 6th 
recueillie au  même niveau et  qui nous fut g6néreusement 
donnée par le  propriétaire de l'exploitation. 

Nous offrîmes une bonne récompense aux ouvriers pour  
bs engager à recueillir tous les échanlillons fossiles qu'ils 
pourraient Bventuellcment rencontrer, soit poissons, crus- 
tacés, soit coquilles, etc. Nolre précaution n e  fut point 
inutile, car lc 19 du memc mois, l'un de  nous était informb 
qu'un poisson presque entier, était tenu A notre disposition. 
On comprend que nous e n  fîmes l'acquisition immédiale. 

Ce dernier exemplaire de poisson complhte la sér ie  des 
éçhmtillons qui sont venus jusqu'b ce jour en notre posses- 
sion : il est i regretter pour la science qu'un certain nombre 
de ceux-ci aient été négl igh dans le principe et rejetCs avec 
les déblais dans les excavations actuellement comblées. 

Quoiqu'il en soit, les exemplaires que nous avons réussi A 
obtenir et h sauver du  n t a n t  sont suffisants pour permetlre 
une étude detailEe, attendu que,  comme il arrive toujours, 
un  échantillon compléte heureusement ce qui manque A 
l'autre. . 

ÉTAT DES EXEMPLAIRES RECUEILLIS EN 18864887. 

Exemplaire no I .  

Cet exemplaire consiste en un  poisson presque complel, 
auquelii  manque seulement les rayons de la queue. Bris6 
transversalement par le  milieu d u  corps, cet accidenl permet 
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d e  voir la masse phosphatique qui le compose, qui tient 
lieu du squelette el des organes internes disparus. 

La longueur actuelle, depuis l'extrdmité du  museau, est de  
245 millimètres; si l'on restitue la queue, ou obtient une 
longueur absolue de 300 millimktres. 

La hauteur maxima est de 50 millimktres, la largeur de 32 
millimétres. La longueur de la téte (60  millitnktres) est 
contenue quatre fois dans la longucur totalc d e  l'individu. 
Celui-ci a évidcmmcnt 616 soumis 2 une pression inégale 
qui l'a quelque peu déformé, c'est-à-dire qua le plan longi- 
tudinal du  corps a été déplacé de la verticale pour former 
avec celle-ci u n  angle d'environ 25 degrés. 

.4 part la disposition des rayons de  la queue, que nous 
ignorons, attendu qu'ils n'ont pas été recueillis, meme 3. 
l'élat d'empreinte par les ouvriers, tout ce qui appartient 
8 l'enveloppe tégiimmtaire a été conservé, 2 l'exception 
toutefois des yeux dans les cavités orbitaires desquels on  
reconnaft trés bien l'argile ypresienne et peut-ktre aussi de la 
nageoire adipeuse dont les kléments peuvent avoir disparu. 
Sauf celle-ci, on constate, avec la plus grande facilité, l'em 
placement des autres nageoires, ainsi que la posihon ulté- 
r ieure des rayons, des piquants, etc., qui en ont fait parlie e t  
dont les extrémités sont désarticulées, brisées et méme 
parfois absentes. 

Lcs plaques qui cons\itucnt i'ossalure de la 1Elc sant géné- 
ralement dans un  parfait état de conservation; il en est de 
meme des fines écailles cycloïdes, qui malgré leur tenuité 
extreme ont toutes conservé les délicatesses du  dessin, les 
cûtes concentriques, les lignes radiantes et ces magnifiques 
reflets métalliques qui passent du bleu indigo A l'or pur et 
aux miroitements argentés. 
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Exemplaire no 2. 

Celui-ci est représenté par  u n e  t&te e t  13 partie infero- 
antérieure d u  corps. Cette tête se fait remarquer par 15ntégrit6 
et I'exlraordinaire beauté des plaques osseuses qui la compo- 
sent ainsi que par celle des écailles du corps : le  tassement des 
masses argileuses qui a amené l'écrasement du fossile s'est 
operé avec une  extr&me lenteur et n'a pour ainsi dire  causé 
aucune diformation. La partie frontale est très bkn conservée, 
on peut la considérer comme 3 peu prés intacte. La longueur 
de l'exemplaire est de 55 millimbtres ; la largeur de 34 milli- 
metres e l  la hauteur de 2 3  millimétres environ. Le plan 
longitudilial du corps est à peine ddviE de la verticale. On 
aperqoit avec facilité les dépressions qui marquent l'empla- 
cement de  la base de6 nageoires pectorales. 

Exemplaire no 3. 

Cet exemplaire est constitué par  une belle tête complète 
et le corps dans Sa moitié proximale. L'Btat de c r s  
parlies est toujours des plus remarquables; les tégumenls 
e l  les plaques formant l'armature osseuse de 1s téte, ainsi que 
les 6çailles qui leur font suite sout magnifiques de conser- 
valion et leur kclat mitallique est extraordinaire. 

La longueur actuelle de I'Cchantillon est de  80 millim. En 
restituant la partie distale du  corps qui fait défaut, on 
obtiendrait pour  la longueur tolale 200 millim. La largeur 
est de  41 millirn., la liauteur de 25 millim. Le plan longilu- 
dinal du corps n'a subi aucune déviation par rapport 2 la 
veriicale, mais le corps entier a 6té soumis h une pression 
qui,  sans amener la rupture d'une seule écai!le, l'a cornplé- 
temerit aplati: de telle sorte q u e  les dimensions du diamétie 
iransversal dépassent de  beaucoup celles de  la hauteur. 
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Quoi qu'il e n  soit de  cet écrasement du corps, le tassement 
n'a 31téré e n  rien les formes extérieures de la téte dont les 
plaques sont restées dans leurs rapports anatomiques nor- 
maux. 

Les nagcoires pectorales sont symélriquernent accusées et  
apparaissent dans u n  état de conservation remarquable; il 
e n  est de m&me des écailles qui ne laissent rien envier 3 
celles des 6chantillons précédemment décrits. 

L'intérieur est toujours occupe par le phosphate de chaux. 

L'étude approfondie des poissons fossiles, qui on1 étr! 
extraits de l'argile ypresienne exploiide A Chiévres, ainsi que 
celle des débris recueillis en Flandre au  m t m e  niveau, 
nous a démontré ii suffisance que tous app artieonent A une 
seule et  meme espece. 

Nous nous proposons d'apprécier tout d'abord, si celle-ci 
est susceptible d'etre identifiée avec l'une quelconque des 
formes connues, ou  bien s'il y a lieu de  c r h  A son occa- 
sion une espl-ce nouvelle. 

A premibre vue il n'est gukre possible de douter que notre 
poisson n'apparlienne ii l'ordre d rs  ïeleoslci, groupe des 
Arthropteri et  que les gcnres auxqucls on puisse btre tenté 
de rapporter la forme nouvrlle soient éloignes de Hare~igus 
ou  Sardina, de la famille des C l u p e i d ~  ct surtout d'osmerus 
de celle des Salrnonidce dont il se  rapproche encore davan- 
tage. 

En effet, procddant par voie d'élimination, nous Ptablis- 
sons q u e  le  fossilr! dont il s'agit n c  représente pas un individu 
du genre Harengus parce que sa caréne est beaucoup moins 
arqude et que le bord iufirieur du  corps n'est ui comprimé 
ni denlcld II n ' appar t i~n t  pas davantage ail genre Sardina 
dont la tête est relativement petite, la bouche beaucoup plus 
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fendue et  dont la taille est loin d'btre aussi développSe. Reste 
le genre Osmerus. Il cn diffbre par  ses ventrales, situhes plus 
en avant et ne  répondant pas au  bord proximal de  la dorsale. 

C'est donc une espèce nouvelle d u  genre Osmeroides, créé 
par Agassiz. pour u n  individu trouvé dans la craie blanche 
de Lewes (Sussex), que  nous sommes ameri6s rapporter 
notre fossile. 

DIAGKOSE. 

OSMEROÏDES INSIGNIS ,  E. DELVAUX et  J .  ORTLIEB. 

Proporlions gdnérales. - On se fera une id& des nom- 
breuses difficultés qu'offre la détermination dans une famille 
aussi riche en grnres et en esphces, lorsque l'on considérera 
que grâce h une particularité assez étrange, l'enveloppe 
tégumentaire d e  notre poisson, seule, s'est trouvée bien 
conservee el quand on apprendra qu'il a et6 impossible aux  
auleurs de s'assurer de l'existence des dents et  d'apercevoir 
la moindre extrémité ou quelque partie des  os qui constiluent 
le squelette. Une coupe passée 2 travers les otolites et  ren- 
contrant ceux-ci, eut  tranché la question. Malheureusement 
nous avons pu constater que  toute la partie interne de la téie 
a disparu daria la fossilisation et a été remphçéepar  l'argile. 
Pas pliis que les dents, dont la r6si.ilariç.j est si  grande, les  
ololiles n'ont 616 épargnés et nous avons d i  renoncer A ce 
moyen infaillible de  détermination. 

E n  prisence de pareilles difficultés, on comprendra que ce 
n'est qu'a titre provisoire ef en attendant que la trouvaille 
d'autres exemplaires révélant l a  structure d u  squelette e t  
celle des parties internes nous ait mis 2 mémc de compléter 
nolreétude, que nous présentons cette première diaçnose. 

Corps. - Le corps est lancéolé, fusiforme; les contours 
dorsal e t  ventral sont faiblement et  A peu prés également 
arqués jusqu'h l'origine de  la queue.  
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Dimensions. - La longueur de  l'exemplaire, depuis 
l'extrémité du museau jiiçqu'a l'origine de  la nageoire 
caudale est de 295 millimktres; eu restituant l'organe qui 
manque à tous nos individus, on olilicnt la longueur absolue 
de celui-ci, qui est de  300 millimètres environ. La plus 
grande hauteur  du corps prise en avant des venlrales, vers sa 
partie médiane est de JO millimélres. La hauteur du pCdicule 
caudal est de 26 milliméires environ. La longueur de la tête, 
60 millimktres, est plus grande que la hauteur, 39 miliimhlres; 
elle est contenue, comme on voit, quatre fois dans la lon- 
gueur  totale de l'individu. 

Rapports et diferences. - Au premier aspecl notre poisson 
rappelle assez exactement les caracléres de Osmeroides 
Lewesiensis de L. Agassiz Il  s e  dislingue cependant trés 
facilement de ce dernier, par la forme de  la tele, qui est plus 
Blrincée, ainsi que par celle d u  corps, qui participe de celte 
conformation; par la structure des écailles, p3r l'absence des 
sillons rayonnants ou de plis oridulés qui sont remplacés dans 
ces dernieres par des lignes radiantes ponctuEcs. Enfin le 
dessin chagriné, dont sont revétues les écailles de  notre 
poisson, est aussi plus fin ot plus régulier. 

Tile. - La ligrie de la têle descend insensiblemenl de la 
région occipitale vers l'cxtrdmilé di1 museau qui est assez 
poinlii; e n  arriErae elle se conrond avec celle du dos. La 
position de l'orbite est netlement sccusee, A peu prbs au 
dessus de la ligne médiane, 3. égale distance des deux 
extrémités de la téte. Celle-ci est donc beaucoup plus élancée 
que chez Osmcroïdes Lewesiensis. Rlalçré l'écrasement général 
qui a marqué le phénomène de la fossilisation, les dentelures 
des os principaux du  c r h e  ont conserve leurs  rapports 
ou  relations et sont faciles A distinguer. Les frontaux forment 
les parties supérieure et  postero-supérieure des bords del'or- 
bite, ils se  continuent avec I'elhnioidc par une ligrie sensi- 
blement droite et  non a rqu ie .  
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L'opercule, le priopercule, l'irileropercule, en g6néral 
toutes les piéces de l'appareil operculaire, sont bien déve- 
loppées et dans un  dtat de conservation tel qu'on peut suivre 
dans le tissu de  l'os, e t  grâce à sa transparence, tous les 
détails de i'intostruclure, jusqu'aux plus déliées des rami- 
ficalions, les cananicules, etc., que l'on distingue à l'œil nu  
saris difficullé. 

La mandibule est, vers son bord inférieur, moins bien 
conservée que  les autres parlies de la t&te. Daris 1'éLat ou se  
trouve notrc! fossile, il est impossible de savoir, s'il existe 
oui ou non dcs dents. Trés peu arqude, la base ou le bord 
inférieur de  la mandibule se relie d la ligne gCndrale du corps 
qu'elle semble continuer, comme le fait s'est présenté pour 
13 ligne du crâne décrite tout-à-l'heure. 

~ c a i l l c s .  - Les 6cailles qui couvrent l e  corps sont trEs 
fines et offrcnt la disposition imbriquée normale. Elles sont 
grandes sur  la partie médiane et  posiérieure du  corps : noue 
en avons compté se ize ranghs  environ en avant de la dorsale : 
leurs dimensions vont s'amoindrissant vers la tête. On se fera 
une idée exacle de leur forme et des particularités de leur 
structure en examinanlles détails a a , ? 9 , y y' et 8 8', fig 8, 
de la seconde planche qui accompagne ce travail. 

La partie proximale de  l'hcaille, celle qui  est insérée dans 
la capsule genératrice, est garnie de fines lignes concentriques 
et ornée d'un dessin-chagrine 'A peine perceptible à la loupe 
qui rapelle, A trés peu de  choses près, la disposition des 
pores de la peau h l'extrémité intcrnc du  doiçt indicateur de 
l'homme. Cette partie est d'ordinaire recouverle par I'irnbri- 
cation des Ccailles voisines. La surface de  l'extrémité libre, 
qui apparait A d6couver1, est lisse et  marquée de lignes 
rayonnantes pointill6es de fins grains légérernent proé- 
minents. 

Vers la parlie distale du corps, les écailles présentent une 
serie d'ondulations ou de sillons concentriques peu profonds, 
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mais néanmoins bien accentubs et  faciles A distinguer sans 
le secours de la loupe. 

On ignore quelle est la disposition de la série des écailles 
qui avoisinent le  pédicule caudal ; le mauvais état de conser- 
vation de cette parlie d u  fossile, résultant de l'altération de  
la pyrite dont il est imprégné, n'a pas permis de  l'observer. 

Kageoirss. - Bien qu'aucune pectorale n'ait été conservée 
intégralemont. ce qui subsiste est suffisamment complet 
pour permettre d'en donner une bonrie description. Elles 
sont plut6t pelites que grandes, nous g avons compte une 
trentaine de  rayons, tous assez fins, trés longs et terminCs 
en pointe acérée;  la base était couverte et  protégée, A son 
insertion, par de petites écailles ; pour autant qu'il soit permis 
de juger, la direction des ventrales élait oblique avec le 
corps el formait avec l'axe de ce dernier u n  angle de 
environ. 

Le commencement de la dorsale est situé exactement à 
mi-distance de la naissance de la queue et  de  l'attache de la 
tbte. Sa longueur est de 30 millim. environ: nous n'avons rien 
vu qui nous autorise h nous prononcer ou 1 émettre iine 
opinion s u r  la hauteur des rayons ; par ce que nous en avons 
observé, ils devaient Stre fort gréles. 

Les ventrales sont placées assez haut, h 4 10 millim. de  
l'extrémité d u  museau et  A 90 millim. di: la naissance de  la 
q u e u e ;  trés développEes e n  longueur, 35 millim., elles 
offrent des rayons fins, aplatis. Dans l'exemplaire no 4, ces 
parties n e  sont plus eu relations articulaires  orm mal es, 
de sorte que rieri n e  nous indique leur direction ou leur  
obliquité, par rapport à l'axe d u  corps. 

L'anale, située 1 45 millim de  l'origine de la queue, est 
longue de  O 09 millim. peine, et composée de rayons déliés, 
trés rapprochés : ce qui en subsiste accuse un faible dévelop- 
pement e n  hauteur. 
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Enfin la caudale, sans aucun doute homocerque, manque 
entierement, comme nous l'avons dit, dans tous nos exem- 
plaires. On n'a pas réussi jusqu'a cc jour à en trouver une  
scule empreinte. Nous estimons qu'on peut attribuer, par 
analogie, une longueur de GD millimbtres a cet organe. 

Remarque. - Il y a identilé absolue dans la structure des 
diverses parties des trois exemplaires que nous possédons, 
e n  tenant compte, bien entendu, des diflérences résultant de 
1'9ge, de  l'Btat de conservation et de la taille de chaque sujet. 
11 résulte également de l'examen comparatif des restes pro- 
veqant des puits artésiens de  la Flandre et de ceux recueillis 
dans les travaux exécutés à la gare de Renaix, l 'année dernikre, 
q u e  cette identité s'étend jusque la, c'est-8-dire que les menus 
débris recueillis dans les forages et les talus de la gare, offrent 
les mêmes caractkres et appartiennent incontestablement à 
une  seule çt mhne espèce qui peuplait la mer ypresierine et 
s'élait ddveloppdr, abondamment à cette ipoque. 

Gisement ei localitb. - Notre poisson a été découveri 8 
Chièvres prés d'Ath, au  fond d'une excavation pratiquée dans 
l'argile vpresienne et  alimentant une tuilerie actuellement 
exploitée par M. J. Dubois. GrAce h la g6nérosité de 
M. J. Ortlieb, il fait actuelleme~it parlie des collections de 
M. É. Delvaux, qui renfermaient dé j i  les débris fossiles 
recueillis A Renaix et qui possbdent également ceux qui 
ont été derniérement acquis des ouvriers de Cliiévres pa r  les 
auteurs. 

Distr~ibulion géologique. - Le fossile dout nous venons de 
donner la description, apparlient 3. la partie moyenne argileuse 
de l'étage ypresien, soit Y' de notre classification. Sa  présence 
a été signalée, pour la premibre fois, p3r l'un de nous à Renaiu, 
dans les puits artdsiens forés en ces d e r n ~ é r e s  années et ensuile 
dans les travaux de la gare que l'on vient de terminer. Enfin il 
a été trouvé e n  place et dans un i ta t  cornplel de  conservation, 
permeltant la déterminalion A Chihrtrs,  o u  on a recueilli, au 
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EXPLICATION DE LA PLARCHE 1. 

Figure 1. O ~ m c ~ ~ i r l c s  irlsiy?iis, Uclv. c l  Oi4. Ereriililniic no 1. Vuc d e  

protil, cole droil. Ecliellc : '1,  

W ,  F, el  7 ,  Seclions lransvcisnlf:s prises e n  arrière de la tele, 

vers le iiiiiicu d u  corps c i  à la naissance de l a  queue. 

Figure 2.  0 : m e ~ o z d e s  I ? Z S I ~ I I ~ S ,  I)CIV. C I  0r1l. Exemplaire n u  1. Vue d e  

protil, cUik gauche. Eçhelle : '/,. 

L'axe longitudinal es1 déplace lcgèreaenl  par. suile de la 

cornprcssion qu'a subie le fossile. 
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i'igiirc 2 .  Vue veiiirale. Eçlielle : '1,. 

Figure 3 .  V u e  l s lc ra lc .  Eclicllc . ' /,. 

Figurc 6 .  V u c  prisc ol~liqucmcril. L-clicilc ; '/,. 

Figure 7. t r uc  de  lruis qurirls. E ~ l i c l l e  : '1, 

1;iguie P .  w K ' ,  3 j', , ,', G o ' ,  a E' ,  Dtilnils de I'crivcloppc lcg~rnei i l l i i rc .  

F c ! I c ~ I + ~  : l,', c t  +/,, 
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dire du propriélaire, six i sept individus. Ccus~ci ,  sauf [rois, 
ont 6td égarés ou rejetés dans les dEblriis, par les ouvriers, 
avec les résidus de la fabrication et a jamais perdus pour la 

science. 

Jusqu'a ce jour, à part les endroits désiçnds, Osnzeroïdes 
insignis n'a encore 616 renconlr6, a notre connriissance, 
nulle part ailleurs. 

La découverte de  celte zone A poissons dans la masse argi- 
leuse ypresienue, jusqu'aujourd'hiii r,ebelle 1 touie tentative 
da subdivision et si pauvre en d2bris' organiques, où la vie 
ne se manifestait sur  le continent que par  l'apparilion de 
quelques rares foraminiféres, s'ajoulant a l a  constatation d'un 
niveau à crustacés, riche on espkces, récemment signalé par 
l'un de nous ('), outre rju'elle farilite I'élsblissement de 
subdivisions sli~liligrapliiqu~s, foiidées sur  les do~indes 
pa1Eontologiques, fournit eu m t m e  temps un prdcieux repére 
en pernieitaiit d e  paralléliser l i s  couches où les fossiles se 
rencoiitrent chez nous, avec l'horizon tant soit peu plus aricicn 
à O / o d u s o b l i q u u s ,  Ag., Lien connu,& Çheppey- enAngleterre. 

On a vu au cours de l'expost! q u i  précede que la substance 
de nos fossiles est remplacEe dans le p h h o m è n e  de  miiikra- 
lisation par du  pliosplicite de chaux plus ou moins pur. Cette 
notice serait incomp1i:le si elle ne  fournissait au  lecteur la 
teneur cri acide phosphoriqiic de ces nodules, dont l'itn de 
nous annouçait nagukrc la découverte ('), qui sont t r k  nom- 
breux dans l'argile ypresienne et que les recherches ulte- 

(1) E. D ~ ~ v n c x .  Op.  cil. no 45. 

( 2 )  E .  I ) E I . Y A U X .  Dicuzmrrt~ de  gisemenls d e  pliasphale de chuicx 
a,pparlencint 4 l 'e lage yliresien d u n s  le sous- sol de lu ,cille de 
Ile?miz el d u ? ~ s  celui de In  region de Flohecq. Extrail des Ann. 
de la Soc. Ge01 dc  Belgique. Mernoires t. XI. p. 279. In-R', Liége 1884. 

Amales  de la Socidle gdologique  d u  "iorrl. T .  xv. 
5 
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rieures d u  méme auteur ont fa i t  retrouver dans yrcsque 
tous 1es.ktages tertiaires de Belgique : cette analyse scien- 
tifique, nous la donnons ci-aprés : 

A n a l y s e  des phosphales tcrlinires d e  Clbièer~s,  

pr i s  d'-Ath, Hainaul. 

Yodules provenant de la tuilerie de M .  J .  Dilbois. 

Cornpsi l ion  des ~ lodules  sdchis a 1000. 

M.itiCrcs bilumineusesel perle au feu 
Chaux . . . . . . . . . .  
Alumineeloxyde ferrique. . . .  
Polasse et socde. . . . . . .  
Acidephosphoriquc. . . . . .  
Acidccarboniquc . . . . . .  
Acidesulfurique . . . . . .  
Pyrile . . . . . . . . . .  
Sable el  argile . . . . . . .  
Perle 2 l'analyse. . . . . . .  

Gros nodule 

gris.jaunBtre. 

4.95 
33.07 

'7.08 

Traces 
23.50 

3.53 

1.35 

0.00  

25.88 

0.64 

100.00 

Ir~le~pr&alion des ariulyseu. 

. . . . .  I'liosphalc d c  chaux. 
. . . . .  C,irbonaLedechaux. 

Suifdie de chaux (Gypse) . . . .  
hlalieres bi~urnincuscs . . a . .  

l'yritc . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Sable, arpilc,  clc 

Petit nodule 

no i r  pyrileur. 

4.83 
39.77 
5 65 

Traces 
27.59 

4 .Y4 
1.57 

3.C0 

12.50 

0. 30 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Coupe d'une Carriére située au Sud-Est 

de Vertain 

par ill. A lphonse  Malaquin. 

Cetle carrière ouverte depuis quelques années sert h I'ex- 
ploitation dusable et aussi dela  craie pour fabriquerlachaux. 
Elle est situde entre les villages de Vertain et de Romeries, e t  
présente par l'ensemble et la variétede ses couches un  facies 
trés curieux de l'assisa l a n d h i e n n e  ; c n  outre les restes de 
poissons et de  reptiles qu'on y rencontre la rendent douhle- 
ment iutbressante. 

16 Terre vkgétale 
15 Argile plastique jaune e l  grise . . . . .  0 m 3 0  

1 4  Siible roux fin . . . . . . . . . . .  0.15 

1 3  Argile plasti lue grise leuillelbe el sable roux 0 .50  
12 Argile plasiique grise. . . . . . . . .  0.20 
11 Sable jaune . . . . . . . . . . .  0.20 
10 Argile plastique,  gris^, feuillel& et sable . 0.30  

9 Sable roux gros grains . . . . . . .  0.30 
8 Marne jaune cohCrenle . . . . . . . .  0.20  
7 Sable à gros grains roux, e n  stralifica- 

tion entrecroisée, fossilifkre ; arec petil 
banc d e  marne au milieu . . . . .  1.20 

6 Sable vert discontinu, et argile feuilletée . . o.zo 
5 Marne trèfi blanche eoherente . . . . .  O 80 

4 Argile noire sableuse (dents de Squales). . 0 . 1 0  

3 Sable blapc, contenanl une  pelile veice 
d e  sable roux rempli de dcnts de squa- 
I r s e t  dtibris de poissons . . . . .  0.60 

2 Sdble vert tin, un peu argileux. . . . .  2.00 

. . . .  1 Craie blanche avec lils de silex. 10" visibles. 

Les couches fossilifkres sont : la petile couche de sable 
roux situie au  milieu du  sable blanc (3) et surtout la couche 
de gros sable (7) .  
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On lrouve dans l a  couche de sable roux (3) un  trés grand 
nombre d e  dents de Lamna eldgans. Outre ces dents il y 
existe de nombreux o s  de  poissons en fragments, brisés et 
de dimensions très restreintes. 

Le sable fossilifére (7)  est u n  sable h gros grains h strati- 
fication entrecroisée. Il renferme de nombreux petits galets 
siliceux arrondis, des debris de  calcaire, des  concrétions argi- 
leuses et marneuses. Il y a méme au  milieu u n  petit banc 
de marne jaune ; il est ligniteux par place. - On y a Irouv6 
des végélaux fossiles. On y rencontre surtout des débris de  
poissons tels que dents, fragments d'os, Pcailles (?) 

Mais ce qui surtout est d'un grand intirkt ce sontles restes 
de  crocodiles, qu'on y rencontre. 

J 'y  ai trouvC jusqu'ici un  fragment trés bien conserve de 
la machoire inférielire d 'un crocodile, une vertkbre amplii- 
ca le  et quelques os. Su l  doute qu'on n'y rencontre encore de 
ces ixxles, el il semble qu'ils y soient assez nombreux. 

Ces fossiles sont d'âuianl plus inléressanls qu'ils ont 6115 
irouvds dans une assise qui, i l  y a quelques années, n'avait 
offert dans notw région que quelques empreintes végéiales. 

Comme point de  comparaison avec cette coupe on peut 
lo i r  A quelques distances les couches suivanles en partant 
de l'égliso de Vertainet en  se dirigeant précisément vers cette 
c a ~ r i é r e  : 

1 llarnr: grise cxploilL;e (z. h hl. fireuiporus) 
2 Craie jaune, marneuse silex (id.) . . . .  3 W 0  

3 Argile 2 Silex . . . . . . . . . . .  1.00 

4 Argile salileuse, panacli6e blanche e i  prise 
:TuTiau?). . . . . . . . . . . .  1.60 

Limon sableux (Ergeron) . . . . . . .  3.00 
Limon argileux (Terre Briques) . . . . .  1 .O0 

La couche de  sable vert (2) de la carrière, située immé- 
diatement au dessus de la craie seraitprobahlemeiit un faciès 
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local du Tufeau, mais il faudrail pour  le démontrer suivre 
l'argile a silex jusqu'au point où elledisparait. Le landenien 
supérieur commencerait alors a la couche de sable blanc (3) 
e? comprendrait toutes les couchcs sableusas, argileuses e t  
marneuses jusqu'a la terre véçetale. 

hi .  Quarx-i: préseilte des écliantillons de minerai de  
plomb argeritifbre. 

11. Barrois fait la comrniinication suivantc : 

Les Pyroxthites des îles du Rlor*bili:tn. 

par Jf. Cliarles  narrois. 

SOMMAIRE. 

Iiilroduclion. - 1. Descriplion des pyronhiles  primitives des Iles d u  
Morbihan.- 2. Position sysiernaliqiie.- 3. Giscrnenl. - 4. Exlension 
géographique. - 5 .  Relalions avec les cipolins primitifs d u  
Morbihan - 6. Analogies avec Ics calcaires palkozoïques mélamor- 
pliisbs d u  Morbihan. - 7. Hésumd, 

La pctilc mer intérieure d u  Morbihan cst parsemée d'un 
grand nombre d'iles et d'ilois : le nombre s'en éléve plus de 
300, dont 40 environ sonrhahitées, et 50 sont cultivées. 
Suivant la  hauteur de la marde, on les voit tour à tour 
décroître ou s'agrandir, s'entourer d'eaux verles transpa- 
rentes, ou montrer h l'observateur la mosaïque, sans cesse 
repolie par les lames, de lciirs grèves rocheuses. 

Malgr6 la beauté des affleurements, les îles du Norbihan 
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n'ont gu6re fixé jusqii'ici l'attention des géologues : elles soiit 
uniforadmerit rapportees au  granite, sur  les carles géologi- 
qucs du ddparlement, pufilites j u q u ' i  ce jour. 

J'ai pu visiter 1'616 dernier ,  u n  certain nombre d c  ces iles. 
Elles sont en réalité formées par  des lits allernants de  gneiss, 
de micascliistes feldspalhiques variés, avec sillimanile, 
cordierite, grenat, rutile, graphite, d'arnphiholites, e t  de 
pyroxBnites, Iraversés par  des dykes granitiques, relativement 
ininces. Parmi ces raclies primitives, scliisto-cristaIliries, 
celles qui mérilent le  plus i'attention, nous paraissent être 
les pyroxénites, tant en raison de  leur  vaste extension dans 
ces ilcs, qu'A cause de  leur rfpulation de rareté, dans cette 
partie de la France. 

Uri seul gisement en (.[:lit jiisqu'ici connu dansle  Morbihan, 
ct?lui de Iloçiic?das, s u r  la c6te d'Arradon, qui avait été décou- 
vert par  Gall (t). C'est tou te fo i s  h l .  le comte de Limur (') q u i  
eut le mfri te  de  faire connaiire au monde savant, la roche de 
Roçuédas, sa camposilion, ct sa ressemblarice avec la jadfite 
des hiclies polies, trouvées dans les monumenlsméçaliihiques 
de  la région (7. 

(1) Lorieux et de Fourcy : Carte géol. du Morbihan, Paris 1R48, 
p. 69. 

(2) de Lim,ur ; Calalogue raisonne: des miner. du Norbihnn, p. 61. 

(3) Acluellement nous connaissons dans la Morbihan, le giscment 
des roches, qui  ont fourni les b iches  e n  fibrolile et en riephrite, 
décou\reries dans les Lumiilus d u  Morbihan, e t  don1 la provenance 
a ele si disciiiCe; nous ne corinaissons pas encore le gisement de la 
j idéite, m a l ~ r e  sa ressemblance Ires frappante signalée par >I. de Lirnur 
avec la pyroxénite de  Iloguedas. La ressemblance des roches est eri 
effet extrhne,  el nous croyons volontiers que le pyroxène jadcite se 
trouvera interstralifié parmi les py?oxénitcs d e  ce golfe, mais nous 
n'avons pu encore le ramasser en place. 

Les caracibres de la jadéile ont été definis par M .  Damour, et toutes 
]es quesiions relatives à son gisement, traitées en deLail, pkir M .  Meyer 
( D r  A .  B. hlcyer, Kon. Etho. Museum zu Dresderi. Jadei l  und Xeptiril- 
Objecte, Folio 1882-83, Leipzig), e t  par M. le conile de Lirnur (Compo- 
silion des haches en pierre polie du Morbihan, Comple-rendus dc la 
Sociélk trançaise d'archkologie, juin 1881). 
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Nous décrirons dans celte note, les pyroxéniles que. nous 
avom trouvés dans Irs îles du Moi.bilian, et montrerons leur 
identiié avec la roche de l iogudrlns, si connue depuis les 
dludes du  Conile de Limur et de%. \Vhitman Cross ( l ) .  

1. Uescriptioii des pyroxériiles : Les pyroxd- 
nites de ces îles, sont des roçlies d'un gris-verdSLre, ou gris- 
blanchilre, trks compactes, et fort ter iac~s : ellessont finement 
grenues, en parties de 2 à 3 et ne laissent reconnalire que 
rarement A l'œil nu,  leurs éléments constituant5 : sphéne 
brun-rougeatre, grenat, pyroxEne vert, feldspath strié, quarz 
e t  parfois aclinote pale, en grands crislaux. Le sphéne, l'ido- 
crase, le zircon, le grenat et le pyroxbrie, sont les trldrnerits 
les plus orientés ; ils sont englobEs par l e  plagioclase associé 
A du  quarz de  corrosion, en proporiion trks variable, parfois 
considkrahle. 

La roche fraiche est massive, compacte ; son feuilletage 
n e  devient apparent que dans les parties altérdes, où les 
feldspaths sont profondément kaoliriisés, attaqii6s, disparus, 
et où  les lits grossièrement empilés de pyroxkne et des autres 
minéraux ressortent e n  relief. 

Au microscope, le  zircon se monlre e n  petits prismes 
raccourcis, développant aulour d'eux, dans le  mica et  l'amphi- 
bole, les aiiréoles polychroïques ordinaires. Le sphbne, trés 
abondant, est ' en cristaux fusiformes trks birdfringents, 
maclés, dbpassant souvent 1.1~ de longueur, ct trks bien 
caraclérisés; il contient des inclusions gazeuses. Il est parfois 
inclus e n  trks peliis grains, trés ùirdfringents, dans d'aulres 
mindraux, et alors difficile a distinguer du rutile, en grains 
irréguliers, qui se trouve aussi dans la roche. 

Legrenat moins uniformdment rbpanclu, forme en certains 
poinls des alignements de  cristaux accol6s, orientés suivant 

(1) C. lvhilman Cross : Sludien über brel. Gesleine, Tscherrnak's 
m. II. p Mitlheil. U d ,  I I I ,  1E80. p. 369. 
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la çcl~istositci. Ils se trouvent aussi A l'état de petits cristaux 
inclus dans la plupart des autres minéraux, y coiripris le  
pgroxéne et  l'idocrase. 

1,'itlocrasc fornic des cristaux prismatiques, brun rougeâlre 
clair 3 i ' d  nu, jaune li,és clair on lames miiices, parfois de  
grande taille, ou  en petits cristaux assez faciles alors 2 con- 
fondre avec l'apatite, qui se  rencontre Egalement dans ces 
roches. L'allongement de ces cristaux est négatif ; l e u r  biré- 
friiipcncc faible = 0,003, l'apatite est en ci.istaiix rac- 
courcis, incolores, transparenls, 2 contours ghéra lement  
limités par des lignes droites ;' ils sont négatifs suivant leur 
allongement, et les sections toujours éteirites sont hexa- 
gonales. 

Le pgroxéne est vert-clair, ou gris-verdalre, en grains 
irréguliers, de 1 5 3mm, dépourvus de contours géométriques 
nels. Il présente les clivages m très marqués, serrés, ainsi qua 
le clivage hl assez bien développé, et enfin des divisions 
trancliFes ( i )  quoique bien moiiis nomtireuscs suivant p. Son 
exlinction maximum par  rapport 2 la trace du  clivage prisma- 
tique atteint 380 3 400 dans gl. Bissectrice n, positive. Un 
certain nombre de ces sections montrent des macles remar- 
quab:cs par leur finesse ; avecles lamelles éteignaiit 2 envi- 
r v i i  380, en alternent d'autres, brillarites, qui Eleignenl A 
leur tour, do l'autre côlé du plan de macle. Ces lamellcs 
maclées sont remarquables par leur finesse, plus grande que 
celle des feltlspalhs tricliniques voisins; le  plus grand nom- 
bre des cristaux de pgroxéne de ces roches est toutefois 
ddpourvu d e  macles. 

Le cliviige I O  t r i s  régulier dans ces cristaux, montre un 
passage au diallage ; ce clivage est si  serré, si net, dans cer- 
taines préparations (Ile dt? Boed), que  l'association de  quel- 

(1) G .  LI. L).rlliams : Amer. joiirn. of Science. ne Ser. T. 29. 1885. 

p . 4 8 6 .  
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ques cristaux de  diallase aux cristaux du pyroxène diallagi- 
que  paraît évidente. 

C'est au  pyroxène ioulefois qu'il faut rapporter le minéral 
qui ccnstituc eçsenticllemcnt la roche. II conlient des inclu- 
sions solides, zircon, aphéne, grenat, ainsi que parfois des 
inclusions gazeuses, alignées suivant l'allongement du prisme. 
Il est parfois inclus lui-meme, e n  grains irréguliers, dans le  
feldspath triclinique. 

Cc pyroxhnc préscnte au microscope la plupart des carac- 
thrcs optiques des malacolites scandinaves de Sala, et il est 
difficile de  l'en sépare r ;  toutelois mes lames minces pré- 
sentent certains trails qui les rapprochent de la jadéite. Tel 
est le  fait ddjà signalé par M. W. Cross('), que trés souvent 
dans les sections normales à l'axe vertical, les extiiictions ne 
coïncident pas avec les sections principales, mais font avec 
elles un h~igle variable. Ce caractère triclinique caractérise- 
rait les jad4tes  d'après M. Arzruni i2), car on n'y observe pas, 
d'après lui, d'exlinction coïncidani avec les clivages prisma- 
tiques; ces 2 clivages na seraient, de  plus, inégalement 
développes. La pr6sence cependant d 'un clivage suivant p 
dans quelques-unes de mes p14parations, clivage qui man- 
querait complktement 3. la jadéite, Caprés  M. Arzrurii, nous 
empîrche de croire que nous ayons trouve encore le gisement 
de la jadéite dans le Morbihan. 

D'aprés MM. Damour, Arzruni, la jadéiie est facilement 
fusible ; une mince écaille, exposke 3 l'extrémité de la flamme 
d'une lampe Li iilcod, se fond aisémenl eii un  verre  jaunatre 
a u  grisitre, demi-transparent. Le pyroxérie des pyoxénites  
fond à la flamme d u  chalumeau, mais plus difficilenienl. 

J'ai essayt! de déterminer la nature des bases de ce 
pyroxkne, et notamment de rechercher la sonde, dont la 

(1) Wliilmro~ Cross : Tscherinali's m.  u .  p. Millhcil., Bd. 111. 1880. 
p. 369. 

(2) A .  Arzrmi  : KcueDeobachlungcn am Nephrit u. Jadeil, Zeirs. Iür 
Ethnologie, Berlin 1883. p. 181. 
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présence offrait un  intérét capital. J'ai fait celte recherche 
sur  pl~isieurs échantillons du  hlorbihan, d'aprhs les procédés 
~iiiçruchimiques décrits par MAI. Renard et Klernent ('), 
auxquels ces Messieurs ont bien voulu m'initier A Bruxcllcs, 
avec une obligeance dorit je ne  saurais trop les remercier. 
Ces essais m'ont rév6ié la présence de la mude,  caractérisée 
par les cristaux lélra6driyues d'acktate d'uranyle et de sodium, 
figures par MM. Renard et Klement ('). La prEsence de  la 
soude éloignant ce pyroxkne des malacolites et :des diopsides 
sans soudc, dont M. D~scloizeaux (3) a donné de nombreuses 
analyses, il y avait lieu de le comparer soigneusement 2 la 
jadéite. L'importance archCologique de la ]addite que l'on 
trouve dans le Morbihan A 1'Ptat de haches polies, e t  dont le  
gisement est encore inconnu en Europe, rendait bien dési- 
rable une analyse de ce pyroxbne. RI. Klemenl a bien voulu 
se charger d e  cette analyse : 

Analyse du pyroxbne de Rogukdas. 

Re O .  . . . . .  traces 

Le fer a été dos6 a l'élal de  peroxyde, mais il es1 t r i s  
probable qu'il sc trsonve dans le  minéral, du  moins cn grande 
partie, A I'élal de protoxyde ; les 8,s de Fe2 03 répondraient 
a 7,6 a/. de Fe O, 

( 1 )  Renard et Klement : Reaclions microchimiques B cristaux, 
Bruxelles, 1886 .  

(2 )  Re?tard et Klemcnl : 1. c., p. 15. pl. 1. fig. 6 a. 
(3) D e s c l o i z e a u ~  : Mauuel de  rninkralogie, 1862, p. 56. 
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Nous reproduisons ici, cornine termes de comparaison, les 
analyses données par  RI. Damoiir (l), des haches celtiques 
en jadéite du Morbihan : 

Analyses de haclies eelliqnes t r o u ~ 8 r s  dans le Morbihan, 

Silice . . . . . . .  
. . . . . .  Alurriirie. 

Chaux . . . . . . .  
Magnésie . . . . . .  
Oxyde ferriqiic. . . . .  
Oxyde ferreux. . . . .  
Oxgdc manganeux . . . .  
Soude . . . . . . .  
Potasse . . . . . . .  
Acidetilanique . . . .  

-- - - 

i i a cha  celtiqas 
eu 

jadbite 

Bache celtique 
Pn 

cbloromélanite 

0,5612 

0,1496 

0,0517 

0,0279 
0,0334 
0,0654 

0,0047 

0,1099 

traces 
0,0019 

Ces analyses présentent des diffdrences trks marquées, 
avec celle du pyroxkrie de  Roguédas, surlout pour l'alumine 
et la soude; el on ne  peut considérer le pyroxhne des pyroxé- 
nites des îles du Morbihan, comme appartenant A la jadéite. 

Par  conlre, RI. Rammelsberç (9 cite dans son groupe des 
diopsides riches en fer (funkite, coccolite, malacoliie) une série 
d'analyses qui se rapprochent de celle de Koguédas, sauf la 
propor lion de  l'alumine et de la soude; on trouve encore de  
grandes analogies, dans les analyses de cette mEme s k i e  

( 1 )  Damour : Sur la composition des n k l i e s  en  pierre, lrouvées 
dans les rnonurneuls celtiques, Cornples-rendus Acad. Sciences, Tome 61, 
1865, p. 313, 357. 

(2) ilamour : Ctes Rdns, AC. Sciences, 1865, T. 61, p. 361, p. 965.  

(3) Rammelsbery, Handbuch der  min. Chemie. 2 Aufl. p .  387. 
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de diopsides, données par M. A. Mérian (i) ,  qui  ont fourni 
egalement de  la soude, en faible proportion. 

Eous devons donc considérer le p y r o x h e ,  des  pyroxénites 
acluelleriient connues des grkves du  Dlorbitmn, comme 
distinct dc la jadéite, c t  comme appartenant à une malacolite, 
de la G r i e  des diopsides riches en fer. 

Lcs feldspaths plagioclases sont en quantités trbs variables; 
parfois absents (Porl-blanc, Jle d'Arz), ils forment dans 
d'autres cas, la plus grande partie de  la roche. Ils afiectent 
la forme de grandes plages transparentes, limpides, maclées, 
ii contours irréguliers, que nous rapportons à l 'anorthite et 
au labrador. 

Les plages d'anorlhite sg distinguerit par  leur biréfringence 
relativemerit grande, certaines sections pcrpendicnlaires i 
g' attcignanl les tons jaunlitres du  quarz, e n  lame de Omm02. 
Les lsmelles hémitropes sont souvent de grande taille et 
régulikrement espacées, elles nous ont fourni des extinctions 
d'environ 400 de  chaque côté de  la ligne de macle, dans les 
sections perpendiculaires a gi . Dans certaines prhparalions 
les lamelles maclées suivant la loi de l'albite sont au  contraire 
trés fines, d'une finesse extrbme; elles nous ont offert 
cependant des angles d'extinction aussi grands. A la macle 
suivant la loi de l'albite, s'en superpose souvent une seconde 
suivant la loi du  péricline ; celte seconde macle n'affecte 
quelquefois qu'un certain nombre de lamelles maclées suivant 
la loi del'albite, comme on peut s'en persuader snr  les plages 
ii larges lamelles prtcédemment citées. 

Les cristaux de labraJor se prisentent comme les précé- 
dents, en plages irrtgulikres, polgsinth6tiques ; les lamelles 
qui les constituent sont neltement séparées, trks distinctes. 
Les extinctioris des lamelles maclées suivant la loi de  I'albile 
atteignent environ 2P dans les sections perpendiculaires h g', 

- - - - - - - - -- - - ~p - 

(L) Alfons Meriun, Slud. an gestcirisbild. Pyroxenen, Inaugurai- 
Dissertation, Sruttgart 1884. 
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de  chaque cOt6 de  la ligne de  macle. Elles présentent e n  outre 
fréquemrnenl la macle du  péricliiie. Ces cristaux s'éloignent 
principalement de l'anorlhite par la valeur de leurs angles 
d'extinction ; on les distingue encore par la niarche de leur 
d6composition, qui donne naissance a du  talc, à dc la calcite, 
plutât qu'A la calcite el au  produit fibreux, qu'on observe dans 
I'anorthite. 

C'est à RI. Whitman Cross ( 1 )  que rdvient le mérite d'avoir 
reconnu la formation de ces aigiiillesfibreiiscs de wollastonitc 
aux dEpcns de l 'anorihik de ilogiiédas. La wollastonito bien 
d6crite par lui, est trés dhe loppée ,  e n  enduiis blancs, 
soyeux, Roguedas ; elle est ra re  ailleurs, car je ne l'ai 
retrouvée que dans l'île de Boed. 

L'orrhose est 1iniitL'e h certains bancs, en grains cristallius 
de 1 h 2 m m ,  ii contonrs irrkguliers, dont le dtivcloppcrncnt 
a étr! gêiié p a r  les crislaux voisins préexistants. La priisence 
des deux axes optiques suffit 2 distinguer ces grains, du  
dipyre, que nous avons cherclid en v a i n  dans ces gisements. 
L'orlhose est sauvent épig6nis6e par des  paillettes de mica 
blanc, er pdnélrée dc gouttclettcs de quarz. 

Le microcline, plus ra re  que l'orthose, n e  se rencontre 
qu'exceptionnellcm~nt. en petits grains irréguliers. recon- 
naissables à leur apparence quadrillée, A réseau estoriipk 
caract6rislique. 

L'actinote est le minéral secondaire, le ~ l u s  rdpandu, en 
agrPgats vrrdAlres, fibreux, al lori gr!^, salis terminaisoris 
cristallines. Les sections de  ces cristaux d'amphihole sont 
allongées, fibreuses suivant hi gt , et donuent de nombreuses 
extinctions a 15" de la trace du plan hl .  Il est généralement 
incolore e n  lames minces, ou d'un vert trés clair. Les teintes 
de polychroïsme toujours trés claires, moritrent n, >na >n, ; 

elles sont trés peu sen'sibles, presque niilles, et perrneltent à 
p i n e  de distinguer : 

(1) C. W h i t n ~ a n  Cross ; Slud. ub. bret. Gesl., T~clicrmak's Millhcl, 
Bd. 3. 1680. p. 374. 
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ny = ver1 d'eau 
nrn - blanc jaundire 
np -blanc 

Ces cristaux d'actinote contiennent e n  inclusions des grains 
de rutile et de sphéne, remarquahlcs par l'aureole polg- 
chroïque qui les entoure. Celte a u ~ é o l e  est vert bouteille 
fonc6 quand n, coïncide avec la section principale du pola- 
riseur, elle est plus pâle, jaune-verdâtre quand ng est '30" 
de  la seclion principale. 

L'actinote BpigEnise le pyrr ixhe,  suivant le  modc dbcrit 
par  Rlhl. Schumacher (l), Bccke j t ) ,  Michel-Lévy; et il est facile 
d e  voir 13 marche progressive de cette transformation 3 la 
périphbrie des cristaux de pyroxbne, Souvent pourtant I'acti- 
note existe seule, le  pyroxène étant réduit h de  trés rares 
débris, ou manquant cornpléternent; certains bancs (Ile d'Arz, 
Touliridac, PorL-blanc), sont formts uniquement d'actinotc c n  
cristaux enchevklrés de plusieurs ~eri t imélrcs  de longueur, 
dont l'origine secondaire serait difficile & établir, si on ne  
l'avait suivie de  proche en proche. Les roches ainsi formées 
d'actinote présentent d'assez grandes varictés de structure, 
tarit0t les cristaux d'act:riote se séparent assez fadernent  en 
groupes fiiircux, allong&s, mais plus souvciit ils forment des 
tissus d'aiguilles incolores, en faisceaux entrernélés, d'une 
ténacité exlrtme, constituant une roche massive, sur laquelle 
l e  marteau n'a pas de prise. Il est impossible de distinguer ccs 
roches au  miscroscope des néplirites di: Chine ou de Sibérie 
décrites par hlhl.  Il. Fischer (7, Arzruni (7 ; et on peut 

(1) ScArcmacher : Uie Gcbirgsgriipiic des Rummclsbcr;~ bei Slrehlcn, 
Zei1s.d. deuls .  geoi. G e s .  18;s. XXX. p .  408.  

(2) F r .  Beckr : Die Gneissfurmalion d .  nirderosterreich;schcn Wald- 
vierlels. Tschermak's m. u. pel. hlililieil. 1862. IV. p. 360. 

(3) 11. Fischer : Nqih r i l  uud Jadcit, Slullgarl 1775 

A .  Arzruni : Aeue Beobachtungcn am Rephr i t  u. Jadeil, Zcils f. 
Ethnologie, Berlin 1883. p. 184 
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altribuer a ces gisements du  'Morbihan, les hAches e n  
néphrite des musees de  Vannes. 

Ces roches à actinote offrenl parfois des produils secondai- 
res  d'altération, fibreux, blanchâtres, prisentant les çarac- 
ibres de I'asbestc el du talc, conformdmcnt à une observation 
tiEjA faite par h1. C. Schmidt ('). 

Le mica noir est rare ,  quoique bien reconnaissable dans 
certains lits, en paillettes fraiches, brillantes, de  petite taille, 
et d e  forme irrégulière. 11 es1 trés rarement inclus dans les 
feldspailis, en petites paillettes hexa;onales, et plus souvent 
associé a l'actiriole. 

La  roche renferme en outre une quanlilé plus ou moins 
grande de calcile, en petites p,aillettes épigénisant l'anorlhite 
et la wollastonite, ou remplissant les cavitis de la roche, en 
grande plages cristdllines, présentant dans les sections peu 
inclinées sur  a' les tiaces des clivages reçtiliçries, s'eritre- 
croisant soiis des angles de  2200. 

L'kpidoie en pclits crisbaux granuleux, 3 coulcurs de  pola- 
risation vives, munque presque ~:orn~~li:lement dans la roclie 
fraîche. 

La pyrite est assez rt!gulikrement r2liandue ; la pgr r , l iohe  
existe A Uoëd ; le  fer titan6 est rare ,  e l  le fer rn~gnét ique,  cn 
cristaux oc~at':driqucs est di?sémini! spoi adiquerneril (Touliii- 
dac, Roguédas), faisan1 habiiuellemeiit défaut. II cn est de 
m&me de I'oliçisle ; la Iimonile est par conlre un  produit 
d'altéraiion trés répandu. 

Le q!ar,z est e n  proportions très vnriribles dans la roche, 
ahseut ou tr,és aboiidlirit. II forme des grains irrC;ulicrs, 3. 
cori~ours ariguleux, sub-elliptiques, rernp~issarit les cresx 
entre les niindrliux pricédents, et pti:ic:t~ant en grande abon- 
dance daris les cristaux de fcldspaiti tric inique, dont il forme 
plus de  la moitié du volume, sous forme de  quai'z de corro- 
s i m .  
-. 

( 1 )  C;. Sc lmzdl  : Keues Jalirbuch f. ùliu r . .  Ueilag.-iid. IV. 1886. p. 
413, 
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Le quarz contient des inclusions liquides, qu'on peut 
parfois suivre a travers divers grains, sans interruption: la 
direction de  ces trainées parait normale à 13 scliistosité de la 
roche, suivant la remarque de 31. \Vhitman Cross. 

Kous pouvons donc iéeumer comme suit, 13 composition 
miriEralogique de ces pyroxdnites, en groupant les cspéccs 
constituantes d'aprks leur i g e  de  formation : 

1. Calcite (disparue). 
II. Apatite, zircon, grenat, sphhne, fer tilané, fer oxydul6, 

rutile, idocrase, pyrrhotine, malacolite, diallage. 
Anortliite, labrador, orlhose, microcline. 

III. Wollastonite , aclinote, mica noir,  quarz,  calcite, 
épidotc, talc, pyrite, oligiste. 

2. IDusition s-ptématiqur: : Les pyroxériites du 
Morbihan ne diffkrerit entre elles par aucun camctbrc ~sscn t ie l  ; 
ellesprésen~enttouslescaractéres de la roclie de  RoguEdas, bien 
décrite p3r 11. Ii'hilman Cross, ainsi que ceux de la roche de  
Saint Clément (Puy-de-Dôme), dbcrite psr 11. Lacroix (').Elles 
appartiennent d'ailleurs A u n  type lithologique repandu daus 
la ylupai t des rnassifs primitifs scliislo-crislallins, mais que 
l 'on a décrit sous des noms variés. Telles sont les ruches 
déc,rites en Saxc par 11. Schalch (2) sous le nom d'Erlanfels 
(Mine Erla prks Crandorf), ainsi que les Dialluggrunuli le de 
BI. Dalhe (3), et les P y r o z e r ~ g r a ~ ~ u l l t e  de 11. J .  Lehmann (Y),  
les roches de la Basse-Autriche décrites par JI. F. Becke [a) 

(1) Ldcroix: D u I l .  soc. de  minéralogie, Paris 1836, T I X .  p. 4 6 .  

(2)  I;*. Schalch: Erlaïit. z u r  geol. specialliarte d. Koiiig. Saclisen, 
Section Schwarzenberg, Leipzig 1884. p.  8 .  

(3) E .  Dulhe : Die Diallaggranulite des Sichsischen Graiiulillorina- 
lion, Zeits. d. deuls. geol. G u . ,  29 Bd. 1877.  p.  274. 

( 1 )  Lehmann : Unters. über dic Enlslch. d. alik. Schicfcrgcsl. Bonn. 
1884. p. 223. 

(1) F .  Beclie : Die Gneissfurirlali~in d. niédeiOsterreichisclien Wald- 
vicrtcls, Tscncrriiah's m.  LI. p .  Millhcil. 1882. IV. p. 365. 
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comme Augilgneiss, celles du S. O. de l'Afrique, décrites sous 
ce mCme nom par M.  II, W u l f ,  les Udluggeslei~ie  di:  I'Eulen- 
gebirgede M. Kalkowsky ( l ) ,  et Ics Flusergrctibros de 11i ~i lupar l  
des g8ologues allerriarids. 

h l .  J. Roih (L) a propos6 d'appliqiirr d'une f d p n  çtintirale 
la désignation de %ohteni te ,  du vieux Lerme de Zobknfels, 
de Léopold d e  Biich, d'une localiti de Basse-Silésie, pour 
désigner ces gabbros, g4néralcment feuilletés, associés aux 
scliistes cristallins. L z  désignalion de  pyroxénites que nous. 
avons adoplée, comme la plus claire, a éIé proposde depuis 
longlemps pour des roches schisto - cristallines analogues, 
de l'Amérique, par 1111. Diina, Slerry-IIunt. 

Divers essais de  classification ont d6ji été proposés pour 
ces roches, Al. Dathe (7 les partage en % series principales, 
Iiaç6cs sur In présence ou l'absence de l'orthose. Dans le 
Rlorbihari, comme c n  Saxe, nous  pouvons dislinguer des 
pyroxénités avec et  sans oi ttiose ; les premikres klarit même 
gt'n6ralen1ent disposées en hancs plus minces, conleriant de 
la biotite. 

11. 11. Wulf (9 c l ~ s s e  ses Augil-gneiss de l'IIereioland, en 

C'est j. ces derriihrrs qu'il faut  rapporter Ics pyroxcinitcs d u  
Morbihan. Nous n'avons pu trouver dans le Morbihan de 
pyoxéniles i wernérile, bien que leur exi3lence y soit 
rendue probable par l'associalion ordinaire de ces pgroxenites 
dans les ri~êrnes faisceaux, et par leur présence dans Iri  Loire- 
Inférieure, rcconniie par 1111. I3aret e t  Lacrois. 

11. Uecke partage les Aiigit-gneiss d u  Waldviertel, en ,lugit- 

(1)  E .  K I L ~ ~ O Z U S I ~ ~  : Ille Gncissforinalion des  Eulcngebirgcs, Leipzig 
1878. p .  45. 

(2 )  Jitslits Ro lh  : Ucber den Zobleni l ,  Silz. d. k preuss. Aliad. d .  
Wissriis. V o l  32. 1887. p 611. 

(3)  DuLILR, Zeils d.  deuts. geol. Ges. 18;7, p. 274. 
[A) 11. W u / / :  Bcitrag z u r  I'etrographie des Hererolandes in S W. 

Afrilis, Tsclicrr~inh's ri]. u.  p. Miilheil., vol 8. 1887. p. 193. 

Anunles de la SociQle geologs'que du iVald. T. xv. 6 
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gneiss riches cn calcile, e l  e n  A u g i t  gneiss [rés feldspathiquec, 
pauvres e n  çalcik : nous rie connaissons que ces der i i i e~s  
dans Ic RIorhihan. 

A l .  W. Cross dislirigue h RoguEdas, une série de roches, 
qu'il a dSt r iks  sous !e< noms su iv~i l i s  : 

Roche 8 ~ ; i u g i o c l u ~ e  el  py~oxdne, 
Iloclie b plngiocluse el b io l i l e ,  

Reche ci py?'or&e, g?-cîlnL e l  idocrusr, 

Les beaux al'ileilrcmcrils de pyoxéniles  des frilaises di1 
1Iorlsihan montrent que ces çroupeinenls n e  sauraient avoir 
une grande porlée, bien qu'il soi1 facile d e  classer les dchan- 
tillons recueillis dans diveises catégories. Leur  classification 
miridralogique n e  nous a présenté aucune relation avec leur 
gisemenl, ni avec leur age, 

Quoique r h r i i c s  par un cer t~ i r i  nombre de  çaract6res 
cunimuns, lcls que I'nbondaricc: du ~ [ ~ l i h ~ ,  ct di1 pyroxbne 
~nalacoli[.e ; on peut cependant dislinguer parmi les pyrosk- 
nites d u  Blorbiiian les varidtés suivantes : 

10. Pyroxciiilcs r i che s  en [iyroxcne, a m c  lieu ou pas de fe;iis- 
p l h ,  I I I  de quarz  : / l e  d 'Ars ,  ïuul i?~cluc en Llurlen, Roguedus. 

20. Pyroxenilr s riches e n  acliriolc, avcc peu ou pas  de ~ i y r o k h c ,  
tlc l 'cldspalh, n i  dc  qiiarz ; rarerc du grenat,  de I'idocrase : 

l ie d'Am, 7'tiz~lindac e n  O n d e n  
30,  Pyroxcnilcs riclics e n  fcldspaih plagioclase e l  q u a r z ,  sans 

~wllaslon;Le : l 'ointe Llrtiuel7c d I'lle aux tnoi?res, S .  de  

1 lie d 'Arz ,  Ilc de Uoeil, i'Ouiit~tlac, liogue'dus, N .  de 
l'AlLçk3 e n  sc71e. 

40. I'yri~xeiiites r ic l i i s  cn  feldspath pl,igiçciase e t  q m r z  avcc 
\vollasioniic~ grcrial c l  idocrase : Ile de Iioed, liogue'clns. 

50 I'yroxenilrs rivhes r n  qiiara avec. orthose : lie d'Arz ,  R o g ~ ~ c -  
dus ,  I'elz-ar-mrn. le :Iloitslurr e n  Arrutlo?l. - 

i'aiiahles par dessus tout, sont les proporlioiis relatives 
d u  quaiL. Des anaIlses de ces roches illiiineraient, pcnsons- 
nous, les rtisullats les plus aberrants rel~livcrneiit  à Icur 
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t eneu r  en silice ( l )  ; d a n s  certaines prkpara t ions  e n  effet, Ic 
quarz  es t  l imilé à d e  petites gouttelettes d m s  l e s  fedspatl is ,  
t ~ n t ô t  a u  contra i re  il fo rme  la pâte  de la roche ,  c imentant  
tous les  a u t r e s  é l6ments .  Les  propor t ions  d e  l a  calcite son t  
é ç ~ l c m e n i  t rés  var iables .  

30 Gisement  : Un m6me gisement  fourni ra i l  toutes les 
variét6s préc i tées ,  n o n  seulenient  dans  la sPr ie  des  l i ts  super-  
posés, mais  niSrne suivant  la d i rec t ion  d 'un r n & m  banc.  O n  
eri irouve l a  prciive daris les  belles fzlaises de I'lle d ' t l r z ,  et  
de  1'Ile d c n o e d  ; r ious  donrirroris cependant  ici d e  p r é f ë r e w c  
In coupe d e  Rogué la s ,  plus facilement abordable que  I rs  p rP-  
céilentcs. 

L a  ç r é v e  d e  Roguédas ,  m o n t r e  3. marée basse  la succes- 
sion d e  couclies su ivantes ,  e n  allant d u  S. a u  K. ; elles son t  
superposées  e n  slralification concordanLe,inclinarit uni formé-  
ment  &.  4 3  E. = SOQ : 

Gneiss avec mica noir eii dehris 
hlicasçliislc granitique avec k~tlspalli c l  silliina~iilc. . .  
I'yrox~nilc. . . . . . . . . . . . . . . .  
hlicaschisin gi~aiiiliqi~c . . . . . . . . . . . .  
1'yroxé;ii l e .  . . . . . . .  , . . . . . . .  
Miclvh'sle graniliqiie . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . .  PyroxCnilc. 
. . . . . . . . . . .  1Iicascliisle gr;i!iiliqiie 

Pyroxhile b amphibole. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Jl.ç~schisle gncissiqiic. 

Pyroxhile. . . . . . . . . . . . . . . .  
Allcrnnnccs dc rnicas~hisies el de pyroxiinilcs h sniphiholc 

cn 111s minces. . . . . . . . . . . . . .  
Lcasçliisle grariiiirjue . . . . . . . . . . . .  
Altcinanccs dc  riiicaschisles cl dc gyroxéiiilcs 3. aii~phibo;e 

en  lits minccs. . . . . . . . . . . . . .  
I'!roxciiilc de  Iloguc'das (Jade breton). . . . . . .  

-- 
( 1 )  Les ;iri;ilys~~s doririées par M J .  Letirnariri ( 1 .  c , ri. 228) on! m o n -  

Irc' d r j a  d'aiilre p a r l ,  la arande variabili: de coniposition ctiimique, 
des I'yrouen granulile de  S n x c .  
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ALI nord, une faille ohliquc à la grEvc, arrkle ce banc dc 
rioguédas, qui n'apparait pas dans le front de la falaise : les 
couches qlii suivent au N .  peuvent donc élre en partie une 
répétition des précédentes; on y observe une nouvelle série 
de lits de  pyroxénite, de  0,05 en mojwme,  alternant avec 
des micascl-iistes granitiques el des ampiiibolites : ces lits de  
pyroxénite sont coniinus, ou  suçcessivernent re1ifi6s et  
ressei*rés, en tronçons moniliformes, encadrés d'amphibole 
sccondairc. Une série de  preparaiions prises dans les divers 
lits de pgroxénites n e  nous a pas montré entre eux de di8é- 
rences imporl,antes. Par  contre, si  revenant au grand lit de 
Iloguédas, &pais de 1.50, exploilé par des joaillers de  Vannes 
sous le  nom de Jade brclo)z, on s'attache à suivre cette couclie 
suivaut son affleurerrierit, elle montre sur  le  court esliaced'une 
dizaine do mCtres, d'importantes modifiGstions litliologiqiies. 
On constate ainsi, que prés de  la falaise, la roche est verte, 
et formée presquc exclusivcmenl de  pyroxéne ; elle devient 
graduellenient blanche a l'est, où le felilspath est bientôt 
l 'dément prédominant ; enfin au bord  del't,aii, la wollastonite 
jusque-là absente, devient 1 ElCrnent essentiel. 

Lcs filoris de roches druplives rie présentcnl pas d e  modili- 
calions de couiposilion anii!ogues; ces varilitions sorit au  
contriiirc propres aux roclics s8dimeritaircs ni~tliinorphisécs. 
La composiiion minéralogique c?e ces pgroxénites est donc 
d'accord avec leur structure feuillette, el leuir gisement en 
bancs i~iterstratiliés,poiir les placer a u  poiril de vue ghEticjue, 
parmi les strates m~tamorphisées.  

Par leur 9g2, ces pyroxénitcs appartiennent au  terral'rc 
p r i r r ~ i l i l ,  et h la partie moyenne de la s k i e  primitive de 
nrctagnt: : elles sorit supi:rieures aux  giieiss qui  s'étendenl 
de Vanncs h Arradon, e t  inlclricurcs ailx micaschistes et 
chloritoschistes de la presqu'île de  Sarzeau. Elles sont 
extréniemeiit rbpandues en lits isolds de  5 3 10 centimèkes, 
dans cette plirlie moyenne d u  terricin primit i f :  une heure de 
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recherche altentive, A marée basse, en rnoiitrers de  nouveaux 
gisements, sur toute la c8te occiclenlale du golfe. On s'hahitue 
assez vite à reconnaître ces pelits bancs, qui font saillie à la 
grévc, entre les lits de micaschisie, moins rEsistant9 : nous 
en avons notammenl observé dc Pen-ar-rabine, 3 Pen-ar-men, 
le Grého, le  Mousloir, et le Moulin de  Ponlper, ainsi qu'au 
N. de la terre de Cadouarn e n  Scné. La cale occidenlale du 
golfe est moins favorable h la recherche, citant envasée et  
occupée par  des marais salants. 

4.  llxlension géograpliique : On ne peut songer 
3 suivre sur  le  terrain, les pgroxéniles en lils minces, isolcis ; 
mais il n'en est plus de meme des gisements plus impor- 
tants, qui comme celui de Roguédas présenterit une série de 
lits successifs épais de U,10 3 2,130 dans un élage de  micas- 
cliistes feldspatliiques e t  d'amphibolites dépassant 5 0  d'épais- 
seur. Cet élage des pyroxéniles, forme sur  1,i carte de la 
région deux faisceaux principtiux, parallbles entre eux, 
distants de 4000 mBlres, et traversant le golle du  SIorbiliiin 
dans ça plu!: grande lar*geur, d u  Ti'.-O au S.-E. 

Le faisceau septeritrional, caractérisé pa r  l'abondance 
relative d u  grenat, de  l'idocrase, et par la présence de la 
wollastoni~e, s'étend du N.-O. au  S . -E  , de Qoçuédas a u  
marais deMonisarac. Les plus beaux affleurements se trouvent 
dans la falaise orientale de 1'Ile de Boed, et à marée basse, 
sur la grkve de Roguédas, au  nord du  quai. 

Le faisceau méridional, remarquable par  l'abondance d e  
i'aclinote, el par  la prcisence de la néplirile, s'cilend du Port- 
blanc, et d u  cap B l'es1 de Toulindac eri Badeii, A trtivers 
l'ile aux Moines, le  S. de  l'île d'Arz, cl probablement la côle 
de St-Arme1 où il est recouveri par  les alluvions. LES plus 
beaux affleuremenls se trouvent dans l'ile d'Arz, formant les 
falaises de  la pointe de  Léos, ainsi quc le  cap au S.-O. d e  
l'ile. 
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Les roclies de ces deux faisceaux présentent beaucoup 
plus de rappor is que de différences, .aussi les considéroris- 
rious corrime les deiix bords d'un pli sgnclirial, en1r.e lesquels 
alfleurent Ics cnuclies primiiives les plus récentes du golfe 
du Morbilian. 

E n  dd iors  du golfe du Morbihan, il ne nous a pas 6t6 
possible d e  suivre les raisceaux de pyroxénites, A l'irii6ricur 
des terres : les affleurements son1 trop rares  parmi les landes 
de Uretrigne, pour retrouver des couches d'une si faitils 
ép;~irsuui~. I x u r  cc~riliriuitk toutefois, dan5 13 s h i e  primitive 
de 1;i r,égion, nous pai,ait certaine; nous en avons conime 
prciives, un certain nombre de gisements dissdrninés. 

Citons d'abord les falaises de  Billiers, o h  l'abondance de  
l'actinote et surlout de  l'épidoie, manifestent l'étendue des 
modifications secoridaires éprouvées par la roclie. Parmi les 
amphibolites et épidotiles souvent décrites de ces falaises, se 
trouverit des lits d'uiie roche A pgroxéne, peu dichroïque, 
diallaçique, identique A la malacolite des pyroxénites du  
golfe du Ilorbihan : un  feldspath triclinique, du grenat e t  de 
l'épidoie sont associ6s ce pyroxène. 

De l'autre cOtd du  golfe, vers Lorient, j'ai trouvé h Iiervi- 
gnac, près le moulin de Coet-P~ivas, des roches que l'on ne 
peut éloigner des pyroxéiiites précédentes. Elles cor~lienrieiit 
de  même, pjroxbnc diallaçique, plagioclase, sptiéne, grenat, 
zoïsile. 

Lc pjroxhno diallagique, vert, passe à l'omphacite. Les 
cristaux rapportés à la zoïsite sont très abondants et 
m6ritent seuls une  mention spéciale : ce sont des grains 
irréguliers, allongés, prismatiques, do 2 i 3mm de long, 
blanc-grisâlre a gris-verdalrc, alignés parallélemer,t ou e n  
faisceaux fiabellés, et contribuant ainsi donner A 1' roche 
sa structure feuilletée. Au microscope ces cristaux sont lrans- 
pai,ents, présentant une forme prismatique allongée suivant 
mnz, nettement lirnilés sur  les cbtés, mais sans sommets 
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dislincls ; ils paraissent brisés, effeuillés à leur extrimité. Le 
plus grand nombre des cristaux de nos préparations s'étei- 
gnent parallélement a leur allongement ; sous les nicols ils 
donnent des couleurs de  polarisalion limpides, dans les 
teintes gris-bleu. Ces sections allongées prcsenlent dtls 
stries fines parallkles qui sent les traces du clivage facile 
suivant y' ;.elles pr&enlerit en outre des divisiuris trans- 
verses, moins r6çiiliBres, siibpar;illSles. Je  n'ai pas observé 
dc macles. 

Dans la lumiére convergente, on constate que Ie minéral 
est i 2 axes, et que le plan des axes optiques es1 parfois 

parallirle au  clivage g1 , et par suite h l 'a l longment  ; le  mica 
114 d'onde permet de reconnaître que la bissectrice est posi- 
tive. Polgchroïsrne faible, ou pul. Biréfr ing~nce plu? faible 
que celle de  I'epidote, n, - n, = 0,0055. Celle zoïsite con- 
lient peu d'inclusions, i part quelques petites inclusions 
s o l i d ~ s ,  priamatirlues, rnppclxit l'ampliibole. 

Ces cr,istaux de ICervignac resçcmlilent bien en lamcs minccs, 
conirric nous l'a rnoii t rb M. 3lichel l k v y ,  h la z,oïsite des 
eklogites, décrite par RlM. von Drasche ('1, Luedecke (e), 

Eecke (9, Sauer ('), Rosenbusch ; l'eklogile ainsi que l'a 
rappelé 11. Rirss (Y),  est d'ailleurs le gisement classique 
de la zoïsite : Haüy avait distingué la zoïsite comme 6lément 
accessoire de I'eltlogile, sous le nom d'épidote blanc vilreux. 

(1) Tien Drasche: Ueb. d. miner. Zusarnrnenserz d. Elilogite, Tscher- 
niak's rn. u. p. Blillheil. 1871. p. 85 

( 2 )  O. Luedecke : Ztiils. d ,  deulsch. geol. Ges., Bd. XXVIII. 1676. 

p. 248 

(3)  F .  I lcrke:  Die Grsteine d. Halhi. Chalcidice, Tscher. in. p .  M. 1R7d. 

p .  248-250. 
(1) S r ~ t e r  : Erlaül.  z. seclion Kupferberg d .  gcol. Karl. d. K .  S ~ c h s e n .  

Leipzig 1882. p. 25. 

('4 ~ ~ O S C ~ ~ U S C ~  :  NI!^. I'hysiog , Slultgarl 1885. p. 419. 

(61 E. R. R i e s  ; miil. u .  p. Mil lhei l .  v. Tschernink, 1878. p. 19D. 
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A l'ouest de Ronçouet, e n  Kostang, affleure u n  lit d'amphi- 
bolite avec pyroxène malacolite, qui se rapproche égalemcnl 
des pyroxéniles par  divers caractéres. 

Ces deux nouvcaux gisements, découverts dans l'estuaire 
d e  la rivibre d'Etel, en Kervignac et  e n  n'ostiirig, où les 
pyroxéniles élaient inconnues, permettent d e  prEvoir que 
i'on suivra les faisceaux de  pgroxénites d u  golfe du AZorbihan, 
dans ce vastc estuaire &Etel, si capricieusement enlrecoupé 
de  tant de criques et de caps. Ce relevé attentif des peti\s 
affleurements littoraux, seulement visibles i marée basse, 
exigera un temps considérable, que nous n'avons p u  1 regret 
consacrer 3 cettc recherche. 

5. Relations avec les cipolins primitifs : 
Les roches Ics plus voisines par leur structure et leur  com- 
position, sont  les cipolins, calcaires riches en silicates cris- 
iallisPs, répandus dans les terrains pr imi~ifs  de  divers pays. 
La mission francaise a signal6 dans le terrain primitif de 
l'Andalousie, des calcaires i diallage et  trérnolite, qui nous 
doniient les meilleures indications sur  le  mode de formalion 
des p j roxhi tes .  En Bretagne même, le  cipolin primilif 3 
mollastonite, g rena t ,  feldspath, de la Paclais (Loire- 
Inf6rieure) (')! celui de Billiers (Xorbihan) avec lrémolite (=), 
fournissent des ternies de comparaison : l e  straliçrapbe doit 
méme se demander si les pjroxénites du Morbihan ne  sont 
pas ces niveaux calcaires eux-mBmes, modifiés d ' u n e  facon 
plus iutense? 

Ricn que cc fait nous paraisse trés proliable, la disposition 
glandulaire, et non en lits continus, de  ces cipolins, ne  
permettra probablement jamais a l'observateur, de reconnaître 
d'une facon rigoureusc, leur lransformation e n  pgroxénite. 

(1) Cailliazrd, Carle gCol. de la Loire-Infbrieure, 1861. 

(2) Durochcr, Sur Ic mélam. des calcaires, Bull. Soc. geol. de 
France, 2' série. 1. 3, p. 5Bfi. 
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Mais quoiqu'il en soit de  la continuité mathielle,  do ces deux 
formations, leur homologie, établie par leur gisement et  leur 
sttuclure ne  saurait faire de doute : leur genése a rité la 
mbrne; ces roches ne  difT6rent que par I'éiendue des modiîi- 
fications éprouvées. 

Les relations stratigrapliiques et lithologiques des pyro- 
xénitcs du RIorhihan avec Ics cipolins primitifs de la région 
Ctendent certainement nos notions relatives h leur genése, 
en éloignant ces roches des gabbros éruptifs. Nos connais- 
sances sur  le mode et la causalit6 de la cristallisalion des 
silicates dans les cipolins sont cependant si incornpliiles, que 
l'on doit considérer comme bien lent le progrks que nous 
accomplissons, en reconnaissant la calcite des pyroxénites, 
comme un  6lémcnt primordial. 

ci. Analogies avec les calcaires paléo- 
zoïques méta~o~pli iaés : Le seul document relevd 
dans le RIorbilian q u i  nous mette sur la traqe de  la transfor- 
malion des cilopins, est fourni par u n  calcaire d'uriçine 
nettemenl sédimentaire, dont nous avons pu fixer I 'Qe 
silurien (faune 3 m e ) ,  e t  qui  présente au contact d u  granile 
des modifications profondes. 

M .  Michel-Lévÿ (1) a dEji signalé des analogies de  mCme 
genre, entre les cornes metamorphiques cambriennes du 
Maconnais et  les amphibolithes du  gneiss; notant touldois 
prudemment, que le grain des 6léments cristallins est 
toujours plns fin et l'amphibole plus microliiiquc, et que 
d'autre part la pàtc argileuse amorphe apparaît souvent. 

Les roclies siluricrines d u  Morbihan auxquelles nous 
faisons ici allusion, affleurent aux environs d u  Bois David, et 
du Jloriier, en Saint-Jacut, où elles ont été jadis exploitL'es 

(1) Michel-Levu. Roches brupl.  camb. du Maconnais, Bull. soc. gkol. 
de France, t. XI. 1883. p. 302. ' 
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comme castine; elles ont étd décrites par AI. de  Fourcy ( i ) ,  

qui les rapportait au terrain devonien. Leur  étude litholo- 
gique n'avait pas encore appel6 l'attention, ce qui est d'aulant 
plus regrettable que les exploitations ahandonnées depuis 
nnmbrc d'anriEes, n e  permctlent plus d'ttiidicr le  gisement 
en détail. Il faut se  borner aujourd'hui 5 ramasser les blocs 
épars, assez rares  d'ailleurs, de  ces intéressants calcaires 
modifiés. 1 .e gisement de ce calcaire, indiquE sur  nolre feuille 
de Vannes (9, et  sur  notre coupe d e  Saint Jacut ('), permet 
de lo  rapporte^. au  terrain silui.ien suptr ieur ,  et de rattachér 
ses rriodifications au contact dcs graniiliti's qui le traversent. 

Ces calcaires çi~is-noiràtres, compactes, montrent mal A 
l'mil n u  leurs éléments constituants : les uns paraissent 
formés uniquement de  calcite en Ires petits grains, d'autres 
à pâle serrée ne  permettent plus de distinguer ces granules h 
clivages brillants. Ils sont souvent rubands, par l'alternance 
des handes gris3lres et verdâtres : le  ddveloppe~nerit e t  
1'or.icntaiion des différents miriéraus secondaires par bandes 
superposdes parall?!les, est en relation avec la stralification 
originaire de la roche. 

La calcite bien reconnaissable au microscope, est partielle- 
rnenl remplacée dans la roche, parfois en proportions consi- 
dérables, par des granules trPs fins de quarz secondaire. 
On ne peut reconnaitre, en l'absence d e  toul di!bris fossilc, 
d'origine organiquc, si  la calcite conservde dans l a  roche est 
primordiale, ou si au contraire elle est secondaire, comme 
Iil. Bropgtr (y) ,  l'a reconnu dans les calcaires siluricns 
modifiés de Eorwége. Le mindral caraclkristique est u n  
pyroxéne vert-clair, analogue A la malacolite, en grains 
irréguliers, simples, o u  présenlaril 2 - 3 individus mnclés : 

( 1 )  Lorieux el de Fourcy. Utscri[il. gcol. d u  hlorùihari, 1848. p .  117. 

(2) Carle géologique dc France, au I / R O i ) O .  

(3)  Annal.  soc. géol. dii Nord,  1 xv. 1837. p. 31. 

('A) Bvogger, 1. c., p. 353. 
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il est peu dichroiqne. Les sections de la zbne hi y' montrent 
lin clivaçc unique, suivant lcqucl l'extinction atteint, u n  
angle de 35' : le plan ,des axes optiques est, de plus, souvent 
wis in  de la k a c e  de ces cliv3gcs, et de Vallongemerit 
du cristal. Celte propriété du p y r o x h e  exclut l'épidote, avec 
laquelle on pourrait confondre ces grairis; d'ailleurs lcs 
couleurs de polarisntion ne  sont pas aussi vives en plaque 
niince que celles de  l'dpidote. Dans les seclions transversales, 
or] çonstate pxfo is  deux siiries de clivages rectangulaires. 

L'dpidotc est peu répandue dans 13 roche en grains 
vert-jaun9tre clair,  di'pourvus de contoiirs géométriques 
réguliers, reconriaissable~ à leurs couleurs de  polari-ation 
vives, e t  la disposition du plan des axes oliiiques, iiorm:ile 
A la trace des clivages. Plus abondante est la zoïsilc, en grains 
allongés prismatiques A extinction longitudinale, paralléle 
aux clivages, a teinte dc polarisation gris-bleuâlrc, et à 
biréfr!ngence faible : Elle présenle les mEmes caractkres que 
la zoïsite des pyroxhi les  de Kervignac, dccrite plus haut, 
inais est en grains plus pelits. sub-arrondis ; ce carx lè re  est 
d'ailIeurs COIIIIUUII aux autres élémcnts, toiijours de  très 
petites diniensions, qiii c:onstitucnt ces calcaires siluriens 
modifies. Ce sont des cristaux à l'état naissant, rappelant 
comme hl. Drogger l'a fait remarquer, les formaiions globu- 
litiques de Vogelsang. L'actinote est représenlée par de  pelils 
cristaux, allongés, effilds ou frangés aux extrémilés, clivBs et 
fibreux suivant les faces mm, suivant lesquelles l'angle d'ex- 
tinction atteint 13' à 181J. Le polgchroïsme est faible dans 
les tons  vcrt d'nmeraude. 

Ces minéraux essentiels sont accompagnés de Irainees de 
fer oxydul6, e n  gi~aiiules mal d6veloppes, de petils cristaux 
de spliéne, allongés e n  fuseaux, et de nids de pyrite plus ou  
moins étendus. La pyrile et l a  pyrrlioline sont beaucoup 
ylns ahu l i da~ i t e s  dalis la roclie modifiée, que dans la roche 
normale : cet enrichissement en sulfures de fer es1 d'accord 
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avec les observations de  XI. Grogger ( i )  s u r  les Iialkhornfels 
de  Norwége. 

A ces minéraux, s'en ajoutent parfois d'autres, dont le 
développement parafl u n  peu moins gknéral, et qui sont en 
relation de  voisinage e l  probablrment d'origine, avec les 
minces filonnets granitiques, dont on peut suivre l'injection 
dans la roche, jusque daris l t s  préParatioris microsçopiques. 
Ces filonnets granitiques dont l'épaisseur descend quelques 
milliuibtres, sont eusentiellement formés de  quarz greuu, soit 
seul, soit associe 3 orthose, rnicroclinc, oliçoclase, mica noir, 
mica blanc rare ,  grenat, tourmaline bleue (indigulite). 

Les minéraux que l'on trouve ainsi disséminés sporadique- 
ment dans le  calcaire du  RIortier, sont l e  mica en petites 
lamelles polychroïques, sub-arrondies, brun-olivatre, A u n  
axe  optique, et irrCguliéremerit enchevklrées ; la tourmaline, 
trks rare, présentant la mDme teinte bleue que daris les 
filons voisins. Cetle variéte de  tourmaline blcuc n e  nous cst 
conniie e n  Bretagne qu'en un  trbs petit nombre de  gise- 
ments (%). Les préparalions couliennent parfois e n  oulre  
quelques cristaux maclés dc feldspath triclinique, ainsi que 
des grains de m i c r ~ c l i n ~ ,  caractérisés par les sections h appa- 
rence quadrillée de la z6ne ph{. 

La présence d u  feldspath dans les calcaires modifiés par  
contact, a été bien établie par 11. Brogger (7 dans les calcaires 
fossiliféres de  la fiorwége, qui lui ont prksenté des mo;litica- 
tions comparables à celles que  nous décrivons. Il faut encore 
rappeler ici les modificaiions ideriliques sigrialées dans les 
calcaires m6~amorphisés  du  Harz et des Vosges, par  

( 1 )  llrogger, 1. c., p. 34'7, 369. 

(2) Les gisements connus en Brelagne, son1 ceux d'0rvaull (Loire 
Irifcrieure], découveri par El .  Bdrel [Cala log~ie p. 63), et ceux dc la 
Pte de Terenez, dans Ia Rade de Dlorlaix. 

(3) W. C. Broggcr : Die silurischen Elage 2-3 im Krisliania-Gebiel 
uud auf Kker, Krisiiariia 1R82. Uniwrsilals-Programm. p. 348. 
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11. Lossen (') et  par hl. Rosenbusch (9, qui ont désigné les 
calcaires ainsi modifiés, et surchargés de  silice et de silicales 
cristallisés sous le nom d e  Knlksilicalkor~zfels. Ces calcaires 
modifiés de Pionvéçe et d'Allemagne, ont fourni en outre des 
rnincraux pr&cédents, grenat, vésuvienne, wollastonite, qui 
ne sont connus en Grclagne que dans les pyroxénitcs primi- 
tives. 

AprEs les cipolins primitifs, les calcaires pyroxéniques d u  
Silurien, sont les roclies de  Bretagne, qui se  rapprochent le 
plus des pyroxénites de la région, par leur$ caractkres litho- 
loçiqlies : les roches éruptives filoniennes, diabases et 
gabbros, ne  présentent que des analogies bien plus éloign6es. 

Ces observations sur  le  gisement el les relations lilholo- 
giques des pyroxhi tes  du Morbihan, nous aiitor.içcnt à les 
corisidErer comme dcs termes sédirnentaircs du  terrain pri- 
mitif, déposés a cetle époquereculée, sous forme de calcaire 
impur, et transforniés postérieurement, en même temps que 
les slrales encaissantes, suivant un processus qui nous échappe 
encore. La comparaison que nous avons pu faire de ces 
roches avec les calcaires pyroxéniqiles du silurien de la con- 
trEe, métlimorpliisépar conlact, ne nous met q u e  hien irnplr- 
faitementsurla voicde la soliiiion. Ccs calcaires pyroxhiqi ics  
siluriens, nous offrent eux-mkmcs un f ~ i t  bien anormal, pour 
l'hisloire du  mftamorphisme d e  contîct,  dans la silice dont 
ils se lrouvent surchargés; de l'acide silicique apporlé; s'étant 
substitué 3. l'acide carbonique dans les Kalk s i l i c~ thorn f e l s e ,  
suivant la remarque de RIM. Drogçer (7, Lossen et Roscn - 
liucch ('). 

( 1 )  K .  Loss~n,  Ubcr den Rrimberg-granil u n d  seinen Conlacthof, 
Blait Harzgerode gr01 Kartc voii Prcussen, I3i~lin 1882. 

(.2) 11. Roseizbusch, Die Stegerschiel;ir, Strasbourg 1877. p. 235. 

(3) Urogger,  1. c , p .  366. 
(4) RosetiOusch, hlik. Physiog. 1886. p 54.  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Lee pyroxéiiiics du BIorhilian, aiixqiiclles nous rattachons la 
célèbre roche de Rogiiddas, dtci i te  par AIM. Gall, de Limur,  
de Iiourcy, C. \V. Cross, constituent un  membre iiilégrant 
normlil, du ferruin primitif de la région. Elles forment des 
minces bancs, iriterslralifi6s dans la partie moyenne de ce 
systdriie, alterna~its avec des lits de iriicaschistes a silliuiaiiitc, 
çrcnatiféres ni1 gi.apliiliqiicç, de çncics, ct d'amphil~olitcs. On 
les suit 3 ce mhrnr, nivcau sur  dc ti 6s prandes dlendues, prolia- 
l~lemeril d'un bout 2 l'autre du déparkrnen! ; 1'Etat des aflleu- 
iemenls ne  permet de  les oliserver qu'en des points isolés, 
tels que les cdtes et les îles du Coll'e d u  Norbihan, et du 
Golfe d'Etel. 

Dans ces ix!çions exceptionriellemerit favorables, iious avons 
pu suivre les pyroxinites, e t  rec,onnaitre qu'elles sunt disposdes 
en deux çrands faisceaux principaux, pnrallbles entre eux, 
dirigés du  N . - O .  a u  S -E., et dialanis de 4 kilomi.trcs. Le 
faisceau septeritrional ça r~ lc th i sé  par. l'abuiidli! ce rel;ilive du 
grenat,  de I ' idocr~re,  et par la présence de la wollastonite, 
s'étciid de Roguédas au  marais de  i\Ioritsnrac; le faisceau 
mdridiodal, i emarquable par l'abondaiice dc  l'actinotc, el la 
pi+rencc de la  néplirite, s'étend du Port-hlanc et de Touliii- 
dac e n  Datien, 3. t i  avers l'île alix Noines, Ic S. de l'ile d ' A u ,  
et la cüle de Sairil-Arrricl. 

011 peul résumer. corrime suit la composilioii miiiiiialoçique 
de ces pgroxhi tes  : 

1. Calcite? 
Il. Apstile, zircon, grenat, spli~:ile, fer titané, fer oxydiil2, 

rutile, idocrase, pgrrhotine, malncolite, dia11~ge. 
AiiorLliiic, IabraJor, orlhose, rcicrocliiie. 

111. \\-ollastoriite, aciinole, micci noir, q u a ~ z ,  calcitc, 
épidole, talc, p y r i k ,  oligisle. 
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Les relaiions stratigrapbiques et liiholoçiqiics de  ces 
pgroxénites, les éloignent des diabases el gabbros éruptifs de  
la région, pour les rapprocher d r s  cipolinç primitifs, A 
silicaltis cristtillisés, connus au sud du JIorl;ilian, à Billiers c t  

A la Paclais. On peut nii'me se derriarider si les pyroxéniles du  
Morbihan rie sorit pas [ e s  riirraux eux-mi'rnes, modifiés 
d'une f a p n  plus intense ? Mais qiioiqii'il en soit de la conii- 
nuité mat6rielle de ces deux formations, difficile 3 prouver, 
leur Iiomologie, étribie par leur gisement el I c w  structure, 
ne  saurait laisser de doutes : Icur g ,nése a 616 1:i m h e ,  ces 
roches n e  JiBr?rent qoe par 1'6tendue des modifications 
6prouv6es. 

Le seul doçurnerit qui îourriis;e ilaris le hlorliililiri, Urie 
indicalion sur  le mode de forinaiion d c  ces roclics scliisto- 
crisiallines, nous est offei.1 par lcs calcaireç sédimeniaires d'âge 
paléozuïque, de  Saint Jacut. Ces calcaires de l'époque 
silurienne supérieure: son1 chargés a u  corilact d u  çrariile, 
de silicates cristallisés, rappelan1 les Clériients ~otistltuiifi  ilrs 
pyroxénites pi imitives. 

On peut résuilier comme sui1 la composilion miiiérriluçirlue 
de  ces calçüiies, modifiCs par coritact : 

1. Calcite. 
11. SphBnc, fer oxgdulé, pyritc, mriiacolitc, qiiai~z, actinoie, 

zoïsite. 
EiIicrocline, oligoclase, mica noir, tourmaline bleue. 

LI: développemeni des minéraux des p!roxé~iites dana c e  
clilc3ii.e sédiriientaire est loin de rious expliquer ericore le 
mode de formation des pyrosiinitei, aticndu que ce calcai~,e 
niodifi6 se distingue encore profondémeiit de cellt,s-ci, par sa 
texiure, et par la slructure de ses miiikraux consiiluants : 
d'autre part,  on  n e  peut r.attacticr la foi.malion des cipoliiis 
et des pgroxt:nites primilifs à une acliori de conlact. 

En ré-um6,  les pgroxénites du  iIlorhiiian nous ont préseiilE 
13 disposition slraliçr;ipliique de lui~rnaiions st! liarien/aii,es, 
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et la structure litholoçique de  roches m6lamorphiques (cipo- 
lins, calcaires cornés) : leur ç e n h  a donc dû  bien diiïérer 
de  cclle des diabases éruptives, dont elles s e  dis~iiiguent 
d'ailleurs aussi par leur composi~ion (pauvrelé en fer magiik 
tique, pâte de quarz çranuliliqiie). N o ~ s  devons par consé- 
queiil, les considérer comme des rochcs cristallisées méla- 
morphiqueuient, aux dépens de  scdiments riclics en chaux, 
, mais  dont la causc dcs Irarisformations moléculaires rious est 

encore inconnue. 

11. Barrois lit la nole suivanle : 

s u r a  la formation dcs couclies de houille 

et du Lcrrsxin liouillcr 

par Ji, Cliarles Enrrois. 

11. Grand'Eury a récemment publid. u n  nii.moire ,!) plein 
de faits, que voudront lire tous les membres de la SociCtB, 
qui s'intéressent a i l  terrain houiller, son gisement, A son 
mode de forrrililiori. 

Nous avions toujours cru que  les couches dc houille 
étaient formées 931. i'accumulation sur  place, dcs débris 
d'une puisaaute végétation, développée dans des mark- 
cages terreslres ou des lagunes liliorales. Dr! temps 3 auire  
d e s  sédiments délriliques se  rbpandaient sur  le marais, dB- 
lruisarit et ensevelissant sa couverture végétale. Mais le 
sol, alors exposé i de fréquenies oscillations, subissait bienlOt 
un  nffaissemerit, par suite duquel les eaux palud6enccs l'en- 
vahissaient de nouveau ; et ceprocessus, bien des  fois répit6 

(1) Ill0nioires de la Sociétk gPologiquc de Francr, 3' Scr. T. I V .  le t i l .  
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sur le mêmepoint, y déterminait à la longue, la superposition 
d'un grand nombre de couches de ddbris végétaux. 

Cetle thénrie qui nous garait correspondre aux faits 
observés dans nolre  bassin du R'ord, serait inexacte d'aprés 
11. Grand'Eury, pour les hassins di1 centre de  la France, qu'il 
a surtout e u  vue daris son mémoire. 

Ddns ces bassins, 13 hoiiille ne  forme pas seulement quel- 
ques couches continues, mais est dispers& e n  hancs et 
veinules isolis dans loule l'bpaisseur du terrain houiller. Sa 
réparlition, dans un élage donn6, est très variable d'un point 
à un autre, constituant tant61 une parlie importante, tantdt 
une proporlion infime du- volumetotal du terrain. Lescouches 
se i,auiificnt, se rejoigierit, çoinprerinent des cnlre-deux chan- 
geants, avec Iesc~iiels clles SC comportent comme elles le font 
avec leur rniir et leur toit, dc manibre A former avec les 
roclies encaissantes et contenues, un tout indivisible, au  point 
de vue du mode de  formation. 

L'épaisseur variable des couches a souvent pour cause les 
ondulalions du mur,  el dans ce cas, les planches inférieures, 
corrigeant ces inégalités, sont parallèles aux planches supé- 
rieures slralifiées conformhnent au  toit. D'où il suit que les 
couçlies sont, coritrliirement la thkorie de  l'origine de la 
houille par voie de tourbage, plus indripendantes de leur mur 
que de leur b i t  Beaucoup d'enlre elles n'ont, en effet, com- 
mencé a se former que longtemps aprés lu dépôl  du  mur ,  
souvent mouvr,menté ou affecté de ressauls dénotant une 
r ~ c l i e  deveriue dure dlins l'in!ervalle. Les subslrin~es végé:ales 
dc 13 houille se sont dtiposées e n  lils bcaucoiip p111s rr'igiiliers 
que le limon et Ic sahlc ; tout indique qu'clles sa sont accu- 
niulies horizontalement, comme lout dcpô t  de maliére 1Pgère 
en suspension dans l 'eau. 

La houille est un  dt!pôt de transport, tout comme les roches 
encaissantcs dont elle partage la constiiulion sddimentaire. 

Ammles de la Sociele g e o l o g i q ~ ~ e  du m r d .  T. xv. 7 
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Les bancs de Iiouille sont chacun le produit d'une foiinaiion 
contiriiie, sans que la structure rubariée, qui la caractérise, 
soi1 1'cr.uvi.t: de l'alternance des  saisons. II semble mFmc que 
l'apport du limon n'ait pas cessé complètement h la reprise 
de la formation charbonneuse, car,  outre que les eaux 
devaient etre troublées là où se précipitaient les schistes noirs 
charbonneux, intercalés ou  même associéi h la houille dont 
ils forment la cendre, des courants conslants apportaient de 
13 boue OU du  sablc, qu'ils repandaieril suivant les lignes 
d'allération que nous avons vues sillonnant certaines couches. 
A la Malat'olie notamment, il y a dans la houille tant de trai- 
n i e s  de grès noir et de schiste qu'on n e  saurait  e n  sCparer 
l'apport de celui de la matière charbonneuse. 

Pour 11. Graod'Eury, la houille ne  s'est pas formée comme 
la tourbe II fleur de  sol, elle a du se former sous l'eau, a la 
facon d'un schiste bilume,ux, et est donc une alluvion végétale; 
stratifiée comme elle l'est, entre les iriégalitCs du  mur des 
couches, elle n e  paraît pas s'etre ddposée dans une eau 
parfaitement tranquille, il y a eu entraînement. 

Le bassin liouiller de la Loire est une formation de lagune 
ouverte, traversée par une  grande masse d'eaux couranles, 
dans lesquelles les couches pouvaient se déposer horizontale- 
ment, comme en justifierit les tiges ou racines existant en 
divers points de chaque horizon géologique. 

Les ~Fgécaux des foii?ts houillères étaient adaptés aux 
rsations humides et pouvaienr vivre, leurs tiges baignées dans 
unri couche d'eau de 5 2 1 0  mètres d'épaisseur. Il y a rntine 
lieu de croire que les Cularniks salis feuilles, pouvaient yren- 
dre tout leur dbveloppement sous l'eau ; ce sont en effet, les 
derniBres ligt:s dressées que l'on kouve i Koclie la-RIoliAm, 
et  on les rencont1.e dans d i s  couches qui paraissent s'Etrc 
diposées e n  eau assez profonde. Les tiges d'srlhropitus ne  
présentent le rapprochement périodique des articulations el 
des inserlions foliaires qu'à 4 et 5 rnbtres de leur base. 
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11. Grand'Eury a constaté dans le Gard, que les Syringodendron 
sont les parlies du  genre Ségéllaria, qui ont pousse! dans l'eau. 
Les tiges ligneuses se lrouvant parmi les autres, daris les 
forêts  fossile,^, devaient vivre ct prospérer dans les mêmes 
conditions. 

Les Stigmariu sont pour hl. Grand'Eury des plantes aqua- 
tiques indépendantes, qui caractérisent les terrains houillers 
paraliques ; elles occupent leur sol de v6çélation, et tout indi- 
q u e  que ce sont les extrémités de rhizûmesaquatiques, ayant 
poussé dans ilri sol submergé. On constate facilement queles 
arbres enracin@s ont végélh pendant Ics dEpdls, comme en 
témoignent les pivols et les racines qui ont poussé dans le  
limon : Les Psnronius et même les végétaux ligneux repu-  
gnant d'itvoir leurs racines enterrkes, en produisaient d e  
nouvelles étagées, au  fur et i mesure de  l'envasement des 
aii~iéiiiies. 

L'existence de  souches et d'arbres, in situ, dans toutc 
l'biendue t t à loutes les profondeurs des terrains houillers, 
est cei,iaine. Comme les tiges auxquels ils apparliennent 
av~iient forcément leur cime hors de l'eau, il faut admettre 
que les slrstes qu'elles traversent normalement et dans les- 
quelles elles se sont enracinées, se  sont déposées à peu de 
profondeur. 

La coiiséqucnce absolut: de  la présence des souches, en- 
racinées a différents niveaux du tcrrain houiller, est que ces 
depots n'ont pu  continuer A s'accroîlre en épaisseur, que 
sur un fond ruobile, sujet à affaissement. Les superposiiions 
de forêis fossiles, rdpélées un  plus ou  moins grand nombre 
de fois, occupent des épriisseurs de terrain considdrables ; 
il a donc falluqu'à ces endroits le sol s 'enfon~ât ,  de toutes 
ces épaisseurs, pendarit la formalion, par des mouvemeiils 
lents et saccadés. Comme il y a des diçkicts cntiers pourvus, 
par. exerulile celui de la i\Ialalolio, de tiges debuut A tous les 
niveaux, forcc est ù'admetlre que leur formation a BLB subor- 
donnée tout le temps a un  affaissement. Et comme aux envi- 
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- iou  - 
r o m  de St-Eiienne, il y a des souches enracinées jusqu'a 500 

et 600 m. de  profondeur, il faut se rendre A 1'8vidence que 
le  bassin s'est creusé pendant la formation. 

Les preuves des mouvements récurrents, s'il en fût, sont 
nioins prohantes : telles sont les traces dc çouttcs de pluie sur 
un sol Fmérgé, ainsi qne les gcrqiires dc desshchcmcnt des 
schistes de la  butte d'Avâize, remplies du sable des grés 
supérieurs. 

Il n'y a que des mouvements orogéniques pliis o u  moins 
cousidériit>les qui  puissent rendre compte des variations de  
cornposilioii de rios hassins houillers. Toul rioiis corivie donc 
3 admcttre qiic le sol Clirouvait des  mouvemenls saccadfis, 
de  force a rBtablir le rCgime torrentueux des riviéres, dont 
la capacité sédimentaire était d'autant plus grande que le 
ruissellement des eriux était p o r t é h  son maximum sur  les 
pentes dBnudSes dcs pays reslreints qu'elles arrosaienl. 

Ccs rnouvemcnts se  traduisaient par un  enfoncement con- 
tinuel du  vase de dépBt, auquel se combinait, par conipsn- 
sation, l e  r,elkvement du  bord, glace à quoi, les cours d'eau, 
obligés de  creuser souvenl leur lit à l 'embouchure, ont 
remanié lesachisles houillr?rs el les ont diposCs sous forme 
de  h é c h e s  à une foule d'endroits du  bassin de la Loire. 

I,es bassins isolfis ne  sont pas, comme on  l'a dit, Ics lam- 
benus, aiijourrlliui détachés, d'une formation gériérale 
démantelée ; ils ont chacun, une iridivi~ualité distincie, et se  
son t  i'or.més séparkrnent dans des fonds de vallée sujets h 
affaissemenis, où se  rend:iient, tour tour ou siruultautimeril, 
les débris végétaux, enlevés a de vastes marécages environ- 
nants, e t  les dktritus minéraux enlrainés par le ruisscllernent 
des eaux de  grarides pluies, sur  Ii,s pentes dénuddes d'un 
hassiu Ii)drogrdpliique, inal étiitili et peu éteiidu. 

Le sol émerg6 &lai1 accidenté et oscillait a tout momenl ; 
il régnait une lourde aimosi hére chaude et humide, favorable 
B la déconiposition chiiiiique et la désagrégation physique 
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de roches piimordialcs tendrcs, reslées h nu ,  car la v é g h l i o n  
amie des eaux était alors carilonnée dans les bas-fonds. Les 
ddtrilus minéraux, incomplélernent décompos&s, e l  non 
d6lavEs par un long transport, ont été empor i i :~  et di:,posés 
avec un ciment lalent, qui a rapidemerit consolid6 les roches, 
lrsquelles ri'oiil pas gtd, souvent, plus réiluitks par le tassc- 
meni que les dépbts hydrochirniques. 

Il passait su r  le  bassin de la Loire, e n  voie de formation, 
un cours d'eau principal, venant de l'ouest ou du nord-ouest, 
qui le traversait dans toute sa longueur; dominant les affluents 
latéranx, il excerc,ait un pouvoir d'cntrainement considérable, 
car les poudingues se  trouvent répandus parlout et i tous les 
niveaux, les couches de houille sonl à peu prbs équidislantes, 
el les dép6ts se sont, dans l'enscmhle, formés horizontrile- 
ment, et A Feu de profondeur, comme e n  timoignent les 
souchcs e n  place. 

Or, le grand muran t  précité apportait du  limon îeldspathi- 
que, et les affluents secondaires des tlétrjlus quarlzo-micacés. 
Ces deux sortes de sédiments ont 616 charriés sirnullaiifment 
pendant la formation productive, mais les premiers sui-pas- 
sent de beaucoup les autres. Le grand courant dtait alirneiilé 
par Ics cours d'wu q u i  baignaient, vers le nord et l'ouest, les 
regions grnnitiqiies di1 Forez ; les ;ilfluents deçcendliierit des 
t ~ r r a i n s  micaschisteux environnants. 

Lorsqu'il g avait permanence dans les condilions çénErales 
de lransport e i  de  clép6t par les eaux, les roches fines succ6- 
daient aux roches çrossibres, et la houille en rnarqu'ail l e  
terme ; il y avait alors arret  dans i'affaissemeni et, Ic vase 
étant ii peu pr6s plein. les alluvions reslaierit e n  arriére, cri 
attente, en amont du  bassin géogéniqiic. 

Aprbs la formation des coiichcs houilléres, les mouvcmentç 
d'encaissement, q u i  ont limité les dEpOls et présid6 i leur 
distribution inégale, ayant continué dans le  mCme sens, 
ont relevtf les couches a u  bord des bassins et sous-bas- 
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sins, souvent limités, d'un chté, A des parois verticales et 
mCme renversées. continué certaines ondulations par des 
failles d'étirement et disloqué entièrement le terrain houiller; 
car il g a peu de cassures nettes, dans ce dernier,  s'étant pro- 
duiles a p i h  sa consoliilation compléte. 

L'existence de  failles contemporaines des dbpdts est 
proiivdc, parce qu'on a constaté des couches continues au- 
dessus d'autres brisées ; les strales sont parfois plus dérangPcs 
en profondeur qu'A la surface. Les failles e n  général se  coor- 
donnent au  pendage des couches, e t  par  suith comme cause, 
se relient aux mouvemenis contemporains des dépbts. 

Le tassement e l  le dEplacement du charbon sous le poids 
des roches et l'effort des soulèvements, se sont, dans quelques 
cas, ajoutés aux iirégularittk des dephts. Ainsi parfois la 
disposition des couches en chapelet, peut &Ire atlribuée h un  
déplacement de l a  matikre charbonneuse, à l'effort d'une 
compression, qui, e n  réduisant l'épaisseur d u  charbon, e n  
aurait exprimt! et refonl6 la partie la plus pure  dans les 
cSpaisçisscment~, pour nelaisser qiic du schistc charbonneiix 
dans les amincissements. L i  houille est alors laminée, et 
n'ofke plus trace de composition véç th le .  

II y a un moyen scieniifique d'évaluer le  tassement des 
couches d u  terrain houiller ; ce sont les arbres dehout qui 
présentent des plissements en zigzags, e n  proportion de la 
réduction en hauleur de  la rod ie  environnaritc. Ces arbres 
dérnoniicnt 5 1'Cvidence que les schisles argileux se sont 
reduits environ de moilié, le tassement n'a pas dépass6 un 
dizibme dans les autres couches ; dans le gr&, les Calumiies 
n'ont éprouvé aiicuri plissement transversal, n i  tassement 
sensible. 

Le mEtamorphisme houiller s'est produil par  -voie hgdro- 
chimique et non plulonique ; il est le r6sultat de  l'inter- 
vention pendant les dépbts, d'eaux niinbrales A faible temp2i-a- 
ture. On trouve entre les roches molles, les roches les 
plus dures, où le  bois est pCtrifi6 i fond ; il y a partout des 
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bancs non mflamorphisés enlre d'autres qui le sont knergi- 
quernent. Dans le Roannais, les roches ont 616 métamurphisées 
par des sources siliceuses pendant les depBis et non après, 
et le charbon de  B!illy a acquis son dtat d'anthracite pen- 
dant sa formation, dans le milieu litYe où se deposaient 
les lufs porphyr,iques. Des roches, oril pu se consolider pen- 
dant leur dEpbt, cn prenant corps cornme un morlier hydrau- 
lique sous l'?au. 

La consolidation des roches n'est pas due exclusivement a u  
rayonnement de la chaleur centrale, qui a toulefois e u  une 
action evidente sur  la composition de la houille el sa  teneur 
e n  matibres volatiles. Ainsi la chaleur souterraine peut seule 
rendre compte de la loi de  ddgiadalion liitumineuse des com- 
biielibles avec la profondeur sur  la même verticale ; et cela 
est si vrai quo dans le Gard, les parties dc couclics relevEes 
peu nprés  la formation sont grasses vis-A-vis des parties des 
mémes couches reslees enfouies, qu i  sont anlliraciteuses. 
Dans cerlains cas, la chaleur centrale s'es1 combinde avec 
celle dégagée par le  frottement des r i ches  comme au Creusot, 
où  l'on a exploité prés du  jour, des charbons presque aussi 
iirilliracileux qu'h plusieurs ceniaines de mi!lres dc profon- 
dciir. 

Celte clialeur soulerraine, qui d'ailleurs n'a pas dû  êlr'e 
trks élevée, ne paraît pas avoir contribu6 a u  durcissement 
des roches, non plus que le poids des terrains sup6rieurs : 
elle leur a imprimé seulement plus de ténacité. 

Dans ce m h o i r e  remarquable, hI Grancl'Eurg traite succes- 
sivement avec autant de  science que de talent, toutes le; ques- 
tions relatives au  mode de dépbt do la hoilille, la formation 
des bassins houillers, à Icurs dislocations, et A leur rnélamor- 
pliisme Son œuvre est au  nombre des plus puissants efforts 
qui aient d td  tenliis, pour résoudre un des problbmes si 
ardus d e  la gdogenie. 
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Sur la prtsetice d u  Colicule dans le poudingzre 

de S d m - l e - C h d l e u z ~  et de  la Pkiotite dnus les schistes 

qui a c c o m p ~ ~ g n e n t  l 'arkose gedinianne,  

prir 111. J. Gosse let .  

Je prEsente 3 la Société un  morceau de  poudingue d e  
Sslm-le-CliAieau dans lequel se trouve inclus un  fragment 
de  coticule, J'ai Irouré cet écliantillon daris une  excursion 
q u e  j'ai faite avec nos amis M N .  I,ossen dr, Rcrlin, Rcnard 
de'B~uxcllcs, ct Ilarker de Cambridge, pour dtudier les faits 
de métamorpliisnie de  l'Ardenne. 

Deux hypothèses prbtendent expliquer ce métamorphisme. 
Les uns  l'attribuenl au voisinage de roches éruptives, 
probablement granitiques, situées a une certaine profondeur 
sous la surface du sol. Celte théorie qui était celle de Dumonl 
;i. trouvé des défenseurs dans 1111. de Lasaulx et Dupont. 

RI. Renard objecta que l'hypothése &tait piirement gratuite; 
qu 'cn l'absence da toute roche éruplive visible, il fallait 
expliquer le m6lamorphisme de l'Ardenne uniquement par  
des actions mécaniques, qui  auraient mis en jeu les activités 
chimiques, en broyant les substances minérales et e n  se 
transformant en chaleur. J'ai adopt6 cette maniére de  voir; 
je  l'ai déjA exposée à la Societé jl), je la développe en ce 
moment dan's un m h o i r e  sus l'Ardenne don1 on compose 
Ics derniiircs pages. 

I,a dÇcouverle que j'annonce cst unc nouvelle preuvc en 
faveur de  celte hypothèse. 

Le Coticule ou  pierre rasoir est formé d'un grand nombre 
d e  petits crislnux de grendt spessartine dans u n  pâle de  
qudrz, de riiica blanc et d e  rutile. C'est au  plus haut degré 
une roche ~riétarriorphique. Sa posiliori est aussi parfaitement 

( 1 )  Aiin. Soc. géol. du Nord. XI. p. 188. 
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délerminee. Elle forme quelques petiles couches dans les 
pligllades oligistiféres du  salmien des envirans de Viel-Salm. 

Si nous le trouvons dans le poudingue d u  devonien 
infërieur. nous devons en concliire que le terrain cambrien 
(silurien inférieur) était d6jà mélamorphisé avant le dépôt du  
dworiien. Or, conirrie celui-ci est égülenient trEs métamor- 
phique, on doit en concliirc qu'il y a cil a u  moins dcux 
Epoques de m6tamorphismedans L'Ardenne, et par conséquent, 
dans Ia premiére ~hkorie ,  qu'il y s e u  aussi deux éruptions 
granitiques. Il faudrait encore admettre que ni l 'une nil 'autre 
de ces deux druplions n'ont amené la granite a u  jour. Ce 
serait une coïncidence bien remarquable, surtout quand la 
ligne d'éruption s'élend dans les deux cas depuis la Meuse 
jusqu'a Malm6dy. A cette derniére partie de l'objection, on 
répond par Ir, granite de Lammersdorf. J'y reviendrai plus  
tard. Au,jourtl'hui je  désire t i rer  une  seconde cons6quencc 
de ma découverte d u  coticule. 

Dés mes  premiers travaux s u r  l'Ardenne, j'ai admis que  
les massifs cambriens de Ilocroi el de  Stavelot &aient émergés 
dks le début de  l'époque d e ~ o n i e n n e ,  qu'ils étaient les 
rudiments du  conlinent desfiué 3 devenir 1 '8rdeme.  La 
Sociliié connaît mes iddes s u r  la disposition géographique de  
l'Ardenne pendant toute la durée de l'époque devonienne le  
continent du  Brabant, la plaine d u  Condros, le bassin de  
Dinant, etc. Cette conception a 6lé la base d e  tous mes 
travaux el si je suis arrivé a faire faire quelque progrks h la 
géologie de  1'.4rdenne, c'est e n  ayant toujours celte idée fixe 
et en cherchant toutes les conséquences qu'on pouvait e n  
déduire. . 

1.cs résultals aiixquels je suis arrivé sont en gtnnral admis, 
niais l'idée mére qui les a engendrés rencontre encore 
beaucoup de résistance. Dernièrement, j'ai dû  la défendre 
devant la Société géologique de  France. Un des arguments 
sur lesquels j'ai ~ p p u y é  ma maniEre de voir est le suivant : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Les premières couches d u  devonien, sont des dirpbts tri% 
locaux, des poudingues, où  i'on trouve les débris des roches 
cambriennes du voisinage. Ainsi, disais-je, le  poudingue 
conlie~it des phyllades violek quand il repose sur  les phgllades 
violets de Fumay, des phyllades verts quand il est superposb 
à l'assise de Deville, des phgllades noirs quand il est au-dessiis 
de  celle de Bogny. J'aurais pu ajouter que I'on y trouve d u  
phyllade oligislifbre quand il recouvre le salmien. La présence 
de  fragments de coticule dans le  poudingue, 3 500 métres 
~ P S  gîtes de coiicule en place, est une nouvelle preuve du 
cache1 local du poudingue. Elle démonirc aussi l'existence de  
rochers prkexistants, d'ou le  coticule aura 6t6 arrache et 
transporté 3 la mer  par  les cours d'eau. 

Lors d'une excursion gkologique dans la vallie de  l a  Salm, 
j'avais signal6 aux 6Ibves les paillettes brillantes contenues 
dans les scliisles qui accompagnent i'arkose h la carribre de 
Salm-le-Ch3leau, à 10 ou  20 mktres environ au-dessus du  
poudingue qui contient le  colicule. J e  pensais que ces 
paillettes Ctait de l'ottrélite remaniée et provenait des schistes 
ottrélilifkres salmiens (O. Or, M .  Barrois a reconnu que 
les dites pailleties sonl, non de  l'ottrélile, mais de  la biotite. 
II g avait A expliquer la formation d e  cc minéral, essentiel- 
lement mélamorphique, dans une position où il n'existe pas 
Iiabiluellement. 

Les partisans d u  métamorphisme Cruplif ne  seraient pas 
g h 6 s  pour si peu. Ils feraient intervenir une apophyse 
granitique souterraine. Ils e n  ont à leur  disposition une 
quantité d'aulant plus c o n s i d h b l e ,  qu'ils sont dispensis de 
les montrer. J e  m e  suis dcmandt, si  je ne  troiiverai pas une 
explication différente. - 

Or, dans les carrieres de Salm-le-Château, situées sur  la 
rive droite de la Salm, l'arkose a une direclion E.-N.-E., 
tandis que sur  la rive gauche, sa direction est dc I'E. h l'O. 

(1) Ann. Soc. gkol. Nord XI. p. 335. 
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Le changement de direction correspond a la vallée. On 
constate e n  outre que les couches de la  rive droiie sont 
rejetdes i plus de 100m au  N. des memes couches de la rive 
gauche. Rien n'indique cependant qu'il y ait une faille. 
Je crois a u  contraire que le  rejet apparenl dépend d'une 
ancienne sinuosité du rivage devonien. Car tandis que sur  la 
rive droite l'arkose repose directement sur  les phyllades 
oliçistiféres e l  ~Ltréliiifères, sur la rive gauche, elle en est 
s iparée par  400m environ de  pbgllades zonaires, de  schistes 
aimantifSres et de quartzile bieri visible h 1'entr.de des r o i i t ~ s  
de Fraiture et de Rovigny. 

J e  crois donc que lors p e  leur  relkvernent, les couches 
devoniennes qui se sont trouvees dans cetle anse ont 6115 
courbées et plus fortement pressées que les autres. Il s'y est 
développé de la biotite, comme dans certains schistes des 
environs de  Dertrix et  de  Bastogne, q u i  ont étd translormis. 
en Cornéite (1) .  

Séanck du 18 Jancier 1888 

M. Six, Présidett,  absent, remercie par  lettre la SociBIé 
de l 'hon~ieur  qu'elle lui a fait e n  l 'devant A la présidence e n  
1887. 

Sont dlus i~lerribres de la SociEtE : 
3IY. Hcuzo, Ingknieur Pontoise, 

n e x r - ~ t i r i e s ,  Relieur à Lille, 
Rlarcottc, Pierre, NPgoriant 3 Lille, 
Quevn, Préparateur A la Faculté des Sciences. 

( 1 )  J'ai priniilivernenl désigné cette roche sous le nom de Cornéenne, 
{Ann. Soc. @ol. d u  Nord, XI, p. 267,) mais sur l'avis d e  plusieurs 
gëologurs qni mc faisaien1 ohserver qii'elle ne ~0rre~pond pas iî la 
Corneenne des anciens gi!ologues ou au Ilornslein des  Alleinands, j'ai 
remplacè ce nom par celui de Corneite. 
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On procbde A l'dlection du nouveau bureau. Sont dlus : 
. . . . . . . .  PrCsident. MM.  L:idrièrw. 

. . . . .  Vice-Président. Ch. Barrois. 
Secrétaire . . . . . . .  RIalaquiii . 
lIibl.io/l~t!caire. . . . .  Quarré. 
Trésorier . . . .  Crespel. 
M .  I'eroy est élu membre d u  Conseil pour trois ans e n  

remplacemcnl de M .  Lecocq, sorlant ; M. Bousseiurier, 
est élu membre duconseil en remplacement del[ .  C h .  Barrois, 
nommé Vice-Prtsident. 

Les diverses Commissions sont compos6es de la mariikre 
suivante : 

C~nzmission des Firinnces : MM. Lecocq, Smits, Lepan. 
Commission de la Bibliolhèqzie : R131. Fockeu, Ad. Gosselet, 

Ttiibout. 
Co.rnrnissio?b de la Libruirie : nlhl. L e c o q ,  Defrennes, 

Béghin. 
M Ladrii-iw remercie la Socitiii dc l'avoir élu priisitlent; 

il propose d'organiser une s t r i e  d'excursions afin d'intdresser 
l e  public et dc  stimuler le zele des membres de la Soci6té. 
Il propose donc de nommer u n e  commission chargée 
d'organiser ces excursions. Ida Socidté approuve cette 
proposition. 

Commission des Excrrr8sions : RIM. Wghin,  I)elcroix, Lepan, 
Eckmnnn, Boussemaer, Lecocq, IIette, Leroy, Couvreur, 
Cayeux. 

11. Ladrière fait ensuite la communication suivante : 

Note sur lu décourerle d'un silex taillc': 
et 'd'une défense de RIamniouth 

d Vitry-en-Artois, 

par M.-Laùi - ~ e r e .  " 

Monsicur Duflos, mcunicr c t  propriilaire A Vitry-cn Arlo is, 
vient de faire une découverle fort intéressante. 
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E n  creusant une cave dans sa propriété, on a mis a jour un  
silex tail16 cl une défense d'éléphant. Bu lieu de  débarimasser 
ces objets de leur gangue, RI. Duflos a pris grand soin de 
les conscrrcr en place et d'es aviser hl. Gosselel. 

En agissant ainsi, J I .  Duflos a rendu service 3 la science et  
il mérite tous nos remerciemenls. 

Délégué par M. Gosselet, pour itudier ce nouveau gisement, 
je viens vous rendre compte de ma mission. 

Viiry est un  gros bourg, s i h é  sur  la Scarpe, e n  arnoni de 
Douai et à une distance de  dix kilométres environ. 

Le sous-sol de celle commune est consiitu6 par la craie 
blanche A micraaler qui aflleure un peu partout. Cependant, 
vers l'est, il exisle qiielques faibles éminences lertiaires 
composies d'argile de  Louvil el de sable d'0stricourt : ce sont 
les seuls temoins de cet âçc que Ics courants di!uviens aient 
respectés. 

La craie elle-mdme n'a pas blé compl2tement épargnée : 
la Scarpe l'a proîondément enhillée, elle s'y est formé u n  lit 
immense qu'elle a comblé et  recréusé plusieurs fois pendant 
l'époque yualermire.  

Au nord-est dc Vitry, prbs de l'établissement de RI. nufios, 
les dépdts quaiernaires son1 tellement iniportants qu'ils rern- 
plissent toiiie la vallee ; ils forment un vér,iiable plateau q u i  
s'étend bien loiri vers le nord-ouest. C'es1 a u  milieu de ce 
plateau que  la Scarpe a tracé son lit défiililif. Cetle fois, elle 
n'a pris dans ses alluvions clni! juste l'espace nircessaii-e au  
passage de  ses eaux, il semble qu'elle ail voulu respeçler son 
teuvre le plus possible. Ses deux berges, quoique composées 
de roches trbs fi,iiibles, sont taillées i pic : c'est u n  large 
foshé que l'on croirait volonliers dû an travail des hommes. 

La rivikre coule sur  u:i fond crayeux, 3 4 i  mt!tres environ 
au-dessus du niveau de  la mer.  J'évalue l'altitude moyenne 
d u  plateau a 50 &élres. 

L'habitatiun de  111 Dufios est constiuile s u r  un i16t, a u  
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milieu du courant. Les caves sont séparées d u  corps de  logis 
par un drs bras de la Scarpe Elles sont creusdes dans l'escar- 
pement qui forme la rive gauche. On y entre de  plein pied. 
Les eaux de la riviére sont en con1r.e-bas de 1 mélre environ. 
C'est en agrandissant une de ses caves que M. Duflos a fait la 
dfcouverle dont j'ai 2 vous entretenir. 

Au niveau d u  sol, les ouvriers ont rcncontrd d'abord une 
sorte de conglom6r~t  formé d e  nodules de craie et  de  frag- 
ments plus grossiers de meme nature, simplenient arrondis 
et non réduils à l'dtat de galets, la plupart sont fendillés ; on 
y a trouvk égalemelit quelques silex roul+r assez volumineux. 
L e  tout est ernpâtti dlius un  ciment craueux. 

Ce dépôt, je l'identifie avec le  diluvium qui dans le Rord 
recouvre la glaise 2 succinées. Dans celte excavation, il atieint 
une kpaisseur de 1 m. 20 environ. 

Au-dessus, il y a du  limon gris jaunlitre, trbs sableux, trés 
fin. En certains endroils, il passe l'argile ; ailleurs, il ren- 
ferme de tres nombreux g1,ains dc craie rliçsdinin~s dans la 
masse, ou formant quelques peiitcs vcinulcs d i s ~ o ~ i l i ~ i u ~ ~ .  
On y trouve égslemenl une trés grande quantité de  concré- 
tions calcaires dites Poupées. Cette coiiche, que nous apye- 
lons vulgairement I'Erçeron, on l'a entamée sui. une épaisseur 
de O m. 80 seulement. 

Telles sont les sèules données géologiques recueillies dans 
la  trancliée faite par A I .  Duflos. Nais, çornme je l'ai dit plus 
liaul, les berges du  couraril (!tarit taillées h pic et daris le 
n i tme  lerrain, il nous sera facile d c  cornpldti:r nos rcrisei- 
gocments. 

Sur  la rive gauche de la riviére, un  peu e n  aval du  moulin, 
on voil cc qui suit, de bas en haut : 

10 CongloiiiBral crayeux, diluvium supOrieur. 
20 Lirrion gris ]annalce, lrEs sablcux. LrCs fin, forrnml une couche 

de  4 ~ n b l r e s  d'epaisseur environ. A l a  bdse, on  renconlre en  
c e r l i n s  poiiiis quelques veinules p:us argileuses, dans  d'autres 
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poinls les nodules de craie sont Lrès ahondanls. Vers le inilieu 
de 1s couche, le limon semble privé d'élemenrs calcaires : il  
passe au sable fin. Enfin, i la partie suptrieurc, les nodules 
de craie paraisscnl aussi aboridanls qu'a la base, parfois même, 
ils fiirnient de petils amas lenticulaires, indiqusrit unc recru- 
dcscencc dans  13 force d u  couranb. 

3 O  Linion des plateaux. jaune-brun, Lrés argileux 0,60. 

40 Linion de lavage, l in ,  doux au loucher, 0,50. 

Les couches riuS 1 ,  2 et 3 constituent ce que j'ai appelé 
l'assise supdrieure d u  terrain quaternaire. Voyons si les 
objt.1~ trouvés viendront l'appui des donniies stratigraphi- 
ques. 

C'est dans le  limoii sableux et 3 dix centirnélres A pcine aii- 
dessus du diluvium que LI. Dufios a dtcouvert un silex. 
M.  Tissandier, directcur du  journal u La Kattire a l e  croit 
taillé. Ce silex, m'assure-t-on, a la forme d'une poinie mesu- 
rant environ 0,07 centimhlres de longueur, avec une face 
lisse, l 'aulre face [ormant une sorte de dos. La poinle p r h e n t e  
une série de  reiouches pratiquées s u r  les deux bords. 

Si la descriplion qui  préckde est exacte, nous nous trou- 
vons c n  pr6scnce do l'instrument caracltlrisiique d u  Mousté- 
rien d e  M. de Blortillet, ce qui concorderait d'ailleurs parfai- 
lement avec l'sge présumé des dépôts qui le conliennent. 

Mais ce n'est pas d ce silex seul que se  borne la dCcÔuver1e.- 
La  tranchée fut prolongCe de 5 métres dans le cbteau, et 

à cette dislarice, presque au  méme niveau que le silex, les 
ouvriers mirenl A jour une magnifique défense d'eléphant, en 
l'enlaillant mallieureusement par la base, s u r  unelongueur de 
U,20 cent. environ. La partie intacte, dégagée de sa gangue, 
mesure encore 2 m. 80,  son plus grand diamétrc n'a pas 
moins de O,I2 centirnélres. Mais, quoique protEgée par une  
sorte de  fourreau formé de  petites plaques calcaires, elle 
est si profondément altérée qu'il a fallu renoncer A la 
lransporter. 
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M. Duilos va la faire silicatiser, en attendant la visite d e  la 
Société géologique. 

1 ) i v ~ r s  débris d'osscnieiits, recueillis depuis, sont dans un 
t e l  i la t  de dEcomposition, qu'il sera impossible, je crois, de 
les déterminer. 

J'ai démonlré, dans mes notes précédentes, que le terrain 
quaternaire du  fiord présente deux grandes divisions. La 
découverte d e  Vitry tend i prouver que les dEpôls qui 
cousLituent l'assise supéricurc sont d'âge monsttiricn : elle 
présente donc une réelle imporlance. . 

L'assise inférieure qui serait de i'dpoque chekldenne est 
représenlée dans 1'Xrlois comme dans la Flandre. On en 
retrouve des lambeaux un peu parlout, principalement sur 
les haiitciirs. Ce sont ordinairement de pelits amas de galets 
et de  sable graveleux : j'cn ferai I'oljet d'une nouvelle étude. 

Siance du 2 Fdvrier 1888. 

11. Charles Itarrois fait  la commur i icahn  suivanle : 

Sur le terrain d&vonien de la h-ax-ai*~*e. 

Le nord de la Navarre est f o r a 6  par  des terrains anciens, 
éludiés dans ces dernieres annees par JI. Stuart-Nenlealh (f), 
et  par A I .  Mallada (*), qui y o n t  distingué les systémes 
silurien, ddûonie7~ et carbonifère. 
M. Stuart-Menleai11 a Iiien voulu me confier I'éliidc d'un 

cerlain nombre de fossiles découverts par  lui dans cette partie 
des Pyrénées, fossiles qui permettent de reconnaîire dans la 
série devonienne de  celte région, l'existence de 1 d a g e  
Cobiencien. 

( 1 )  Siuarl-~leiilcalli . ,  sur la g ~ o l o g i e  des  P)rcnécs dc Is Kavarre ,  
Bull. soc. geol. de ITraiice, 3" sér. T .  IX. 1881. p. 304. pl .  VI.  

(2) L. Sl;il!ada, Recori. jicol. de la I'rovincia de Navarra, Boi. coin. 
map .  geol. dc Espana, Torrio lx, lti82. larn. X. 
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Le principal gisement exploilé par 11. Stuart-RIenteaih est 
celui d c  Sumbilla, sur la Bidassoa, qui contient dans u n  cal- 
caire arçilo - gréseux (grauwacke) la faune d'Arnao, de  
Hierges ; comme l'indiquent les fossiles suivanls : 

Orlhis vulou~,ia,  Schlt. 
I> o~bicularis .y Vrrn. 

Ortholheles îc?nbraculum, Schlt. 

Slrophomena palricia, Stein. non Bwr. 
a Nurchisoni, Vern. 
11 Sedgzuickii, Arch. et V e r n .  
, e/: l i ipdu,  F. A. Kwmer. 
D nou. sp.  

Spiri/& cultrijugnlus, Rcern , non auriculatus. 
i) purudoaets, Sclilt. 

cf. Arduenizensis, Schnur .  Celle espEce est idenlique & 
cerlaines varietes d'Hierges, Lrès I r a u s v e r s e s ,  qu i  meriteraienl u n  
nom spccial : elles soiil voisines d u  Spirifer venus, à'orb., et d u  
Spirifer elegans Slein. 

Alhyris coizcenlricr~, v o n  Uuch. 
Rrlzia Adrieni, Vern. 
Pleurotlyctiuw problevaalicunr, Gold. 
Fenesleila sp. 

Je n'ai pas rtlconnu dans ce gisement le Spirifer Bouchardi. 
cité cependant par 31. Mallada (1. c., p. 17) ; aucun des fossiles 
ramassés psr 11. Stuart-SIenle~lh. ne  nous permet de  
reconnaître encore la prPsence du devonirn supirrieur. 

JI. Sluarl-1ientt.ath a trouvd 3 Bertiz, valMe de Bastan, la 
Ii'hyachotidla Orbigrzyuna, qui appartienl au  meme niveau 
stratigraphique que les fossiles de Sumbilla. 

La Fauned'Eyharce (Basses-Pyrénkes), me  parait également 
colilencienne, mais peul appartenir ti une zbne un  peu infé- 
rieuie a la précédente. Elle a fourni ; 

Ani~ales de la Sociele geoloyique du  Aord.  T .  xv. 8 
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Choneles semiradialu, Sow. 
Orll~otheles urnbraculunz, Schlt.  
Slrophonzena c f .  Snrlhnc~nsis ? OEhl. e t  Dav. 
Spirirer paradoxus, Schl t .  
Spirifer sp. 
Alhyris concentrica, v .  Buch. 
Tiges  d'encriiles. 

A Naga (Navarre), M. Stuart-BIenlealh a recueilli un assez 
grand nombre d'échantillons d'un brachiopode e n  mauvais 
état ; les moules internes rappellent par la plupai t de  leurs 
cdraclkres ceux du  Pen[amerus globz~s,  Broriri. 

A la suit,e de  celle çornmuuication hI. Ch. Barrois annoncc 
i la Sociétéi la dicoiiverte de la Faune primordiale dans les 
llonlagnes ru'oires par  JI. Bergeron, membre de la 
Société. Cette dicouverte est d'autant plus importante que 
c'est la premiére fois que la faune primordiale est Lrouvée 
e n  Frarice. 

Séance du 7 ,Tlars I8S8 

hl. Cayeux lit la note suivanle de 13 part de  l'auteur : 

Sur le genre Euclastes 

par M .  Louis Dollo, 
lnglwieztr cicil, Aide-Nuluraliste au J1ust;e ~ o y a l  

d'histoire naturelle de Belgique, à Bruxelles. 

1. - En 48% (l), j'ai désigné sous 1; nom de I'iachyrhyn- 
chzis un  Chfiloriien du Landénien infërieur d'Erquelinnes. En 
agissant ainsi, j'ai e u  tort En effet, comme MN. R .  Lydekker 
ct G. A .  Boiileriger l'ont Pait remarquer dcpuis (v), le  k r m e  

-- .- 

(1 )  L .  Dollo. IJremière nole sur les Cheio~~lens  landeniens (Eocène 
inferienr) de la Belgique. BULL. MUS.  ROY.  Hi, T. NAT. BELG. T. 1V. 
1886. p. 136. 

(2) B. Lydekker e t  G .  A. Roulenger. On Ghelonia from tlic PurDeck, 
TYealden and London Cluy. GEOLOGICAL NAGAZIXE. Juin 1887. p. 270. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



que j'ai employé avait dPjA élé utilisd par  les zoologistes ('), 
et, par conséquent, !oit passer daris la synonymie. 

II. -Afin de réparer mon erreur, j'si proposé, en 1887 (o), 

de remplacer, pour la tortue si aboiidante a Erquelinnss (Y). 
Pachyri~y~chus par Erquelinnesia. Et, en cela, j'ai encore eu 
tort. Car, ainsi que M. A .  S. Woodward me 1'6crivail ces 
jours derniers, M. G. H. Seeley a créé (7, pour CiuAo~ie 
pliinimentiim, Owen (9, que  j'ai admis (6) dans mon grnre 
Erquelinnesia, le mot Clossochelys dks 1 5 7 f  Il semble donc 
qu'il ne me  reste qu'A adopter le vocable dc 11. Seeley. 

III. - Cependant, j c  vais aujourd'liui m'effnrcer de  d6mon- 
trer que : Erquelinmsia, Dollo, 1887 = Euclastes ('), Cope, 
1 8 6 7 ,  et que,  dks lors, c'est cette derniére appellation qui a ,  
seule, le droit de subsister, - noiamrnenl, que 12s P u c h y -  
rhyizchs Cossdeti, I)ollo, des NusEes de 1 A e  et  d e  Bruxelles. 
auront à elre é~iquelés, à l'avenir, Euclustes Gosselcti (1)ollo). 

IV. - Faisons voir, en premier lieu, que, comme l'avait 

(1) S. tl .  Scudder. Nome?~clator woologiclts. BULL. U, S .  ?&AT. 

M U S E I I M  ND 19. 1882-84. p 228. 

( 2 )  L. Dollo. On Belgian Fossil Reptiles. GEOLOGICAL MAGAZIBE. 

Sepreriibre 1887. p .  393. 
(3) Le niusce de Bruxclies en a actuellemerit deus  individus (adulte 

e t  jeune] monlés dans ses galeries publiques. Petidan1 le sCjour a u  
Cniigo d c  h. E .  Dupont, Direckür du  Musée, j'eii a i  fait restaurer d i x  
spcçiniens, qui seront  prochaincrnenl exposes. II f a u t  ajouter à cela 
que no,is avbiis encore huit cranes ou rnanilibulcs, sans cornpler un 
lrits grai i l  no ibre (le lr:~grnenls isoles. 

( 4 )  11. G .  S eley :Voles on  some Cl~elonznn Reinains front the 
Lorrdora C lny .  i i v s a ~ s  A Mac. XAT.  Hrsr. 1871. Vol.  V l l l  p .  227. 

(5) R. Owcn ct T .  Bell. Jlnnugruph o?b lhe Foseil Replilin uf lhe 
I,fl?li1077, (,'ILL?/. Pdrl 1. Chrlonia. ~ ' A L E O S T O G B A P R I C A L  SOCIETY. 1819. 

p .  25. 
(6) L .  Dollo, Cheloniens landétiiens, elc. p. 139. 

(7) E. D. Copr On Euclastes, a gelaus o f e s t i n c l  Chclonid(e. Pnoc. 
A C A D .  NAT. Sc. PHII.A~ELPEIA. 1867. p. 39. 
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pressenli M. E. D. Cope ('), Erquelinnesia appartient aux 
Proplcuridm, Cope, 1 8 7 1  ('). 

1. EL d'abord, qiiels sont lm caractères de  ccttc famille ? 
Si nous nous en tenions A la dernibre diagnose ( 3 )  du 

naturaliste de Philadelphie, nous aurions : Ctiéloniens lhéco- 
phores ("1 cryplodères dacljloplastr~es 1" avec <( phalanges 
des membres ant6rieurs d6pourvues de  condyles r et u neuf 
plaques costalcs ou plus B. Mais, ainsi que je l'ai prouvé 
d'une maniére qui a convaincu M. Cope lui-méme (y), le 
deusieme point de structure n'a pas la valeur que voulait 
lu i  attribuer le paléontologiste américain ; il en résulte que 
les Pruplezwidm renlreraient dans les Chelonidle. Telle est 
la conclusion a laqucllc j'étais arrivé e n  1886 ('). 

Cependant, A cette époque, je n'avais pas pris en considé- 
ralion les caracléres donnés au  début (') par M. Cope et qu'il 
a ,  par la suite et bien 3 tort A mon avis, rel6gués au second 
plan. Ces cüracléres, complétés comme je le dirai liieritGt, 
m e  paraissent, e n  cffct, dignes de  d6finir une famille, les 
Propleuridœ, dans laquelle. comme le  naturaliste amdricain 

(1) E .  D. Cope. Uollo on Extinel  Torloises. AMERICAN KATUHALIST. 
Novembre 1886. 1). 963. 

(2) E .  D. Cope. S?/nopsis o f  the Extknct Batrnchia, Replliia aud 
Aves o f  Y o r l h  America. 'TRLXS. AMER. I'HIL. SOC. PHILADELPHIA.  1371. 
p .  235. 

(3) E D. Copc. The C'erlebratn, o f  the Tertiairy Fornaalioîw 01 

the West. R E P .  U S. G e o ~ .  S C H V .  TERRITORIES (Fi V.  Hayden). Vol. I I I .  
1884. p. 111. 

(4) L. Dûllo. Prentiere note sur les Cheloniens d u  Bruxellien 
( I i o c é l ~ e  moyen) de L'elgirjue. BCLL. MUS! ROT. HIST.  NAT. BELG. T. 
1V. 1885. p.  79. 

(3) L. Dollo Cheloniens d u  Oruxellien, etc. p. 84. 

(1;) E .  D. Copc. Dodlo on Exl inc t  Torloises, etc. p 96d. 

- L~dekicer,  Ho~rlanyer, atzd Dolto on f imi l  Torloises. C s o ~ o c i c ~ r .  
?i l~c, iz i ' i~  Decemore 18137. p 573. 

(7) L. Dollo. Lheloniens d u  Bruzsllien, elc. p. 69. 
(8 )  E. D. Cope. Synopsis. elc. pp. 130 c l  235. 
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l'a déj8 signalé (1) viendraient se  placer mes Pnchyrlqn-  
chyne ('). 

Les caractéres dont il s'agit sont : 

PROPLEURIDAL Chéloniens lliécophores cryptodéres dacty- 
loplast- , e s  avec : 

A .  - Un humérus b ~ a u c o u p  plus chélydroïde que chElo- 
noïde, indiquant des merribrcs moins bien adaptés à la vie 
aquatique que  ceux d e  Ckelone, Ritg , par exemple ; 

B. - Des métatarsiens indiquant des membres mieux 
adaptés d la vie aquatique que ceux de  Chelydra, Schweiçg., 
par exemple ; 

C. - Un plastron plus cliélydroïde que cliélonoïde par  
1'8troitesse de son ponl hyo-hypoplastral ct par l'ossification 
plus complhlc ; pourtant, fontanelle ccntralc pcrsistantc. 

2 .  Or, Erqtielinnesia présente précisément cet ensemble de 
dispositions. Il rentre, par conséquent, dans les Propleuridæ. 

3 .  Puisque, A cause de  I'liumérus et du plastron (ct cela 
malgré la fontanelle centrale persistante), M. Cope avait 
rangé primitivement les genres qui conslituérent ultérieure- 
ment ses Propleuridœ dans les Chelydrida: ( 3 ) ,  il n e  sera pas 
superflu d'ajouter aux caractrSrcs connus dcs premiers (Ics 
Propleut'idre) qu'ils ont les vertbbrcs caudales procales, ainsi 
que l'ai pu m'en assurer, tandis que, comme chacun le  sait, 
les derniers les ont opistl~ocœles ('). II est juste de convenir 
que celte structure a perdu de  sa valcur depuis qu'on a 
observ6 des Pleurodéres avec vertébres caudales opistlio- 
cceles (=) ; toutefois, je crois qu'elle mir i te  encore d7&tre 

( 1 )  E .  D .  Cope. Uollo on Exlinct Torloises, etc. p. 968.  

( 2 )  il. Dollo. Ci~e'lnniens Inndeniens, elc. p. 139. 

(3) E .  D.  Cope. Synopsis, elc. p. 130. 
(4) E .  D. Cope. Terliury Ver-bbrala, elc. p .  111. 

(5) G .  A .  Boulenper. O n  the Syslemalic Position o f  Che Genus 
Miolania, Owen (Çerntochel~s. Iiuxley). PROC. ZOOL. SOC. LONDOS. 
1887. p. 554. 
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inlroduite dans une diagnore de famille, car elle figure dans 
celle des Chelydr id le  ( ' )  et des J!iolu~riid~ (2).  

4 Enfin,  d a n s  l'@Lat actuel de rios corinaisçanccs et eu 6gard 
aux genres Euclastes, Cope, Lyloloma, Cope, Erquelinnesia, 
Dollo (sur lesquels nous reviendr.ons dans un instant), je 
pense que nous avons à menlionner aussi comme propre aux 
Propleurida : 

A .  - Des choanes siiuécs beaucoup plus prbs de l'occi- 
pital que dans les Chelonidce. 

B. - Une tr&s longue symphyse mandibillaire. 
V. - Comparons, maintenant, Erquelinnesia aux autres 

genres des Proplettrida. 
1. - Le fait que le cràne et la mandibule, si caractéris- 

tiques, n'ont lias ét6 reçueillis jusqu'à ce jour pour Osteo- 
pyq i s  (7, Copc, 1868, Peritresius ('), Cope, 1871, Pro- 
pleura (Y), Cope, 1871, et Calapleura (6), cope, 1871, sans 
parler des divergences que les carapaces de ces genres offrent 
lorsqu70n les compare a celle d'Erquelinnesia,, conduit immé- 
diatement a considérer LytoEoma (7, Cope, 1871, et Euclas- 
tes ('), Cope, 1867. . 

2. La piéce 13 plus importante, dans les restes préservés, 
de Lyloloma est la mandibule. Voici ce qu'en dit  M. Cope (9 : 
a Its form suggests the  same portion of the Thalassochelys 
plmiimenlum and Th. crassicostatus of Owen (Chelone Ow.) 
trom lhe Eocene of Ençland;  but i t  is mucli more obtuse, 
and hroader, in  relation to its lcngth, than either of these. 
-- . -- 

(1) E.  D .  Cope. Zertiary Verlebrula, etc. p .  111. 
(2)  G. A. Boulcngcr. Alioliinia, etc .  p .  554. 
(3) E. D .  Cope. Proc. Acad. hrnt. Sc. Philadelphia. let;% p. 147. 
(4) E .  D .  Cope. Synopsis ,  e tc .  p. 150. 

(51 E .  D. Cope. S p o p s i s ,  etc. p. 138. 

( 6 )  E. D.  Copc. Sgnopsis ,  elc. p. 143, 

(7) E .  I) Copc. Synopsis ,  etc. p. 144. 

(8) V. supra. 
(9) E.  D. Cope. Synopsis, etc. p. 146. 
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As the extent of the symphysis among Tesludinata bears some 
relalion to the position of the postcrior openings of the nares, 
thc pertinence of lhis jaw to thc Euclnslt.?~ plalyops siiggcsts 
itself. Its flalness a'nd shallowness, and want of recurwd 
alveolar margins, are appropriale to the shallowness and 
suial1 alveolar marçin of the maxillo-palatine face. There is, 
liowever, n o  trace of that elevation and acumination of tlie 
extremity O P  the sympliysis ;issoci;ited with the premaxil1;irg 
concavity and foramen to the nasal meatus, which is to be  
looked for, n. .. .. « the posterior margin of the symphysis is 
opposite the anterior part or  the coronoid bone ; the anterior 
marçin of the coronoid elevation of the dentale measures 
the posterior third of the symphysis. The sutures of the 
dentale with other elements n o ~ h e r e  consolidated. The inter- 
na1 groove passes round tlie hirider face of the arcli, siluated 
dccply between thc prolongations of the superior and inferior 
places. Mandible beneaih, flat, abruptly rising 10 the alveolar 
ridge ..... J a A striking feature ... a is the size and depth 
of the foçsa for the insertion of the masseter muscle. I t  is 
relatively greater than in any of the recent Chelonidm which 
1 have seen, and indicates great muscular power. This neces- 
sitates the shortncss of the mandible, as it is leçs strcngthened 
in the vertical direclion than the modern species. The mental 
foramen enters i n  the anterior portion of this fossa. The 
dental foramen of equal size, enters below the middle of 
the  coronoid bone.  The  wall of the fossa is the inferior plate 
of the menturn prolonçed into a strong ridge. B J'ai tenu A 
citer ce passage e n  entier, quoiqu'il f u t  un  peu long, car la 
description qu'il renferme s'applique, e n  tous points, au  
genre Ergztelimesirs ('). J'en conclus : Erqtcelinnesia, Dollo, 
1887 = Lyloloma. Cope, 1871. . 

2. Passons, A p r t h n t ,  5 Euclastes, dont on n e  connait que 

(1) L. Dollo. Cheloniens landdniens, etc. pp. 134.136. 
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l e  crrîne. Les dispositions les plus significatives mention- 
nées (') par le naturaliste de Philadelphie sont : 

A .  - Fosses supratemporales t a )  complt:ternent fermées 
par une voùle osseuse ; 

B. - Face pdlatine s'élargissant fortement et obliquement 
par rapport à l'axe longiludinal, quand on s e  dirige du 
museau vers l'occiput ; 

C. - Museau proprement dit, court. conslitué par les 
prémaxillaires se  projetant 1éçPrement en forme de bec ; 

D. - Vomer long et séparant sur  une gran le  étendue 
chaque susmaxillaire e t  chaque palalin d'un côté, de son 
homonyme ; 

E. - Choanes rejelées vers l'occipital (7 ; 
F. - Palais peu profond, avec faible développement du 

bord alvf!olairc ; 

G. - Susmaxillaires trés massifs, indiquant un régime 
conchifrage (9; 

II. - Earines externes subquadrangulaires. 
Mais, toutes ces dispositions se retrouvent chez Erquelzn- 

nesia. Quant aux autres énumérées par le palContologiste 
nm6ricain : ou  bien elles concordent égalernent ; ou bieu, 
s'il y a divergence, ellcs peuvent Etre expliquées comme 
différences spécifiques, - peul-être même accidentelles, 
individuelles, sexuelles, d'dge, etc., car le  gisement d'Erque- 
linnes m'a montré que ces derniéres variations sont trés 
abondantes dans les animaux dont nous nous occupons. Au 
surplus, je reviendrai sur  ce point en une autre  occasion. 
Lorsque j'aurai ajouté a ce qui précéde qu'en comparant 
encore des caractéres dont ne  nous entretient pas RI. Cope et 

(1) E.  D .  Cope. Euclasles, etc. (v. supra). 
(2) L .  Dollo. On t h e  Malleus of the Lacerliiia, and the Malar and 

(luadrate boltes o f  Mammalia,. QUART. J O U R .  Micnosc. Sc. Oclobre 
1883. p. 14. 

(3) E .  D. Cope. Euclasles, etc .  p.  40. 
(4)  L. Dollo. Chéloniens landeniens, etc. p. 138. 
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qui se  peuvent voir sur  sa figure d'Eziclasles (L), soit au  
L;1bI~au que j'ai donné p. 132-136 de ma Prerniire Note s u r  
les Chdloniens landéni~,ns (éocène infirieur) de ln Belgique ( n ) ,  

soit k ma dingnosc du  genre Pachyrhynchus (3). on n e  
constate aucune discordance de  valeur génbrique, je crois 
qu'on conviendra aisbment que : Erquelirinesia, Dollo, 1887 
= Euclasles, Cope, 1867 

VI. - En se livrant pour les tortues d e  l'argile de 
L O I I ~ ~ P S  (7 h un travail identique à celui que nous venons 
d'exéculer pour cellps  CE. sabliéres d'Erquelinnes, on prou- 
verait sans peine que : Erpelinwsio,  Dollo, 1S8i  = Pu,ppi- 
gerus ("), Cope, 2 8 7 1 ,  (pars) -- Glossochelys (6), Seeley, 1871. 

VII. - Il vient donc : 

EUCLASTES, Cope, 1SG7. 

Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia. p. 39. 

1841. Chelanc, Owen (non Ritg.) (pars) Rep. British.Assoc. 
Adv. Sc p .  177 et 178. 

1871. Lyloloma, Cope, Trans. Amer. Phil. Soc. Philadel- 
yhia. p. 144.  

187 1 .  Puppigerus. Cope, (pars) Trans. Amer. Phil. Soc. 
Philadelphia. p. 233. 

1871. Glossochelys, Sceley. ,4nn. a .  Rlag. Nat .  Hist. p. 227. 
1886. Pachyrhy~zchus, Dollo. Bull. Mus. Roy. IIist. Nat.  Belg. 

p.  237.  

1887, Erquclinnesia, Dollo. Geol. Mag. p. 393. 

(1) V. supra. 
(a) L. Dollo. Chelmiens lawieniens. etc. p .  137. 

(3) Synopsis, etc. pp. 146 et 148. 

(4) R .  Owi-n el T. Bell. Monogrnph, elc ( v .  supra). 
( 5 )  Chelone crassicoslata, Owen, notamment ( E .  D -  Cope. S!ptop- 

sis, etc. p.  235;. 

( 6 )  Chelone crassicostala , Owen ( H. G. Seeley. Chelonian 
Rewains, etc. V .  Supra). . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Crdne trbs large et trhs plat. Fosses siiprat~mporales 
cornplatement fermEes par une voûte osseusc. Orbites plus 
ou moins dirigées vers le haut. Nasaiix séparés. U n e  échan- 
crure latéro-temporale bien marquPe. Voûte palatine trian- 
gulaire très hpaisse et presque de  niveau avec le  bord alvéo- 
laire. Vomer très long, prolongé vers l'occiput et séparant les 
susmaxillaires et les palatins sür  une grande d t ~ n d u e .  Choanes 
situées beaucoup plus prbs de l'occipiilil que dans les Chelo- 
nidœ. Ouvertiircs palatines pour le  passage des miiscles 
temporaux extr,aordinairement larges. llandibule massive 
avec symphyse fort longue. Carapace arrondie en arriére. 

Ii'épa~tition géologique et géographique : 

Crktac6 supérieur { Angleterre (l), Etats-Unis ('). 

Eocéne inférieur Landénien iufërieur : Belgique (3). 
Ypr6sien infericur : Angleterre 

(1)  R.  Owen. Yonograph on the Fossil Rcplz'lia. o f  lhe Crelaceous 
Pormalions. PALEONTOGRAPHICAL SOCIETY LOSDON. 1851. PI. VII A. 
fig. 4. 

(2j 1 D D.ina MASUAL os GEULOGY.  3C. fidition. 1880. p.  468. 

(3) M. J .  Gossc lc l  in h R~liot. Sur l a  position slratigraprhique des 
resles de Afanzrn~/ères lerreslres recuezllis dans les couches de 
1'Eocene de Belgique, BULL. ACAD ROY. BELC. 1881. T. 1. p. 22. 

(4)  J .  Preslwiçh. Furlher 0 6 s m u t z o n s  on the Correlation o f  the 
Eocene Slrala i n  England, B ~ l g i u m ,  and the Norlh of France. 
QUART. J O U R .  GEOL. LONDON. 1888. p. 105. 
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M. Charles Barrois lit l'analyse suivante : 

Les Gryozoaires devoniens de 1'Etat de 

n'ex*--York, d'après M. James IIall, (1) 

par Cliarlcs Barrois. 

L'abondance des Brjozoaires fossiles dans toutes les for- 
mations calcaires de France, donne pour nous, un intéret 
majeur, au  grand mémoire que vient de publier M .  James 
Hall, sur  les Bryozoaires fossiles d u  terraiii devonien de 
1'Eiat de  Kew-York. 

L'étude des Bryozoaires fossiles fut, nous le rappelleron., 
fondée par  d30rbiçny, qui pût mbmc proposer une classifi- 
cation compléte des animaux dc cette classe. Rien que 
depuis, les travaux de  Busk, Hincks. Smitt, et des  autres 
zoologistes modernes, aient nécessilé de profonds retnani- 
men& dans ce sysléme, I'ceuvre de d30rbigny n'en reste pas 
moins le  tableau le plus fidéle et le plus complet de  la faune 
des Bryozoaires, l'époque secondaire : ce que d'orbigny 
avait fait pour les Bryozcaires mésozoïques, hl. James Hall 
vient d e  l'accomplir pour les Bryozoaires des marbres 
pal6ozoïques. 

Le volume VI, récemment paru, de  la PalEontoloçie de  New- 
York, contient la description des Bryozoaires et formes alliées, 
des groupes de Lower Helderherç, de  Upper Helderberç, et 
de  Hamilton, qui correspondeiit approximativement à notre 
devonien infërieur d'Europe. Dans cet ouvrage, M .  James Hall 
dkcrit et figure 1 O3 espéces du Lower-Helderberg (pl. 1 A 23) ,  
154 e s p h e s  du  upper-Helderberg (pl. 24 i 54, dont ?O 
planches de Fe~iestellides), 12 1 espkces d u  Hamilton (pl. 55 
3. 66). Grâce 3. II. James Hall, il est enfin possible de 

(1) Jdrnes Hall, Slate geologist of New-York. Membre de I ' I r is l i lul  

de France. Paleontology of the SLak of Xew-York, vol. VI ,  Corals and 
Bryozoa, 40, 66 pl. Albany 1887. 
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déterminer spécifiquement les Bryozoaires paléozoïques : 
la complexité de l'étude, la difficullé de donner de bonnes 
figures des diverses formes. rendaient la tâche parliculibre- 
ment difficile, ut avaient re iu t6  jusqu'h ce jour, tous les 
efforts des naturalistes. 

Dans ce volume, RI. James Hall a associé h son nom, celui 
de son dessinateur G. B. Simpson ; il remercie Egalement de 
son concours C. E. Beecher : ' tous ceux qui ont déterminé 
des Bryozoaires, e t  qui savcnt la faligue de  ces dessins 2 la 
loupe, apprécieront ici l'importance du  rôle dc l'artiste; mais 
tous les savants admireront le désint6ressement et le libéra- 
lisme avec lequel l'auteiir de la Paléontologie de New-York, 
sail mettre en lumibre le zkle de ses assistants. 

Les Bryozoaires du Lower.Helderberg ont été ramassEs 
principalerncnt a u  N.-E. de la chaint: des IIelrlerherg ; 
celle du upper.IIelderberg, rares à l'est de l'Etat, deviennent 
abondants à l'ouest de  la rivibre Eiagara, le  meilleur.gisement 
est celui des Chûtes de l'Ohio ; ceux du Hamilton se trouvent 
surtout A l'ouest de l'Etat, depuis la vallée de  Genesee 
jusqu7au Lac Eri6. 

Tandis qu'il est possible de caser les Ikyozoaires tertiaires 
et secondaires, dans les cadres actuels de la classiilcatiori 
zoologique de  ces étres ; les représentants paléozoïques de 
cette classe. trésnomhreux déjà, s'dloignent cependant par des,  
caracthes si essentiels des formes typiques, qu'on n e  peut 
encore assigner avec certitude leur place dans nos classifi- 
calions : ils appartiennent tous à des genres éteints actuel- 
lement. 

Nos connaissances sur  la phylogénie des Bryozoaires sont 
limitées aux deux groupes marins des Cyclostomes et des 
Chilostomes, attendu que l'on n'a encore reconnu A l'état 
fossile, aucun reste des autres ordres. On distingue assei: 
bien ces deux groupes h l'état fossile par la formt: des 
cellules qui offrent 2 types essentiels : chez les Cycloslnmes, 
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comme chez un  3 m e  gronpe, celui des Ctdnosiomes, elles 
prXsentent la forme de tubes cylindriques ou prismatiqiics 
allongés ou  évasés en c o r n ~ t s ,  dont l'extrémité infiripure es1 
rétrkcie et dont l'antérieure est largement ouverte ; chez les 
Chilostomes, elles ressemblent a une outre, sont ovales, 
ventrues e n  leur milieu, ou  polyçon~les, e t  à ouverture 
rl.trécie, siluee sui. le coté de la paroi froritale, au  lieu d'être 
terminale. Les Chilosromes qui paraisserit les formes les plus 
différenciées préientenl souvent en outre des appendices 
connus sous les noms d'üviculaires, de vibraculaires et d'ovi- 
celles, places dans des cellules spéciales 

Les Bryo~oaires  vivent généralement on le  sait, e n  colonies, 
formies de  nombreux individus provenant [iar gemmation 
d'une mEme cellulc mére. Chaque individu est plus ou moins 
séparé des autres habitants de la colonie, toiitcfois les cellulcs 
communiquent frkquemment entre elles par les canaux 
stolonaires : on ne trouve que dans le seul groupe des 
Clenostomata un  tube commun, d'ou dérivent, comme chez 
les IIydroïdes rous les polgpides. Le genre Replaria du  
Hamilton (pl. 65, fig. 17, 19) présente les plus grandes 
analogies avec ce groupe des Ctenosfornes, dont il est peut-élre 
le plus ancien reprksentant. 

C'est aux Bryozoaires Cyclostomes que l'on a rapporte 
jusqu'ici toutes les espkces des périodes paléozoïques ; ce 
n'est que dans le cénomanien que viennent prendre placc 
dans l'cnscrnl~lc de 13 faunc les Cl~ilosloum, qui n'y entrent 
cncorc que  pour une bien kiible part. D,ins la période terliaire 
enfin, les Cyclostomes décroissent gradilcllement et les Chilos- 
tomes s'accroissent, si bien que dans les derniéres phases de  
cette période, la ripartition des genres devient la même Que 
de nos jours. 

Avant l'ipoque cénomanienne, on n'a giiére cil6 encore de 
Chiloslomes, si l'on en excepte une Ilippotlma silurienne, 
problématique, dtcrite par  Porllock, RI. Nicholson, ainsi 
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qu'une autre  forme du  dévonien de  Bretagne, figurée par  
M. Dollflis. Parmi les Bryozoaires devoniens décrits par 
M .  Hall, ceux pour lesqiiels il a créé son g e m e  Cystoporu me 
paraissent présenter bien pliis nettcrncnt que tous le$ prEcé- 
denls, les carjctercs dc Chiloslomes, a cellules gonflées en 
forme d'ampoule, ventrues en leur milieu, 3 ouverture rétrécie, 
latérale ; ces cellules rayonnantes sont, dispos6es obliqucment 
autour du rameau coloriial (p. XXV. pl. 66. fig. i. 10). 

Les Hryozoaircs cyclostomes sont représentCs par un grand 
nombre de formes que  l'on rattacha aux farnilles actucllrs : 
ces formes constituenl des genres sptkiaux, que l'on peut 
considérer comme les ancélres de divers genres secondaires 
ou actuels. Telles sonl les farnilles des l ' u b u l i p o r i d ~ ,  avec 
Clonopora, Redesello., Ilernodia, des dia stop or id^ avec f lolryl-  
lopora, et des Cerioporidœ avec Diarnesopora 

La grande majoritt! des Bryozoaires dévoniens, rapportes 
aux Cyclostomes, appartiennent cependant à des familles 
Bieintes, bien plus éloigndes que les précédentes des genres 
actuels. 11. James Hall les pariage dans un grand nombre de 
sections génériqiies distinctes, riouvelles polir 1:i plupart : 
nous 12s grouperons pour simplifier c ~ t  exposé en 5 fdrnilles 
provisoires : I'tilodir'tyoni~ui, Thurnniscidte, Fenestellidcz, 
Lichenalidœ, C I ~ œ l e i i d ~ .  

Ides Ptilodiclyonidœ forment des colonies conprimdes, 
lamelleuses ou rameuses, composks  d e  deux couçlies de  
cellules tubuleuses serrbes, qui sont a~lossées l'une a l 'autre. 
Apparus dans  le silurien supsrieur, m o r k  d m s  le carlionifkre, 
ils atteignent leur apogée  dans le devonien, étant reprtkerilés 
A celle rlpoquc cn Amériqiic par les genres Palcschara, 
Cosciuium, Coscinolryp, Coscinella, Ceranzella, Pfilodyclia, 
Stictoporinn, lfi~inidiclya, Slictoporn, Thamnothjpa, ï 'mio- 
pora, ,Prismopora, Seniiopol-a, Inlrupora. 

Les Tl~arnn i~sc id~ ,  constituent des colonies rameuses, 
dSveloppées dans un seul plan, comprimées, s e  composmt de 
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plusieurs rameaux principaux desquels partent sur  les 2 faces 
opposées des ramifications secondaires. Cellules sur une  face 
de  la colonie seulement. Apparues dans le silurien superieur, 
les Thamniscidœ, qui atteignenl leur apo;t!e 2 l'époqiie 
carbonifère, sont représentées dans le dkvonien américain, 
par  les genres Thananiscils , Glauconome, Ichtl~yorackis , 
Crisinella. 

Les Penestellidce avec leurs grandes colonies fllibellses 
rappellant celles des Gorgones, sont depuis longlemps connues 
comme les Rryozoairec les plus caracttirisliqucs des calcaires 
paléozoïques : elles constituent une grande famille naturelle, 
dont les affinilés restent encore assez obscures, malgré les 
rdcentes el importantes monographies de Mill. Claypole, 
Shrubsole, Waagen et James Hall. On distingue dans 
le  devonien de Kew-York, les genres suivants : Fe,zestella, 
Fe.'e,~estrapora, u'nitrypa, Isolrypa, Loculipora, Henlilrypa, 
Polypora, Pliloporella, Pti loporina, Plilopora. Les colonies de 
ce groupe sont libres, dendtoïdes. flabelliformes, fixkes par  
un  tronc commun. Les rameaux subparalléles, divergents, 
s'anastomosent ou sont reliés par des ponts transversaux, 
ou  disscpiments, q u i  limitent enlre eux.  les ferieslrules. 
Ouverlures des cellules sur  un seul côt6 de la colonie. 

M. Waagen avait class6 les Fencslellides . e n  3 sous- 
familles : Fenestellidœ, Polyporinnc, Goniocladinue. 

Le tableau synoptique suivant donnera une idde d c  la 
Bacon dont hl. James Hall, a groupe les P'enestellides du Lower 
IIelderberg : 

a. Rameaux angulcux sim[)les a 2  rangces d'ouvcrlures cellulaires. 
b. Rameaux anguleux simples A Brangcesd'ouvcrtures cellulsires, 

siluees sous les bifu~calioiis des rarr.eiux. 
c. Rameaux à noeuds ou carenes proerriinenles. 
à. Cxrknes clcvees, reliees par des traverbts simples. 
e .  Carènes elevees, reiiees par des traverses alternantes, formanl 

u n  recouvrernenl. 
î. Rameaux B B O U  plus rangkes d'ouverlures cellulaires. 
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Toutes ccs formes 6teirites se rattachentassez naturcllcment 
aux Cycloslomes; il n'en n'est plus de meme des groupes qu'il 
nous reste à examiner. Tandis qu'A l'époque crétacée, les 
variations s 'opkrmt autour des types Cyclostomes et Chnloston~es, 
le niouvernerit se fit apparemment pendant les périodes 
paléozoïques, entre l r s  Cyclosto~nes et un  groupe dilyérenb, 
éteint, 2 affinités corallierines. Ce groupe comprend les 
Lichenalides et les Chuetd ides .  

Les Lichenalides, fûrmeut des colonies d'aspect variable, 
où les loges individuelles, d e  forme tubulaire, sont garnies de 
scpta à la [acon des coralliaires ; les dents qui garnissent Ics 
ouvertures des cellules rappellent celles des Alveoliles (pl. 31. 
fi g. 2 .  7. 17. etc.) ; leur  disposition rappelle parfois cepen- 
dant d'une faqon grossiére celle des ~hiloslomes (pl. 31. 
iig. 22). Ce groupe présente un grand d6velopperne1it et des 
formes trés variées dans le  di5voriien américain ; M. James 
Hall y distingue les genres suivants : Lielienalia,, Pileolr!ypa, 
Udontotrypa, Lichenotrypa, Solenopora, Glossotrypa, Phrac- 
topora. 

Les Ch~let ides  sont encore ballotés par les classificateurs, 
des Brgozoaires aux Polypiers tabulés. Kos nohoris rie sont 
pas mieux fixées ici, qu'au temps de Lamarck et de Lamou- 
roux, qui  rangeaient les Bryozoaires prbs dcs polypiri,~. Lcs 
Chetelides fu rmr  d'abord rangés par Milne-Edwards et 
Haime, parmi les polypiers tabulés, cai,aclérisés par leurs 
polypiériles toujours comp1i:lenient soudds par  leurs 
niuraillrs, imper~furées : on n'y observe ni cloisons dislincles. 
ni cceneriçliyuie proprtruent dit. On n e  peut coperidlirit 
méconnaitre depuis les travaux de 11. Liiidstrom, que 
L'absence compléie de cloisons chez ces Lhœîelidcs et formes 
alliées, les écarle nécessairement des Favosilides, Zlelioporides, 
et aulres polypiers bien caracl6risés. Ils se rapprochent d'ail- 
leurs des Bryczaires, par la forme Luliuleuse de leurs ccillules, 
l'hahitus général de leur colonie, et surtout par  l'existe~ice 
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bien constatée aujourd'hui de planchers, non seulement chez 
le genre de Bryozoaire vivant t l e t e r o p r a ,  mais aussi chez 
certains Cerioporcs ; de  plus on a reconnu 6gnlement chez 
beaucoup de  Cyclostomes des canaux poreux, réunissant 
latéralemcgt les cellules entre elles. 

Inversement, l'opinion d e  Milne-Edwards e t  IIaime est  
soutenue d'après MM. Waagcn et Pichl, par la découverle du  
nouveau genre Dybûwskia,  qiii fournirait le passage des 
Ckatefirles aux polypiers. Ce genre identique par ious ses 
autres c a r n c t h s  i Monticulipora et Chœtetides voisins, pr6- 
senterait deux septa, qui  etablissent sa place parmi les poly; 
piers. 

De nombreux genres américains, peuvent être rattacliés d 
ce groupe des Clmlclides,  i a h i t é s  encore s i  douteuses : 
tels sont les g rmes  Chœietes, Jiotlotrypa, ,llonoiryl~elln, 
P l yc l~onema ,  Tremnfopora,  Trenzateila, Orthopara, Tropi- 
dopora, Acarzllioclema, Baclropora,  Cal!opora, Cnllotrypa, 
Ca!lucnulis, Ceramopora. Les genres Fislwlipora! Facicella, 
nous paraissent plus voisins que les prtic8dcnts, des Favosi- 
tides et autres Zoanthaires tabulés. Le genre Aremataxis est 
aussi bien aberrant 

Le genre Sca1a1'ipora nous présente des caractéres tabulés 
s i  nets, qu'il nous semble difilcile de le maintenir p a m i  les 
Bryozoaires. Nous ferons une réserve analogue pour le 
curieux g a r e  Acrogerîia du  Hamilton, si bien illustré (p ,  2 6 7 ,  
pl. G 3 .  fig. 7. 15). qui ne nous parait pas appartenir aux 
ilrjozoaires, mais hie11 aux Algues de la famille des Dasycludea7, 
cl se rapprocherait m h n e  assez, d u  genre Acicularia de 
d'Archiac, du  Calcaire grossier parisien. 

Rappelons en terminant, que la critique des genres, faite 
avec grand soiii, préci.de dans tout l'ouvrage, la description 
des eipeces : quelques-uns de ces gewes  n'étaient encore 
connus que par des diagnoses prdiminaircs incomplEtes, ou 
limitées ii des mémoires spk iaux ,  peu accessibles aux 

Aana,les de la S o c i d l i  géologique du Nord ,  t. xv. 9 
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naturalistes eiirop6ens; la plupai,t des genres sont cependant 
iiouveaux. Les 400 esphces do Bry~zoaires ,  dsicrites el 
figurées par M.  James Hall constituent un travail d'analyse 
immense : le groupemenl ides genres n'a pas été tenté. 

Le volume dont nous venons d'indiquer sommairement les 
grandes lignes, est bien le point de ddpart d'unevoie nouvelle, 
il consLitue 13 S O I I I ~  Où ievi.o~it de tous k m p s  remonter les 
n;iiuralisies qui Btudicront l'histoire des bryozoairrs. On doit 
pour celte raisun s'applaudir de la sobriété dei  appréciations 
personncllcs, et des gdnéralisations anticipées : on ne cllarge 
pas d'ornements les fondations d'un édilice. Les matériaux 
réunis par l 'auleur, sont assemblés avec IIII talent e,i une 
~.~.écisiuri qui assurent l'muvrr: coritre l'action di1 temps. La 
s~ritli8sc reste Ii faire sanç doutc rnlii!: le travail accompli 
restera, alleildant des efïorts de l'avenir, l 'heure où seront 
dévoilés pour nous, les rapports généraux qu unissaient ces 
dtres. peu étudiés jusqu'ici, niais qua nous devons classer 
dorénavant parmi les plus dignes d9iiitéi.St 

I r .  Gosselct lit. 13 communication siiivantc : 

Xote sur le Granite et E'Arkowe m'iainorplnique 

de  k : a w x n e i ~ s t ~ o i ~ P p r  Y. G o s s e l c t .  

A la fin de l'année 1884, l'6iiioi f u t  grand parmi les géolo- 
gui s Avlennais. notre savant et rerrelté confrére von Lasaulx 
ven;iii d e  di:couvrir l e  granitil, ce grand coupable présumé 
du uiéiauiorphisme de l'Ardenne (1). Le grariite sigrialé par 
de  Lasaulx se trouve pr+s du  village de Lammersdorf. cercle 
d e  Alontjoie. 11 est complktement couvert de limon et c'est au 
ci.eusernent d'urie tr;incli6e de  chemin de fer que nous devons 
sa çoiinaissance. 

(1: I)pr ~ ~ ' u n i t  unler d e m  Cambriurt~ des koheiz. C'enn. Verhandl. 
des Naturhist. Vereins fiir Rheinland und Weslfalcn, lb84, p. 418. 
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- 132 - 

Tous les g8ologues de la region tinrent se rendre compte 
de la ddcouverte. M. Six noiis fit l'analyse critique (1) d u  
mémoire de von Lasaulx. Bi. Forir l'a traduit pour la socidté 
géologique de Belgique ( 2 ) .  La même société visita le granite 
de Lammersdorf en aoùt 1 SY 5. Mallieureusemenl le compte- 
rendu officicl de cette excursion n'est pas encore publié ; 
mais 31. Delvaux a fait part des principaux rEsultats i la 
socikté malacologique $9, eb M. Dewalque a rendu compte 
d'une excuraion qu'il avait faile preic8demment avec hIM. Fir- 
ket e t  Lohest. (4) 

Peu de temps aprés la visite dc la Société çEologique de  
Belgique, j'allai prier de Lasaulx de vouloir bien me montrer 
sa dicouverte. Il m'y accompagna  rés amicalement ; en le  
voyant plein de  santt': et de gaitE, j'étais loin de penser, que 
quelques jours aprés cet drninent ç6ologue serait enlevil A la 
science. 

On peul donc dire que le gisement granitique de Lammers- 
tlorf fiit l'objet d'ktiidos s6tieuses cl  conlr;idictoires. 

De Lasaulx avait vu le granite de Lammersdorf diçposl: en 
une voute anticlinale, et de cliaque côlk Ic cambrien, adossé 
au g r a d e ,  plongeant régulièrement a u  S. et au  N. M. Dewal- 
que recoririul que l'inclinaison du cambrien est toujours au  
S., par consfquent qiic le  granite, loin de former une voute, 
es1 iiitei.crilé dans les phjllades. La société gdoloçique de 
Belgique constata le fait et lorsque je visitais la tranchée avec 
de Lasaulx, il recunnut loyslement son erreur. 

Airisi le gi,aniLe constitue un filon couchi! au milieu des 
phyllades cambriens. Nais aussitdt plusieurs qiicstions se 
posent. 

(1) A n n .  Soc geol. ' lord, XII, p. 202. 

(2) Ann. Soc. géol. Belg., XI I ,  Bibl . p. 7 .  
(3) Ariri. Soc. rrialaç. Bzlg., XX. 
(4) Ann. Soc. geol. Bcig. XII, Bull. p. 158. 
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La granite a-t-il coulé comme une lave à l'époque cam- 
liricnne? Est-il contcmporairi des plijllndes ou bien est-il 
postérieur el dans ce cas, quel métamorphisme a-1-il exercé 
sur  In roche encaissanle 7 

De Lasaulx admettail naturellement que le granite était 
antérieur aux ptijllades cambriens BI. Dewalqüe croit un 
filon intrusif, mai$ sans e n  d0nnc.r les motifs. M. Delvaux 
aùopte cetic maniére de voir et la diSvcloppe. Il signale dans 
la p9ie granitique des fraçmeiits subanguleux, presqu'arron- 
dis de phgllades cambriens. Çependaut il ~ i ' y  a pas conslaté 
le caractbre le plus ordiuaire des roches iritr~u~ives, la prk- 
sence de branches ou d'apophyses. II. Dewalqiie avait cepen- 
d:int reconnu vors i'extrt;mité méridionale d u  granite des 
iiilercalations de roches cambriennes Liks altérées. 

Ajoutor~s que MAI. de Lasaulx, Dewalqut! et Delvaux ne 
sigria1er:l aucun fait de métair~orpt i imr.  

La t r ~ n c h é e  est lon.pê de 3 2 4 0 0  métres. profonde de  4 

5 5 métres ; mais toute la partie supirr.icure est formée cl': 
limori, de cailloux et de parties lellernerit alléries qu'elles 
son1 m(:connaissnlilcs. A peine si des obçervatini-is précises 
peuvent t l re  failcs sur Ic tiers infërieur ; encore dans quel- 
ques points, les plus iritéressants, les roches n'affleurent que 
sur  quelques décimélres de hauteur au-dessus de la voie. 

On ronslate p;irtout quc la jonction (lu granite c t  (111 cam- 
brien rst paralléle à la stratification ; mais priit-on conclurc 
de 13 que dans l a  profondciir le çrariite ne  traverse pas les 
str3tes1 

Voici la coupe que j 'a i  relevëe avec di: L;isliilx eri allaiit  

du Sord  au Sud. 

i o  Phgllatlrs e t  qiiarziles noirs. 
20 S c h i s t ~ s  grossicars ~iyr i l i f i r rs  e l  q i a r z i l ~ s  gr is  . . . 20 rr i .  

3" Q i;irzilc gris n v ~  c filoris tlr qurirz . . . . 1 s  

41. Grdniie. . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 n 
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. . .  50 Schisles grossiers pyr i l i fhes  e l  quarziles gris. 1 n 

6 O  Qliarz blanc . . . . . . . . . . . . . . . .  O 50 

' iO (;ranile. . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 m. 

su Sctiisles grossiers e l  qliarziies gris. . . . . . . .  50  . 
go Pbyilades et qiiarziles noirs ondules. . . . . . .  

J e  crois que la petite couche de granite no 7 pourrait etre 
considérée comme une apophyse de  la grande masse. 

Oiiant aux schistes grossiers çris no 2 .  5 et 8, ce sont mani- 
festement des roches m2tamor~pliiqiies ; mais ils sorit si aliiirfs 
qn'il eçl hien difficile d e  juger do leur état originel c t  des 
modifications qu'ils ont subies. 11 Garrois a reconnu qu'ils 
sont formés de mica blanc à struclure madrbe et de qiirirz en 
gros grains fendillbs d'où partent des filoimets traris\ers. 
hZ Earrois a observ8 une disposition serntilalrle daris des 
roches qiii avoisiiicrit Ir, çrnniir: en Bretagne. Les qiinrzilrs 
ne  se disliriçiient des schisles que par l'ahonilance riil q u a n  
mais le micd y présent11 la rriOrne disposilion Le zircon et la 
pyrite sont aboridants dans les deux roches. 

Touti~fois en tenant ces sctiistes çris pour rnél~rnorphii~iies 
on rie cotnprerid pas corrirnent ils peuvenl dkriver iles pliyI- 
lndi>s Ceiix qiii sont au nord de la grandr: masse grariiliqiic 
allernent à leur base avec des phyllades noirs nullement 
mélamorphisés. On est donc condiiil a supposer que ce sorit 
ou des iriIiltralions de maiiPre granitique, des exirérniiés 
d'apophyses ou des lits d e  maiiirre grariitique pulvérulerite, 
intercalé, dans les coiirhcs camhi~ieriiics. qiii aiiraicint svlri 
poslt!rieurement un mét3rnorpliisrne mécaniqiie, lors du 
ridement du terrain cambrien Dans la seconde livpothése, le 
granite serai1 contemporain des couches au milieu desquelles 
il se trouve. 

On voit en tous cas que la question du  granite de  Lam- 
mersdorf est loin d'&tre résolue. 

En méme temps qu'il signalait le granite au N. de Lam- 
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mersdorf, de Lasaulx appelair l'attenlion des géologues sur  
une roche exploitde au S. du village A la place des Archers. II 
venait d'assister a la réunion de la Société géologique de 
France dans les Ardennes et il avait été frappé de l'analogie 
de la roche de Lammersdorf avec celle que je  lui avais mon- 
trée au Franc-Bois de  Willerzie, comme d e  l'arkose méta- 
morphique. 

L'analogie d e  ces deux roches ne  se borne pas à une sim- 
ple apparence ; elles sunt toutes deux de  meme âge ; elles 
appartiennent au çedirinien et h l'assise désignée sous le  nom 
d'arkose d'Haybes ou arkose de Weismes. 

Toulefois de Lasaulx signalait d'assez grandes différences: 
la p5te est la même dans les deux cas, mais h Lammersdorf 
les grains de  q w r z  n'ont pliis l'aspect dihéxaédriqiies de 
ceux dc Willcrzie ; ils ne sont pas non plus entourés d'une 
zone finement grenue. Tandis que les roches de Willerzie 
dtaient pour  lui des porphyres analogues aux porphyroïdes 
d c  la Mcusc, métamorphisds par unc action mécanique, les 
roches de Lammersdorf é ~ a i e n t  netiemenl élastiques. (< Nous 
avons affaire ici, dit-il à des sédiments originairement arko- 
séiformes qui ont changé par transformation mécanique leur 
teneur originelle de feldspath ct de  mica en sericite e t  e n  kao- 
lin. On reconnait trés bien sur  les grains de quarz les phdno- 
ménes de laminago et de compression'qui s e  montrent aussi 
dans les anonialics optiques. On n'y peut voir aucune trace 
de matikre injectée, pas plus qu'une formation métamorphi- 
que de contact que  l'on puisse rapporter au granite voisin. o 

On voit que de Lasaiilx, hien qu'ayant le  granite à sa dis- 
position n e  s'en sert pas pour expliquer l e  mélamorphisme de 
la place des Arcliers ; il adopte la theorie mècaniqiic. 

La Sociétb géologique de  Belgique a probablement visitC la 
carriére de  la place des Archers ; mais M. Delvaux ne nous 
e n  dit rien. Quant à RI. Dewalque il n'y voit que des variélés 
trés ordinaires du poudingue de Fépin. 
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Je suis alle deux fois 3 la place des Archers. La premikre 
fois j'y a i  El6 coricliiit par de L~isaiilx, j'y ai recueilli des 
6~ihantillons qui ont éLé k tud ih  par notre savant ccinfr6t-e 
M. Ch. Barrois. Rh seconde visite avail pour but d'examiner 
comment on pouvait expliquer Leur métamorptiisme. 

Voici la coupe de Id carribre de la place des Archers en 
commençant par la basc. 

I o  Schislrs verdilres avec grains de quarz  dont 
qiielques uns  son1 ires volumineux. . . . . . 

Z 0  Sctiisles verls avec gros grains de  q u a r z  . . 
30 Schisles ~ihylladiqiii s violet soriibre. . . . . 
4 O  Lacu?~a dans l 'obseroal~on . . , . . . . 
5 O  Grès à gros grains :iwc tilons d e  quarz .  . . . 
60 Arkost: phyliadciise mélamorpliique et scliisles 

verls à grains de quarz .  . . . . . . , . 
70 Grhs lrès d u r  a gros gra ins  . . . . . . . . 
80 Arkose phylladeese mélarnorphiqiie . . . . . 
90 Fchistes cornparls B gros  grains,  passant 2 I'arkose 

prccédente . . . . . . . . . . . . . . 
100 Gres à gros grains avec 1f~nlilles scliisteuses . . 
110 Arkose à cimeril quarzeux . . . . . . . . 

Les couches 4 cl 2 ont Ftc! trks bien ohserv6es par de 
Lasaulx. VoilS ce qu'il en dit : u .4u m u r  il y a une roche de 
couleur verte et à slructiire nettement schisteuse. Sur les 
feuillets schisteux, on voit de pelils tubercales noduleux qu i  
son1 formés par les grairis de qtiarz, gros 5 peu prcis conirnt: 
des grains de  millet. On les dislingue trits clairement dans la 
cassure transversale. Entre les grains de  quarz et les envelop- 
pank,  s'étend en lits ondulés un  agrégat madr6 d'un m i n h l  
micacé vert ressemblant Ir de la  séricite. Sur cette roclie e n  
vient une autre touL2 fa i t  semblable, ceperitiaiit avec un carat- 

tére de coriglomdral proiioric6. Entre les menilirarics s8ri:ci- 
tiques, il y a des grains de quarz qui aiteignerit jusqu'i 3 
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millimttres (1). Ils ont nettement la forme de  petits galets. 
P r b  des joints de stratification, les lits schiçtcux sont plus 
minces et  les grains de quarz plus petits. II 

Ilasaulx poiirsuit : u Urie troisiéme roche a u  toit de la pré- 
cEdcnte ressemble complbtemenL .% la premibre si ce n'est 
qu'elle n'est ~ 3 s  color6r! en vert, mais en gris noir. Les pail- 
lettes sérkcitiques ont u n  aspect brillant, blanc d'argent u n  
peu jaunatre. La diversité des grains de quarz dans la roche 
est très remarquable. Beaucoup sont rouges foilc6s, pareils A 
(111 grcnat ; d'autres grés de  fum6e, jaune rougeâtre ou blanc 
de  lait. La couleur gris fonct! de  cetle roche est due a l'abon- 
dance du fer rnagnktique de nouvelle formation qui  se trouve 
e n  partie à l'état d'octaèdre entre les fibres d u  mica. O 

Quclle est la roche que de Lasanlx avait e n  v u e ?  Ce n'est 
certainement pas les coliches no 3 et no 5. Sa descriplion s e  
rapporte à l'arkose métamorphiqiie n1 6. D'ailleurs je puis 
affirmer qu'il en est ainsi, d'une part parce qu'il me l'a lui- 
mkme montrée, d'autre part parce que j'ai V U  $ l'uuiversil8 
dc Bonn les échantillons qu'il avait rapportés. 

Considérant celte question comme videe, je reprends la 
description des roches au  no 3 .  Ces schistes ( 9 0 4 )  qui ont une 
légk-e teinte violet sont phylladiques, coupés par de gros plis 
e n  escaliers. Au microscope, ils montrent dc gros grains d e  
quarz noyés dans une pAte sEriciteuse tres abondante. Celle-ci 
est formée de quarz en grains beaucoup plus petits, de mica 
blanc et de microlites de rutile très abondants. On y voit 
aussi d'assez frequentes aiguilles de tourmaline avec u n  
sommet rhomboédrique; quelques gros glomérules de rutile 
qui paraissent jaunes 3 la iumierc rdfléchie, des corpuscules 
noires opaques, 2 forme anguleuse, généralement  quadran-  
gulaires; bien que l'on n'y dislingue pas trés netternént les 

(1) Le texte porte 3 c. m .  ; mais jc crois que c'es1 une erreur typo- 
graphique. Cependant j'ai trouve dans la carriere u n e  surface schisteuse 
portant de petils galels dc 5 m. m. 
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pointements octaédriques, je crois qu'on peut les  rapporter 
A la magnetite. 

Les couches de la carriEre supkrieure peuvent s e  diviser 
en deux catégories les arkoses phylladeuses el les gr&. 

Les arkoses phjlladeiises (no 6 et no 8) sont formées d e  
gros grains d e  quarz réunis par une pâte sericiteuse. Les 
grains de  quarz, d'ui? millimétre environ de diamktre ont une 
forme quelquefois subhéxaçonale, plus souvent -irréguliére. 
Ils sonl trés riches en iuclusioris liquides et  présentent les 
ondes balayantes dtcrites par  M. 1,ehmann dans les miné- 
raux comprimés. La pate est formée de quarz en gr.ains plus 
petits, de  mica blanc oii séricite à structure fibreuse et d e  
rutile ri l'état de microlites ou d'agglomérats cristallins. O u  
g distingue encore de la ctilorite et de nurribreux cristaux de  
lourmaline. Il  y a en plus 'de la magnétite soit e n  heaux 
oclaédres, soit en granules informes. L'oligiste s'y rencontre 
aussi, tanlot en granules très petiles, rouges par transparence, 
tant& e n  grains plus gros, allongés, qui ne sont rouges que 
sur les bords. 

L'arkose phylladifhre présente deux variét6s : l'une (974) (1) 

est compacte, cristalline trés semblable B la roche du  Franc- 
Bois ; l 'autre (48%) est plus phylladique par  suite de la 
prédominance de  la pale st'iriçiteiise. La prerniére est aussi 
beaucoup plus riche en oligiste. 

L'arkosc phylladique contient des lits irrPguliers de schistes 
phylladiques, sériciteux o ù  l'on distingue encore quelques 
gros grains de quarz. 

Les schistes compacts n" ((6857) ressemblent beaucoup A 
l'arkose phylladique ; ils contiennent moins dc rutile et lcs 
grains d e  quarz y sont beauconp moins nornbrciix. II n'y a 
pas d'oligiste tandis que l'aimant y esl abondant. Ces schistes 

(1) Les numéros enlre parentheses E a t  ceux que porlent les echan- 
tiilons que l'ai recueillis et déposes dacs les colleclions d c  la faculte 
des Sciences de Lille. 
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compacts contiennent des lentilles d'arkose phylladique et y 
passenl insensiblement, 

Les grEs ri0 5, 7 et 10  se dislinguent des arkoses phylladi- 
qiies par  la réduction de  la pate sériciteuse. I ls  sont formés 
de gros grains de  quarz irréguliers réunis par  un ciment de 
quarz a grains plus petits e t  de  mica blanc, le  rutile y est 
répandu abondamment a l'état d c  microlites isoldes ou  de  
cristaux accolEs. Dans le  g r i s  no 7 (4,855) il y a des cristaux 
d'aimant. 

L'arkose no 12 (4859) est formEe de grains de  quarz rdunis 
par un  léger ciment schisteux. Ellc a un aspect moins 
métarriorpliique et reseerrible à beriiiçoup d%rkoses gedi- 
mcnncs. 

Je crois inutile de faire ressortir les différences qui distin- 
guent l 'a~~liose de  Lamrnersdorf de I'arkose normale e t  j'ac- 
cepte compléternent l'opinion de I.asaulx qui y voyait une 
roche m81anioryliis6e. Reste 2 dt!terminer l'agent di1 mdta- 
morphisme. 

Si l'on descend de la place des Archers vers la route de 
Wilzeralti et que l'on se dirige vers le moulin, on ne  tarde 
pas ii rencontrer des phylladeç noirs el des phylladcs zouaires 
accompagnés de quarzophyllades. On y reconnait facilement 
l'ktage salmien. Ces couches plongent au S. se relevant par 
conséquent vt3i's la place des Archers ; elles doivent recouvrir 
I'arkose. 

Les pligllades zorisires (4865) monlre~i t  des zones vert soni- 
bre, qui alternent avec des zones grisktres pius &roites. Dans 
les plaques mirices les premiéres sont transparentes tandis 
que les secondes sont granuleuses et  d'un vert blanchâtre. 
Toutes deux présentent la composition ordiriaire des pliyl- 
lades : quarz, mica blanc, rntile en microlites ou eri glomé- 
rules, chlorite en lamelles. Dans les zones transparentes le  
quarz est en grains plus gros et il y a moins de çloinérules 
de  rutile. 
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Le moulin est adossé 2 un  rocher de phyllades zonaires et 
de quarzites et à 200 m au-delà la route coupe encore une 
petite Irarichtie d m s  les phyllades saliriir~is inçlin6s S. 50° E. 

Ainsi l'arknse rndtamnrpliiq~ie cç t  intercalée entre d e i n  
masses de carribrien absolument comme a u  Franc-Rois de 
\\'illerzie. Il y a cependant une diffërence. Tandis qu'k 
Willerzie I'arkose se trouve d m s  un petit bassin isoclinal, 
replié sur lui-merne, A Lammersdorf il n'y a pas apparence d e  
bassin. On n'y a constaté, jusqu'i  présciit du moins, qu'un 
lambeau isolé dc dévonien serré  entre deux masses cnm- 
briennes. On peut supposer qu'au N.  il repose d'une manihre 
normale sur  ce cambrien, l a n h s  qu'au sud il en est sépare 
par une faille. 

Un examen rapide des environs suftit i prouver que le  
cambrien du  moiilin n'cst qu'une apophyse du plateau aiiqucl 
il se rattache au  S. O. 

Si on monte le petit chemin qui va du  moulin vers Paus- 
lenbach, on marche d'abord sur  le  cambrien, puis on  ren- 
contre de l'arkose normale et dans le h a u t  ou arrivc aux 
scliistes bigarrés. On est sur la hanile gédiniennc qui se 
dirige pdr RIontjuie jusqu'à Viel-Salm. Si l 'on prend alors vers 
le nord, ou retrouve les phyllades du moulin et on  marche 
sur 12 terrain cambrien jusqu'à la station sans rencontrer rien 
qui rappelle l'arkose de  la place des Archers : ainsi au  S. de 
de Lammersdorf les phgllades du moulin Si: relient a u  plateau 
cambrien. 

Si on prend pres du ponl contre le  moulin le chemin qui  
se dirige au  N. E. A Rollesbroich, on marche pendant une cen- 
taines d e  métres sur  les quarzophyllades et les schistes 
zonaires, puis on rericonlre quelques barics d'arkose inclinds 

A l'Est. Ils repoFent directement sur  le cambrien ; l'arkose 
esi dure, silicieuse, on  voit qu'elle a subi un  cerlaiu rridta- 
morphisme, mais bien moius inlense que celui de la place 
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des Archers. Au de13 viennent des phyllades panachées qui 
rappelient tout à fait ceux de Joigny snr la Meusc. On y rccon- 
nait encore au  microscope des grains de quarz assez gros, 
noyés dans du mica blanc ; le rutile y est abondant 2 l'élat de 
glomérules ou de microlites qui souvent hcrissent les grains 
d'oligiste. Les crislaux de tourmaline y sont h~éqiierits et plus 
encore la chlorite A l'état de pelits a m s  en houppes disposés 
dans le  sens de  la schistosite. Mais ce qui domine c'est l'oli- 
giste en granules noirs également allongts dans le sens de  la 
schistosite. Avec de.forts grossissements, on reconnait qu'ils 
sont légérernent rouges et Irarislucides sui. les bords. Au delh 
vicnncnl des schistes verts également gedinniens. Toules ces 
couches dévonierines sont dans le  prolongement du carnbr i~n  
du moulin et de  la route de Wilzerath. Elles e n  sont séparées 
par une faille qui coupe les strates eu biseau. 

Ainsi le cambrien tlii moulin qni se rattache a u  S. O. au 
massif cambrien de Stavelot ne se  prolonge pas au  N.  E. A 
plus de 200 a 300 m. au deld. du moulin. Tandis que le gedin- 
nien métamorphique de la place des Archers se  relie au  3.  E. 
avec la bande gedinienne du massif de Stavelot et ne se pro- 
longe pas au S. 0. he;iiicoiip au-delà dc  la carribrc de la 
place des Archers. Il y a donc engrciiage des deux terrains 
l'un ddns l'autre et la partie mélarnorpliisée du devonien est 
précisément celle qui pénétre un coin dons le cam- 
brien. 

11 est inléressant dc retrouver aux deux extrémités de 
l'Ardennes des faits de méiarnorphismc presque identique. 
Celui du  Franc-Bois est plus cornplel, plus curieux que celui 
de la place des Archers mais il a l ' inconvhienl d'&lre situé 
au  milieu des bois a 25 kilorriélits de la vallée de la Jleuse. 
Laminersdorf au conlraire est une stalion de chemin de fer 
sur  la ligne d'Aix-la-Chapelle a il.IrilméJg. 
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M .  Gosselet lit la nole suivante : 

Analyse du Afbnzoire de MJi. Etenard et KIi':n~ciit : 

Sur la Natui-e niinér:ilc- des silex de I:i cr.''~Be 

de A'ouvrllcs . confrihulion h l'h17~cte de leur formation ( l ) ,  

pnr M.  G o s s e l e t .  

Tout le monde connaît les silex de la craie dont nos 
ancélres on1 fabriqué leurs prerniprs iristruuierils et qu i  ont 
fouini une des piéces les plus importantes du  défunt fusil. 
O n  sait qu'ils sont gtnéralement empâtés dans la craie e n  
nodules plus ou moins irrCguliers, disposés en ligne, A une 
cerlaine ~iistance les uns des autres. 1~'autrefois le silex est 
cn petites plaqiies minces, soit entre deux couches de craie, 
soit dans une fente de la roche. 

Les conditions dans lesqnelles se  sont formés les silex ont 
été vivement discutées par les géologues et elles sont loin 
d'&Lre compléternent élucidées. Aussi. je désire signaler 3 la 
Snciktd un  t r a y i l  fort intéressarit qui vient de paraitre sur  
ce sujet dans le Bullelin de  l'bcadirnie royale de  Belgique. 
Ses auteurs sont M .  l'abbé Renard, notre savant associk et 
BI. Klément, chimiste au hlusée d~ll is toire  naturelle d e  
Ui~uxelles. 

Leur mémoire est divisé e n  trois p a r t i ~ s  : dans la premikre, 
ils font l'historique dc la qiieçtion ; In scconde est consacrtle 
A leurs observations ct la Lroisiéme aux conséquences que 
l'on peut en tirer.  

Je ne suivrai pas 1111 Renard et K I h e n t  dans l'analyse 
des travaux antbrieurs. Sous  pouvon\ g constater le rdle 
aclif des géologues anglais dans l'étude i1è I'origirie des silex, 
conirrie daris toules les grandes qiie.iions de la gbologie 
géoghiqi ie .  Je  me  borriei~ai 3 résumci eii quelques mots les 
diverses théories. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Pour les lins la silice a é1é amenée p r  des sources 
thermales qui  l'ont empruntée A l'enveloppe granitique 
inidrieure de la terre ; pour les autres, elle provient de  
l'allération par les eaux pluviales des roches feldspalhiques 
situbes à l'extcrieur des continents. Elle a été entraînée par 
les riviéres e t  les Lleuves dans le  grand rkservoir de L'Océan, 
où certains animaux, particiilii,rernent des spongiaires, l'ont 
absorbée pour consti,uire leur squelette siliceux ; plus tard 
les  débris d e  ces animaux se sont mélangés aux sédiments 
crayeux. Ainsi dans la première hypothése, la silice aurait 
une origine éruptive ou lout au moins geysérienne ; dans la 
sricoride, elle proviendrait de corps organisés. Acluellemerit 
celte seconde hypolhése paraît rallier les  suffrages des 
géologues. 

Si on examine les silex au microscope, on reconnalt qu'ils 
contiennerit une tri% grande quantilé de spicules de spon- 
giaires ; mais ils n'en sont pas uniquement formés. Cependant 
plusieurs géologues admettent que les nodules de silex 
reprdsenlent des organismes in situ ; une portion de spicules 
&été dissoute el la silice se serait cooceiitrée dans les vides 
des fossiles. Les lignes des nodules ne seraient autre chose 
que les traces d'anciens bancs de spongiaires. 

Quant aux agents de  dissolution de 13 silice, on srippose que 
c'es! la matière organique l'état d'acide Iiuil-iique, d'acide 
crénique, ou de substance colloïde, ou merue que l'eau de 
mer aidée de la pression pourrait  suffire. Dans celte derniére 
hypotliése, la silice ne peut se précipiter que si la pression 
diminue. Il faut pour cela que le fond de la mer SC souléve ; 
par suite chaque ligne de silex inriiqiici.ait 13 trace d'un 
exhaussement. Il suffit d'exposer une telle conséquence pour 
rendre cetle hjpothése bien improbable. 

Passons aux observalions de  JIN.  Renard et Klément. 
Elles ont kt6 failes sur les silex noirs de  la craie de Kourelles. 

Ils se  sont d'abord dcmandi! à quel état est la silice des 
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silex ; apparlicril-elle 3 la variété ci-istalliiie du  quarz ou 3 I J  
vai'iété amorphe de l'opale. Ils ont résolu la question a u  
moyen de la densité qui est diffirentp: pour I E S  deux variktts. 
Elie est un peu supérieure à 2,60 pour le quarz et elle varie 
entre 2,2 et 2,s  pour l'opale. Les silex de Nouvelles ayant 
une densité de 2,60 doivent être consid6r6s comme cornpo5i.s 
prcsqi i 'enl ihment  clc qiiarz. 

Au microscope, on y reconnait une masse fondamentale 
formée de  grains cristallins excessivement fins avec un peu 
de silice amorphe iotercalik entre tous les grains. Daris 
celle pâle, sont erilcruiés un trSs grand nombre de particules 
d'origine org;iniqiis qui constitueni bien les '213 de la masse 
totale. Ce sont des formes a l lon~ées ,  ramifiées, où l'on voit 
encore quelquefois le canal central caraclérirtique des 
spicilles de spongiaiies. On y trouve en outre de petits 
fragments noirilres remplissant des moules qui ressemblent 
3 d m  cliamlires de Sorauiiniféres. 

Les silex sont ordinairenient entourés d'une zone blanche 
opaque, tendi,e, happant a la langue. Les savanls belges ont 
reconnu qu'elle est uniquement formée d'vne infinii6 de  
granules microscopiques a contours vagues. Sa composilion 
chimique est la mérrie que celle du silex, peut-étre est-clle 
plus riche en silice. 

Dans la troisiiirne partie AIX. Reriarll e t  I<IErilerit exposent 
leurs idMes sur le mode d e  formalion des silex. 

Ils admettent que la silice des silex provient dc spongiaires. 
Ilans ces animaux, elle est A l'élat amorptie, p a r  c '~ns ;~uer i t  
assez facilemenl altérable. Elle a donc 6115 dissoute aprBs Ici 
mort de I'ariiuial ; mais R I M .  R. et K avoiienl qu'il Iciir est  
difficile de spkciiier qiicl a r i ld I'agerit de la dissolutic~n. Ils 
pcnscnt qu'on peut l'attribuer soit a l'eau de mer chargée de 
sels, soit a L'eau douce ctiargée d'acide c d o n i q u e  ou d'auires 
acides, tels que les acides crériiyue et ulmique proveiiant de 
13 décomposilion des matières organiques. 
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Les silex se sont formCs comme les concretions par la 
concenlralion sur  u n  point de particules de la meme subs- 
tance dissCminCes dans les couches et auxquel.; les eaux 
servaient de vthicules. En efkt  la craie qui environne les 
silex ne  contient plus de spicules. RIRI. R. et K .  ont constat6 
quc la crnic dc Nouvelles en dehors des rognons, n c  r e n h m e  
plus qu'une quantitC infiniment petite de silice. 

De l'eau jouissanl d'un pouvoir dissolvant s'est donc 
infillrke dans la masse crayeuse, a dissoud la silice qui y 
Etait disseminée, à l'état de  spicule ; elle s'en cst saturée et 
lorsqu'elle est arrivée au contact d'un amas de spicules, 19 

concr6tionnement s'est produit. Les lignes de  silex corres- 
pondraient ainsi A d'anciens lits spongiaires: 

MiII. R. et K.  affirment comme n'ttant pas des hypothbses : 
1 0  que dans une dissolution saline, la précipitation se fera 
gCnEralement sur un  corps solide ; 2"u'elle se fera de pré- 
férence sur  un corps de même nature chimique ; 3 0  que le 
d6p0t de la substance dissoute est e n  raison d e  la masse qui 
sert de centre d'attraction. 

Les matières organiques qui sont associés aux éponges et 
h leurs débris, ont dû servir d'adjuvant a 13 concrétion, car 
ces matiiires possédenl la propri6lé de  se  combiner avec 
l'acide silicique el le carbonate d'ammoniaque, provenant de 
la dissolution, peut précipiter la silice. 

Les formes organiques, autour desquelles se faisait la 
concentr;ttion, se trouvtiierit comme dans un  bairi saturé de  
silice. Celle-ci se dtiposail en un  enduit q u i  conservait tous 
les contours ; puis elle remplissait les vides sous forme de 
grains ou d'aggrégats fibreux cristallins. Quand il se rencon- 
trait des rhizopodes 5 erivrlopppes calcaires dans l'aire de la 
concreiiori, la silice se  substituait au calcaire. 

Que deviennent les spicules de silice amorphe autour des- 
quels se fait l'e iduit de silice cristallisée, aprés qu'ils ont étd 
recouverts de cet élui piotecteur ? Sont-ils dissouds A leur 
tour  ? Les auteurs n e  le disent pas. 
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Du reste, ils n'ont pas la préteniion d'avoir expliqué tous 
les faits qui se rattàchenl A la formation des nodulrs siliceux 
C'est un des problémes les plus compliqu8s et  les pliis difli- 
ciles de la géologie. On n'arrivera a le résoudre que  par une 
série d'observations comme celles de  RIAI. R. et K.,  bien 
priicises, indkpcndantes d c  toiitr. idée précoric,ue, gararilies 
conlre tout écart d'imagination. M.  Reaard veut bien nous 
promellre prochainement le cornplémrnl de ses études s u r  
les phanites, autres rognons de  silex des calcaires anciens; 
lorsrp'il l'aura publié, j 'en rendrai compte 3. la Société. 

J e  ne  peux pas quitter la iiiéinoire de MM. Renard et  
IClhen l  sans parler d'une quesiion qu'ils ont traité incidem- 
ment et 3 laquelle la compéienct! d'un des autcnrs donne un  
grand intérêt. 

Ils ont cherché a dtterminer les condilions dans lesquelles 
la cr>aie avait dii se dfposer ct ils l'ont comparée i . l a  vase h 
globigérines dc I'iltlanlique. 

« Représentons-nous un  instant, disent-ils, ce qui se  
plisse dans le fond dcs mers modernes, au point où se d6poçe 
lentement la vase çalctiire. Des spongiaires s'dtalerit sur  le 
lit, des foraminifères vivent a la zurface, tombent au  fond 
aprks leur morl el viennent recouvrir Icntement celte vé& 
talion de prolozoaires, q u i  croîl à mesure que les d6pouilles 
de fo ramiu i l~res  se  déposent. Supposons un instant qu'on 
1'. . .  , i s ~ c  uiie coupe nu travers des couclies ainsi formdes. 
Cornine Ic,s conditions d m  fonds d e  mer  sont ahsolurnent 
stables, on verra, eii nrlmetiant que la silice des spongiaires 
se soi\ cuncrc:tir?nnPc, que les c~ncré t ions  sont réparties 
d'une maniére il-r6gulii:re dans les masses de calcaire qui les 
criveloppent. I l  est tvident en effet que les organismes 
siliceux vivant sur  le fond doivent contiiiuer a se développer 
puri p u s s v  avec l'acciirnulation des d6pouilles de iliizopodes, 
qui viennent en quelque sortc enterrer les premiers. 

Amtalcs d e  la Socid le  geologiqus d i 1  A o r d . ~ .  xv. 10 
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h i s i  la  lisp position réçuliére des silex rie pourrait pas se 
comprendre c n  coruparant ln craie ii iiri titiilOt pi:Iasgique, i 
globigLrirics. 

Au reste on voit dans la craie les preuves manifesies d'une 
artiori rnt'çanique de l'eau qui n'a pu se  produire 3 une 
grande pi,oSorideur. Les auteurs rappelle!it que les oui,siiis 
de !a craie sont en gkiiéral isolés de  leurs piquanls, mais 
sont souvents recouverts de scrpules. 

J'ai I'haliiliide d e  dcvelopper cette ~nanit 're de voir dnris 
mes cours ; je rappelle les surfaces perforées que l'on trouve 
i plusieui s niveaux d a m  Iü craie A Lezeiiiics, il y a a u -  
tlcscus di1 [un, iiri b a ~ i c  do craie qui conticnt dcs nodiiles d c  
plioqphale roulés, coiivrrts tl'tiuiii:c)s, d(: seipiilcs, eh:. Le3 
p l e k  de quarz et de quaizite iie sorit pas tics rares dans la 
craie ; M. Focken y a recueilli 3 1 ezenncs u n  galet de  [lutir- 
zite silurien plus gros que le poing. La craie es1 donc cumnie 
la plupart des autres couches d u  bassiri de Paris, uu dtipot 
de nier peu profonde. 

Analyse par Y. Cour-raciiin.  

Quoique les rclalions enire les difîdrcnles sCrit:s aient,  polir 
13 lilupart, k t6  dtablies, il y a powtarit des divergences d'opi- 
nion qua111 à la relation ex. cte entre les Sables de BI-urheux 
el ceux i l t b  Soissonrzciis et  Ics séries angliiises ; - eritit: les 
ciiuclieç Oldhiiacn et  les sériez W(io1luick ; enlrt; le Lomi i i r~  

clriy et les Bngshols irifëricur et supérieur, et Iciirç rcpid- 
sentants daris le bassin de  Paris. L'auteur s'est soumis i la 
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classification habitucllc des séries de  1'Eocéne ; il lrailera 
chaque groupe en remontant. 

Le calcuire de , l . l o ~ ~  n'e-t pas représerité en ilngleterre ; il 
l'est peut-être e n  France par les marr~es  strontianifères de 
Moudun. II cornprend Urie îauue riche en mollusques r e r i f e ~  
niarit 300 espbces de  gastéropodes dont un grand nombre lui  
son[ parliculiers ; mais tous les genres sont des formes ter- 
haires. Le IIeersien est formé de couches d'aspcct local, e t  
l 'auteur ne voit pas de  bonne iaison pûur lo s6parer du  
Laridériieri i~lfër ieur  ou Sables d e  ï'huriel. I I  croit plulôt e n  
avoir pour exclure les Sables de Ilrucheux de cc groupe. Sur 
les 26 espèces de Peg~uell-liay (Sables de Thanet), 10 appar- 
tiennent au  Landeriien inférieur et 5 aux Sables de I3ractieux 
qui prési:rilent une  graiide andogie avec les séries de Wool- 
wich. Ces sables de Bracheux sont remplacés dans le voisi- 
nage de  Paris par des argiles rouges et  bigarrbes. Sur  les 
45 espèces de Beauvais, G seulement appariiennent aux 
Sables de Thanet el IO aux sér,ies de Woolwich. Sur les. 
75 espkces daiis les couçlids de \J1oolwiçh el de Readirig, 19  se 
rapportent niix couches de Ilracheux, si l 'on ajoute A celles-ci 
les Sabics de Chiions-sur-Vesies. 

Relativeirieiit a u x  atriites iriCc!rieur.s de  l'ai,gile de Londres 
(BasenlenL f l cd s )  l 'auteur cri exclut les fossiles de  Suridiidge 
qu ' i l  place dans les couches rr iar in~~s supérieures de Wool- 
wicfi. Sur  les 57 c s p ~ c e s  dans le Sundridge et  les couches 
d t ;p tud~nles ,  iCi seulement sont cornmuries a l'argile de  
Londres ; les Bnsertienl Ueds doivent Otre rt'unis, soit auxsables 
de \Voolwich, soi1 aux C O U G I I ~ S  d'0ldhaven. 

Les Sables du B,igçhot infërieur devraient, pense l'auteur, 
ti1r.e appelr',s Subles dc Londres l I . u r ~ d u ~ ~  S m d s )  el corresporidre 
k 1' Yprcsiierz i n f c r i c iu  dl: Belgique, aux Sables de Cuise-la- 
Blolle de Fraiice, c'est-a-dire aux couches supérieures de 
1'EocEne inférieur. 
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Un groupe d e  fossiles a 6ié découverl dans les Sables de 
1'Ypresien supérieur en Belgique, groupe qui ne  laisse aucun 
doute sur- Icur classe~ncnt dans lXockrie irif6rieur ; par cori- 
sEquerit les Ilagshots in fk ieurs  doivent 2lre placds au mcirie 
niveau. 

Il n'y a pas de ligne d'érosion qui separe l'argile de 
T.o?îdl-es et ics C ~ i g s l ~ o l s  i ~ ? f ë r i e z w s  ; la partie supérieure du  
l c r  cst sal~leuse e t  la partie iiifiirieure du 28 est souvent 
argileuse. r)e même on ne  peut tracer e n  Belgique aucune 
liruile nétle entre 1'Ypresien infkrieur el 1'Yprksien supérieur, 
tandis que d'un c6té comme de l'autre, les couches soiit 
séparées des couches supérieures par une liçne d'érosion 
bien ailirqu6e. 

En France aussi la base du Calcaire grossier es1 un  salilc 
vert cailloukux élend~u sur. une surface érodée iles Sables de 
Cuise. 

En Llelgique, dans le Whitecliff Bdy  et daris k dwtricl d u  
Haçshot, L'Locène supér-ieui rcpose sur  une surface érud4e 
de l'Eoz&rie iiiiérieur. 

h l .  Gosselet fait les observations suivanles : 

Le travail de RI. Prestwich souléve bien des questions ; je 
n'en examinerai qu'une pour le moment, celle qui concerne 
les rapports de l'argile de Londres avec les couches du  bassin 
dc Paris. JI. Piestwich suppose que cette assirje manque dans 
le bassin de Paris. Voici son raisonnement. 

L'argile de Londres ou  L o m i o n  Clog  est le pr olonçemcnt 
de la gi,ande masse d'argile, q u i  couvre le nord de la France 
et la Belgique et qui a été appelde argile des Flandres o u  
Pprésien inférieur. 

L'argile des Flandres est intercalée entre les sables de 
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Mons-en-PibPle 3 ,Vun~mzaliles planululil, ou  Yprdçicn siipE- 
rieur e t  les sables d'ostricourt ou lsndcnien sup t,i : .' leur. 

Les sa11les de hfons-en-Pévéle sont identiques aux sables 
de Cuise du bassin de Paris et les sables cl'0çtricourt corres- 
pon l en t  aux lignites qui dans le n i h e  bassin sont i m z é d i a t e -  
nient sous les sables de Cuise. 

Il n'y a donc dans le bassin de Paris, rien qui corresponde 
I l'argile d e s  Flandres et I l'argile de  Londres. 

Cette assise :irgileiise qui alteirit souveril plils de 100 métres 
d'epaisseur, repri:senterail donc un  laps de k m p s  trés consi- 
derable, pendant lequel il ne  se serait formé aucun dépot 
dans le bassin de Paris, o ù i l  aurait  une  lacune entre les 
ligniles et les sables de Cuise. 

Telle parait elre l'opinion de RI. Presiwich. 

Ccite Iiypothhse est d'autant moins probable que tous les 
gEologues parisiens JIBI. Hébert, Dollf~iss, Carez, de llercey, 

.quelle que soit:ntleurs divergences de  vues stratigraphiques, 
ont rnontrC le  passage paléontologiqiie d'une assise h l'autre ; 
ils on1 constaté que la partie supériciire des ligniles contenait 
dEji beaucoup de fossiles des sables de  Cuise. 

J'ai toujours pensé quc  l'argile de  Londres est repr6sentie 
dans le bassin de Paris. 

II y ;i dans le raisonnement de M. Prestwich un point de 
dtpart,  que je crois errond, c'est d'assimiler les sables d'Os- 
tricourt aux lignites. La concoplion est de Dumont ; elle est 
basée sur  une idée toute thCorique et on pouvait l'adruetlre 
dans l'état de  la science 3 son cSpoqiie. Mais j'ai déjh exposé 
en plusieurs occssions les raisons qui portent 2 assimiler les 
sables d'ostricourt avec les sables blancs que l'on voit A la 
base d c  la butte de Laon, c'est-h-dire avec lessables de  C M -  
lons-sur-Vesle, 

Quant aux sables de Mons-en-Pévêle, ils ressemblent, 
e n  tout points I ceux de Cuise, on ne  peut pas les en &parer. 
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11 faut cependant reconnailre.que les sahles de Cuise sont 
beaucoup plus &pais que ceux de Mons-en-PCvéle et que 
ceux-ci pourraient ne représenter qii'une parlie des sables 
d e  Cuise. 

Venons à l'argile des Flandses: 11. Prestwich, n'a pas tenu 
compte des divisions que j 'y n i  dlalilicç d'après les iravniix 
de l\lhI. Dollfuss, Ortlieb el Cliellonneix. Ce sont de bas en 
haut 

4 0  Argile d'Orchie.. 
20 Argile i e  Roubaix. 
30 Argile de Roncq. 

RI. Dollfuss a irniivb ilans l'argile d e  Roiihaix, A'iinzmuliies 
pla?iztitrla. Torrilelin e d i t ~  e t  d'auties fossiles d u  nive3il de 
Cuise, MX. C h e l l o n n ~ ; ~  et Orllieb on t  reconnu à la parlit: 

superieure dc l'argile de Roul~aix,  le banc de Iiimachrlle 
d nirmn~u/iles planu/a/a qui termine supési~i i rernent  
les sables de  ÏiIoris-eri-I)évLle, $ Moris-eri-Pévkle n i h e ,  
au Mon1 de la Siinil6 rt dans d'aulres endroits. On peut eri 
conclure que l'argile de  Roubaix, coristiliie le facibs vaseux 
d'une assise, dont les sables de Mons-en-Pévéle sont le 
fdciks salileux. 

L'argile de  Roncq ktant au-dessus des plaqueiles 3 
Kumv~i~lz~les phiztlala occupe la meme place que la base 
de la glriuconie du PlIont Panisel ; c'b*t donc du  panisélien 
argilein. J e  range au uiêmc niveau l'argile qui forme d ~ s  
sources à Laon e t  qui est intelamédiaire cntrc Ics sables rlt: 

Cuise et le calcaire grossier. 

L'argile de Roncq ~xiste-1-plle dans le Sord  de la Flandre, 
Je  l'ai admis sans e n  avoir de  preuves. hIJI. Chellonneix et 
Ortlieb ont reconriu ii Cassel a u  dessus de l'argile des Flnn- 
dres d u  sable k I'înna margaritarea, qu'ils ont r x g E  avec 
raison dans le  panisiilien. Mais ces sable? sont peu épais e l  
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rien n'crnpecherail qiie la partie infhrieure du  panishlien ne 
soit a l'klat argileux. 

Quoiqu'il en soit, prbs de la st aiion d? Cassel, on a lrouvZ 
l'argile de Roubaix 2 n'unzmzelifes p l a m d a t u .  Donc à Cassel, 
en f ~ l c i n  bassiii Flamand, une partie au moiils d e  l'argile des 
Flarirlras reprthmrc ics sables rlc Cuise. II doit  cn btrc de 
meme de I'argilc dr! I.nnilrcs. J'espbrc meme, lorsque je 
pourrai fdire une communication plus étendue, arriver 3 
dén~onrrer  que l'argile d e  Londres toute entihre correspond 
aux sables de Cuise. 

Qum1 aux sables in fh ieurs  de Eaçshot du  bassin de Lon- 
dres, que M. Prrçtwich fai t  corrrsponiirc aux snblcs de Cuise. 
Ils n'ont jamais fouini d e  fossilcs. Je  nt: Ics ai  pas vil ; mais, 
si j 'en juge par la description qu'en donrie XI. Prest.wich, ce 
sont des sables assez gros, hlancs, qui resscmlrleraicnt au  
panisilien et surtout aux sables i Rostel laria nmpln de Cassel. 
Ils sont rtlcouverls par une peiite couche 3 ATu?îmulilr.s 7rcvi- 
g a l a ,  Chnrchrzrorlon, Nil l iobates etc., absolument comme le 
sont d Casbel les sables 3 Rostel laria arrlplu. 

Ce i.aisorinemerit ne s'applirlue pas aux salilcs d u  bassiri 
du Jlampshirc et de  l'île de  Wight qui ont c!tt! r a p p o r [ h a u  
Bagshol Inférieur. Cciix-là me  paraissent bicn rcprEsentcr 
les sables de Mons-en Pdvéle. Mais peut-on affirmer que lcs 
sables du bassin de  IIarnpshire soient conlemporains de ceux 
du bassin de Londres ? 

Voici (p .  453) le tableau que je propose de substituer A 
celui de RI. Prestwich pour l'éocéne infkrieur. 

Je  borne 13 mes observations pour  le moment, je n'ai pas 
voulu laisser propagcr sous l'autoriir! d'un gdologue aussi 
éminent que hl .  Prestwich, non-seulement des faits que je 

crois erroncs, mais surtout des idées thkoriques qui me  pa- 
raissent en opposition avec celles qui doivent nous guider 
d:ins l'élude comparative des dép6ts g601ogiques situEs h 
dislance les uns des autres. 
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NI1 L b l i a r v c i i t a u b u B e t d c l a  gare d e  St Pol, et 3P:ilou 
sous-chef à la sous-préfecture de  St-Pol, sont élus membres 
de la société. 

RI. Ch. Barrois fait la comniiinication suivante : 

f i t e  sur l'existence rlir ljcnre Oldlinmia rlat~s les Psrénkes. 

p c ~  Charles 1 Z a r ~ o i - i .  

(Planche III). 

RI. Maurice Gourdon m'a comrriuniqu6 recemrnent un 
certain nomhrc d'cmprcintes, dc natiira prabli:,tnntiqii~, 
reciieiiiies par lui dans les ~ c h i s t e s  paléozoïques des environs 
de Jurvielli? (Haute-Garonne). Une plaqne de schiste grossier, 
gr iseux,  provenant de cette série, m'a paru présenter un 
inlérét spécial : elle a été ramassée par JI.  Gourdon dans le 
ravin de Rlontmédan-Najou, r t  est couverte d'impressions 
e n  relief qui rappellent les principaux caracléres d rs  
Oldhatr~ilr 

Nous en donnons ici une photographie, due a u  talrnt de 
XI. Simon, Pr6parateur à la Faculth. La photographie montre 
que les fossiles qui couvrcnt cette plaque, sont pour la 
plupart délorniUz, &irés, ne  permettant plus de rtxonnrrilre 
Iciir disposition originelle, ni Ics relations d o  posiiiori dc 
leurs parties constitii~ntcc. Ce n'est qu'en fixant. attentive- 
n i m t  le coin N . - 1 .  de l n  planche qu'oii parvient 5. d h o u -  
vrir r a m i  des traits açglom~ii~és, dis t r ihui .~ en paquets 
irrégiiliers, une fi,ondc assez bien conservée ; elle est 
repérée d'ailleurs sur. la p!iotographie par une petite Iléclie. 
Cetle frondr: identique A celles qui  l'entourent par ses 
proportions et son aspcct. n'en diffbre que par l'agencement 
el la régiilarité de ses parties 

Elle est formee par l'assemblage d'appendices ou folioles 
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rigides, a u  nombre de 12, ,1 disposition flaliellde; chaque 
appendice pris A part est long de 20Tnm, large de  iTnin, il afïrcie 
13 forme d'un demi-cylindre, simple, non bifurqiih, lisse, 
tei.n.iiné par  un sorninet obtus. Ces alipendices irid6pendantç 
les ilris des autrrs,  s'insèrenl e n  u n  méinc poirit d ' m e  tige 
cornuiune légbrerricnt r,erillbe cn ce point d'irisertion; l'épais- 
seur  de  celle t i ~ e  commune ddpasse 2 peine celle des folioles 
émises, sa longueur alteint 20mm; à sa base, elle s'insére A 
son tour sur  une autre tige qui lui ressemble beaucoup, mais 
est plus longue; nous ne  voyons pas de vcriicille d'appen- 
dices coïncider avec ce point d'irisw-lion, comme cela 
s'observe chez le  Oldhaniia ailtiqrca de Forbes. 

Cette forme dilfkre en outre des lypes de E'orbes, par  ses 
ùiinerisioris plus çrliriilcs, et par le riornlire moindre des 
folioles vriiicilldes. Il est airisi facile de les disliriguer 
spCciiiquernent, mais il n'en est p lus  dc niCrne au point de vile 
générique : nous rie conn:iis-ons e n  effet aucune t'orme 
décrite q u i  se rapproche davantage de celle-ci que  les 
Oldhnmin, elle ne nous présente pas d';iilleurs assez de 
caraclkres propres pour légitimer la crkation d 'un rioilveau 
gcrire. Nous rattachons pour ccs motifs, Ic fossile de 
I\Ionim6dan-Rlnjoii d m  Oldkan~ia : il appartient A une esptlct: 
nouvelle que nous dédions A notre confrère RI. Maurice 
IIovelacque. 

L'Oldhank Iloz.elncqztei se distingue de Oldhamia ant iq~ca (1) 

(1) Fonssç, l o u r n .  p a l .  soc .  Dublin, 1849. vol. 4. p. 20. 

M u n c ~ i s o r i ,  Silur.ia, 2" édit .  p. 28, tic. 2. p. 32. 
liixai~ir'i, Traris. roy. Irish Acad. vol. 23, lP5Y. p. 557. lip. 5 : e t  

var .  disrrcln, ibid. .  . p 556, pl. 26,  fi:. 1-3. 

GCEPPERT,  Die l'oss. Plora d. siiur.  devon. u unl.liohl. ,  dena 1869, 

pl. 35, fin. 1, p .  441. Cocppcrt:~ crce  poiir ceile espEçe e l  
noiir-eau genre  M~trrhiso~zi les .  

BATLY: Geol. M a ~ a z .  1865, v r~ l .  2, p. 390, fig. 3-4. 
SALTER : G e d .  Survey of the  U. K. ,  vol. 3 .  1866, p 282, pl. Z G ,  

fin. 1-3. 
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Forbcs, par sa taille, par ses ar,ticulalions non gCnicul&es 
par le mode d'insertion des appenùices, non ramifies ; il st 
dislingue plus ericore de O l d l ~ n m i a  r a d i a l a  ( 1 )  Forbes, k 
appendices ragoi,nés, e t  ramifiés. 

L'Oldlzanlia Hovelacqztei ne nous fournit aucun docurnen 
nouveaii sur  la posiiion sjst&natique d u  groupe ; successi- 
vement rangé parmi les Zoophytes sertularieris, les Bryc- 
maires, et les Algues : c'est 3 cette dcrnihre classe q i i c  

paraissent cn effct la rapporter ses plus proches analogies 
notamment avec certains types de  la famille des Dasycludeur! 
t ~ l s  que les A c r o g e n i n  du devonien, et les A celnbitlar~ia dt 
l'eocène. 1 .'examen à la loupe ne f3it rien apercevoir de  plu! 
prkcis d a n s  les détails, que ce que l 'on saisil 3 I'ceil nu. 

E'orbes considérait les O l t l h u m i n  comme appartenant A d(: 
Zoophytcs",des 13iyozoaires, ou plus proltablerrierit k de: 
Ascidies composiics ; Kinalian Ics rapprochait plutbl dcs Scr- 
tu!aiiens ; l'absence de touie ouverture A la surlace de: 
appendices est une raison e n  faveur de l'opinion de Sïiller 
Kutzinç, et Gccppert pour rapprocher ces fossiles des alguet 

Gappert  corripdra O l d h a m i a  radiala B un Sirocoleurr~ di  

Cnycnne, ct A Il'olypothrin: coactllis d e  Juiland ; i l  comparai 
O l d h n m i a  (,l.lu~ chisoni les)  a i ~ r i q u a  à Lzagora ranzellosa dc 
Teneriffe. Saller d'accord avec Berkeley, les rapproche de! 
A ce tabu lar iue .  

(1) E'ORIIES, J o u r n .  geol. soc. nu!)lin IBriH, vol. 4 ,  p. 20. 

liixasnx, Ti 'ans.  roy. Irish Acad. vol. 28, p. 587, fig. 3-6, 8-10 

pl. 26, tic. 4-5. 

G ~ E I ~ P E R T ,  f. l i l o r ~  d.  Silur. Dcvori. u .  unt .  Kohl.  1859, pl ,  34 
fi;. 1-2.p.  437. 

13 ~ L Y ,  geai. niagaL. 1865, vol. 2, p. 395, fi;: 5 .  

SALTER, geol. Survey Mein. vol. 3, 1866, p. 281, p l .  26, fi:. 4-5. 
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Les O l d l m n i n  $ont encore voisins de diverst:~ pc.Ltcs l'ormes 
d e  C h m d r i ( e s  apparues  dhs les pi.eruiiirc\s dpoqurs  çc:olu;i- 
ques, et caractErisées par une fronde dreçsic, divisce en 
branc.lies arrondies plus ou moinc nomlrciiseç, doni la s i i k -  
tance etail vrai~emhlablement con~istante ,  et clc nature c:ii,ii- 
lagineuse ou ç6lalinciisc. Telles son1 diverses C h o ~ î d r i t c s  
paléozoïcjues dticrites par  Gceppert, 1 ~ s  C h o d r i t e s  fTabellm-is 
de  Saporta, du Lias supérieur, et d'anlres encore. 

La ramificalion réçul.kre de  ses tiges, et la dispnsition 
flabellée des appendices, dans les pariies non di~fornities, 
nous emptclie de comparer ce fossile 3 di:s trnces laissées 
par  le  passage d'un riiiimal, bien que les portions disloquées 
d u  fossile dessiné, rappellenl bien la fierciles ~ : e r m i c u l a r i s  de 
N. d e  Saporla ( ' ) .  

Les Oldha~nia caractérisent les couches paléozoïques le5 
plus anciennes, elles fiireiit découvertes en 18 i f  par  
Oldham j2) dans Ics schisles camlirieris violet e t  ver1 dc 
Bray-head en I r l ~ n d e ,  et retrouvées depuis par. M. Jannel  
d a u s  les sctiisles verls c:iriil)rieris de Hlijbes dans I F S  
Arderiues : on a cité égalemen1 leur pr6seiice dans Ic griis de 
P o t d a m  (iaam5rit n) di1 \Visci~nsiii Les difT6rerices çp6ciliqucs 
qui  dislinguent nettement la forme pg.rknr:enne, deses  con:& 
n 6 x s  cambricins, ne nous peïnicllcnt 113s de la consicléwr 
encore, comme un prcmier repri.senLant de la faunc caril- 
t r i ennc  dans les P l rénérs .  

La prEsence du  genre O l d i z i m i a  dans les schisles de  
BIontmCdan-Najon, vient ajouter un nouvel irilirét A l '6tudc 
stratigrapliiqiic de celle partie des 1')réiii.e~. 

( 1 )  DE S n ~ o m n  : Bull. soc. géol. de Franc? ,  3' çcr .  T. XIV. p. 417, 
pl XlX, fig 2 ,  1886 

[2) OLDIIAM, J o u r n .  gcol. soc. of  I!ilblin, 10:.  3. p. 60: 1844. 
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Renlnrques sur la  discordance du devoiiien 

sur le caiiibrien dans le ~rzassif de Slauclol 

par :M. G o s s e l e t .  

La dis~osi l ion discordante du terrain devonien sur  le 
t e m i r i  cmbr ie r i ,  reconnue e n  1848 par Durnonl, ful mise 
en doute par le R'estor d e  la séologie ardennaise, le savant 
-4on Declien. A la suite d'une pelite note publite par M. RIalaise 
et par moi pour appuyer l'opiriion de Dumoril, l'illustre 
géologue ile Bonn, ailliéra A notre nianière de voir, mais je 
nr, sais >'il  lie coiiserv;lit pas iritdrieurerrierit qiielqiie doiitc ; 
car les géologues ~ . h é n m s ,  corilinu6rent 2 se montrer incré- 
dules. 

Ton Las;iulx disait encore récemment que la discordance 
que j'avais observée piovenail d'un fait posttirieur de trans- 
port ('). 81. Iiolzappci, ddns une étude trks intéressante siir 
les rapports slraiigrapliiques du  devoiiien entre les vallées de  
la Raer et  du  Vicbt (7, soutenait que si daris les massifs de 
Ilocroi, il y a discordance entre le devonien et le cambrien, 
celle discordance n'exisle pas dans Ic nord di1 massif dc 
Siavelot. D'aprEs une conversation que j'ai cue  idcemmeiib 
avec cei estimable géologue, je  crois qu'il se ralie a I'idke de  
la discordance. Alais loutes ces hésitalions indi(luer11 que la 
qiicstion es \  difficile à idsouiire. 

J e  perise donc uiile dc signalcr deux circonstances où  j'ai 
pu observer le  contact &rect des deux terrains dans ! e  massif 
de Stavelot. 

( 1 )  Ycrl iant l lun~en dei  n~t i i r i i i s tor ischei i  vcre ins  de r  ~ ~ r e u s s i s c l i c n  

Rlieiriiande und \Veslfalens. XI,  p.  126 ; h n n .  soc. çeoi du  Nord, XII, 
p.  200, 

( 2 )  Id.  XL, p. 397. 
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A 1%. d e  Durtonville, daris iiiie ancienne carr ihrc  t l 'arkoçe,  
l e  phyllade zonai re  salrnien ploiigr d e  351) a u  S , 20u E. 11 es t  
directement recouver t  pa r  l 'arkose dont  le lianc infer ieur  
contierit tlc f ragments  d e  phylliide e l  tlc quiiizile salrnien.  
Eiitre C F S  deux lcr.raiiis, il y a qii'iirie zorie fci-rugiiieuse et 
cliar~bonneuse dc deux à trois ciintirni.tres d 'épaisseur .  C'est 
la trace d 'un  àncien sol végéial : mais  il est tividcrit qu' i l  y :i 

eri ce poiiit s t r a l i f i i > a h n  concoldimie eiitre les deux ter r2 ins .  

Au bord  d u  ri iserroir  de  1ii Gileppe, s u r  la nouvelIr, roule  
d c  Ja lhay ,  le çedinnieri est  eii bancs ver t icaux,  tandis qiie le 
cambrien  es1 iricliné d e  45" a u  S., 38" K. Ces deux Ier.rairis 
sont sépai~ds  par  u n  espace d c  2 niktres crivirori, oii i'ohser- 
vniioii n'cst pas  pnsril!le; n i n i  o n  n e  peut  pas dou ic r  qiie l a  
sir;itificaiioii n e  soit discordanle.  

Les couches cambrierinue~s son t  d u  N. a u  S. 
Quarznpti! l l ~ d e s  verddlrcs. 
Se t i i s ks  violets aridlogiies aux scliiblcs d e  Furnay, co:isli lu,~ril  

u n  bnne i rbe mince. 

Qiiarlzophylladcs verdOtres. 

Phyllades noirs dans Iesqiiels JI. De\vilque s Lrouv& di: norn-  
breux Lltclyonemn. 

Le dovonien conirncnce pa r  u n  banc  d e  conglornilrat d'un 
mbtre  d 'épaisseur,  fo rmé  de fr; içm nis de  schk ie s  e l  de  con- 
glomérals usés, Iégiirement a r rond i s ,  ruais non  roulés  ; cha- 
q u e  f ragment  pst eriroulé d ' u n e  sor le  d e  croufe chari~onrieuc;e 
(lui  s 'enlkve par  l e  h v a g e .  C'est 11.6s proliablernmt u n  coriglo- 
rnérat  fait s u r  place pendan t  la d i i r fe  d e  13Cnicrzion dii 
cambrien ,  avaril le dCpût d u  çeciiiiriien. 

S u r  ce coilglomtirat e n  vicnt nii 31ili.e plus cohércnl  c l  dont  
l.,s élémerits sont Ir l~aucoiip plus arro!iilis. Puis, on  !i,ouro 
des  scliistes grossiers verdâi rcs  i-t d e >  schistes muges 
bigarrés.  

S u r  la r ive opposée,  il n'y a plus de  conglomérat,  mais  la 
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discordance est tout aussi certaine quoique le conl,act immé- 
diat n'ysoit pas non plus visible. Ln cornporiiion des couclics 
camhrienricsj pst  l a  mCiiic ; on y obsorve Ir: rnPrne pebit banc 
ilc phclladr: violet Elles sont aiissi inclinrles vers Ic S. E. 

Le devorlien plonge au 5. O. en sens inverse du  cambrien. 
La prernibre couche deïonienne visible est un  schislc gros- 
sier briiriatre, épais d e  Oni.75; puis on  voit Im.50 d c  scliiste 
compact, vert jaundlre, contenant un petit banc d'arlrose et 
enfin du scliiste vaguement bigarré. 

Si donc on voulait généraliser ces deux exemples, on  dirait : 
II y a discordance sur  le bord nord-ouest du massif de  
Stavelot e t  concordance sui. le bord nord-est. 

Celte proposition serait parl'ailemeilt admissible dans le 
cas tl'iin redrcsscnicnt dds couches cainbriennes avant le  
dépût du devonien. 

Les pliyllades cambi-ieiis éiaient indinés vers le S. E. 
d'environ 400. Les sddiments devonieris de 1ü cote nord-ouest 
du  massif de Slavclot sc  sont dkposlis horizonialemcnt sur 
leiirs tranches en faisaiit un angle tréa oliius, qu'on peut 
estimer à 1400. Mais lors  des mouvements qui ont redressé 
jusqu'a la verticale les couches devoniennes, les phyllades 
o n t  glissé pai'allèlernent les unes sur  les autres comme je l ' a i  
exposé précédemment a propns du poudingue [le FEpin, de 
far,on que  l'angle qu'elles fLiisaienl avec le  devonien est 
devenu aigu. 

Sur  la cote sud-esi d u  massif où les couclies cambriennes 
plongeaient aussi de 800 vers le S. E , les strales devoriiennes 
ne firent primitivement avec les siiates cambriennes qu'un 
angle aigu. J.ors des rideriients du Iiundsrück et du  'lainaut, 
les premieres se ieievant sous l'ellort de la poussée tangen- 
trelle furent appliqudes curilre les secondes, dont I'incliniiison 
augmcnta peut-6lrc aussi Itlgiirenicn~. Sous l'influence de  ces 
mouvements dont l 'efkt se fit sentir d'une manikre inégale 
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dans les divers points, les deux séries de  strates purent 
devenir concordantes. 

Du reste cetle concordance es1 loin d'dtre générale sur la 
cote S. E. de  l'île de Rocroi. Dumont signale la discordance 
dans plusieurs endroits des environs et particuliBrement a la 
carr ièrFdu Poteau, près de Uui.tonville, où le  phyllade cam- 
brien incline de 5S0 au S. 20 E.,  tandis qu'un peu au s u d  le 
poudingue devonien est e n  bancs inclinés de  160 au  S. 2 ï 0  E. 
II devait e n  être de  m&me aux grandes carribres de Prové- 
druux qui rrialheureusemeiit sont maintenant abandonnees et 
trop éboulées pour qu'on puisse y faire une observation. 

Enfin il faut remarquer que les galets contenus dans le 
poudingue devonien sont des roches salmnienncs déjà méta- 
morphisées. J'en ai  donné r i c e m a e n 1  une preuve en signalant 
parmi ces galets un  fragment de  coticule. J ' y  a i  trouv6 A 
Provtklroux des quarzites ollrélitifh-es. 

On peut en conclure que le massif de Stavelot était déjA 
métainorphisé et par conséquent avait ses couches rediessees 
svant le  dépôt du  terrain devonie~i. Celui-ci repose tantôt 
aiir l'une, tantôt sur  I'aiilre assise cambrienne. 

En un mot les  preuves de discordance sont si nombreuses 
que le  fait ne  peut etre douteux pour un  géologue, qui étend 
un peu le  cercle de ses observations. 

Sdance du 6 Juin 1558. 

h l .  GosseleL fail la communication suivante : 

AI. d e  la VaIl&-Poussin, noire savant associd, m'a 
euvoyb pour présenter 9 1s SociELi: une peliie note fort 
iiitéressank (0 qui se rattache 2 une question dont j'ai enrre- 
-- - p~ -- a 

( 1 )  N o k  sur  des t iancs de çalcnire carhonitère rcnferrnanl des fora- 
iiiir~iferes et des crisiaux d e  quariz p a r  C. de la Vallée-Poussin, BnlI. 
Ac. r. de Belg. 3'sér. SV, no 2, 1888. 

A%tid. tes  de la Socielc' g d o l o g i p e  d u  Nord. T. xv. 11  
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tenu derniérement la Soci6té. Il s'agit d e  la présence de la 
silice dans les calcaires. La roclie étridi6e par M .  de la V~ll6e-  
Poussin est un  calcaire carbonilbre ; elle conlient un grand 
nombre de patiis cristaux do quartz dissémirit5s dans le 
calcaire ; les plus g r a n j s  ont 4 ceniimktres d e  longueur, les 
plus petils ont .I/C dc millirnélre. L'auteur admet que-la silice 
a une origine organique et  qu'elle s'est concentrée en cristaux 
difinis, lors de la recristallisation génerale du  calcaire. Celui- 
ci est essentiellement formé de coquilles d e  foraminifkres 
réunis par u n  cimerit spathique. M .  de  la Vallée-Poussin 
appelle aussi l'atleution sur  le rdle importarit des calcaires 
odi t iquaç dans l'étage du  calcaire carbonifbro. 

RI. Cosselet presenle une plaque osseuse qu'il a Lrouvée 
dans le poudingue çivktien de  Caffiers. II la rapporte A un  
bouclier céphalique de PlBrichtys ou d'cn genre voisin. 

JI. C a p u x  présente une A?nrnonites bip!ex de grande 
taille qu'il a trouvée dans le  grès porllandien de  Wimille 
dans le Boulonnais. 

M. Latiriére fait la communication suivante : 

Le Givet,ien d non-Hergies-lez-IPavai 
son importance, ses limiles, son conlacl avec l'Eifélien 

par J I .  Ladrière. 

MM. Guettard et  Monnet sont les premiers gEologues qui  
aient parlé d'une manière scientifique des différentes sortes 
de  terrains qui eonslitueni. le nord de la France. 

Dans leur a Allas et  Description Mineralogique 3 publie e n  
4'780, il est fait rcenlion des calcaires des environs d e  Bavai. 
La grande carrihre d'Hergies y est l'objet d'une ilote spéciale. 
u Celle vaste exploitation, di1 RI. Monnet, l 'emporte sur  toutes 
les autres par la grandeur e l  la solidité d e  ses bancs et la 
bonte des pierres qu'on e n  tire. Les ouvriers peuvent tailler 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



toutes celles qu'ils rencontrent, ils en font tout ce qu'ils 
veulenl, surtout des chambranles de  cheminée, des bancs, 
des rndrclies d'escaliers. Celle carrière est uiie des plus 
grandes et des' plus vastes que j'ai vues dans ma vie, j'y ai 
compti! plus de  vingt bancs, tous de bonne qualité. r 

Ce qui elait vrai en 1780 l'est encore aujourd'hui. Le 
propriétaire actuel, M .  Blondeau, s'est constamment tenu au  
courant des progrés qui out étC faits dans l'art d'exploiter les 
mines et sa carrière est toujours une des plus belles du  pays. 
Elle est ouverle dails l'assise infërieure du Givelien. 

Les roclies dévo~iieriries des environs de Bavai se présen- 
lent généralement en couclies plissées, redressées, contour- 
nées; il est assez rare  qu'elles soient horizontales; o r  c'est 
prticiséinent lorrqu'elles afîectent celie disposition parlicu- 
libre, qu'elles porshdent au  plus haut degré les quslités de 
tenacité et de dureté qui les font rechercher dans l'industrie. 

Les bancs exploités par M. B.ondeau relbvent a peine de 
15" et cela dans la partie nord de la carr ière  seulement;  ils 
on1 une épaisseur tollilc de viiigt métres environ et  sout 
eniarriés sur  une longueur de plus de  100  métres : certains 
d'entro eux sont de prernihre qualiré. En voici le détail: 

1. Calcaire noir, schisleux. . . . . . . .  0 60 

2. Calcaire bieuitre dont 0,SO assez grossier. . .  O 70 
3 .  Calcaire b l e u i ~ r e  bon, avec quelques noyaux d e  

calcite. . . . . . . . . . . . .  O 80 

4 .  Calcaire gris, dur ,  bon pour pierres d e  machines 1 O0 

5. Calcaire noir, assez vif. . . . . . . . .  O 45 

6.  Çilcaire bleudtre (ileuri) eri deux parties: h la 
base, su r  0,35, il eorilient des Murchisouies. O 80  

7. Calcaire gris. grossier, e n  nombreuses bandes . servant pour pavks. . . . . . . . .  O 90 

8. Calcaire noir, assez mauvais, se  divisant i rre-  
gulihrement . . . . . . . . . . .  O 80 

9. Calcaire noir (banc d e 4  pieds) imitanl celui des  
. . . . . .  Ecaussines, il poli1 bien. 1 50 
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10. Calcaire noir, mauvais (les noirs) se divisant en 
. . . . . . . . .  plusieurs bandes. 

11. Ca!caire ùleuake, assez vif, avec quelques Mur- 
. . . . . . . . . . . . .  chisonies 

Calcaire noir (banc, d e  8 pieds) en 3 bandes * 
. . .  

1 2  [ 0.85 avec quelques polypiers. 
0,70 presentant quelques points blancs. 1 0,60 à noyaux de calcite . . . . . .  

13. Calcaire noir, Lileuatre, (le Blondeau) t rés  fin, 
avcc rnurchisonies. . . . . . . . .  

14. Calcaire ~ioirâlre  (lit& dc 10 pieds) il polit bien 
. .  ( à noyau de calcite. 

en 3 bandes à L ~ c i n c s ,  (amandes) . \ nojr fin. . . . . .  1 
15. Calcaire rioiritre, (à ravaler) 0,20 schisleux B l a  

bssc, II: dessa3 conlicnt quclques noyaux de 
çslcite. . . . -  . . . . . . . .  

16. Calcaire noir, fin (le cliquant) s'eclate facile- 
m e n t .  . . . . . . . . . . . .  

17. Calcaire noir, bon coinrrie marbre ,  imilanl le 
Basécle avec quelques Lucines. . . . .  

18. Calcaire gris (St Vinconl) à polypiers : cyato- 
phyllurn, Strornatopora, etc. . . . . .  

La ciirribre Blondeau est située drins un petit vallon où 
coule 1'Hogneau qui ,  en ce point, se dirige assez exactement 
d u  nord au sud. Elle se trouve sur  la rive droite du  courant. 

En face, sur I'aulre versant, les mEmcs couches apparaiç- 
sent dans les carrières, aujourd'hui ahandonnées, de  
RIM. Carion et Douchez. Aulrefois on les exploitait égalornent 
un  peu plus au  nord,  da- l'ancienne carriCre Maseard, oii 
le banc di1 S1-Viriçcnt et la litée de 10 pieds avec Lucines 
sont ericorr parfaitement roçoriri;iissables. 

Les couclirs de la ctirriérc Blondriau ocrupcnt la parlie 
moyenne d 'un  massif calcaire qui,  dans les environs de 
Bavai, coristilue l'assise iuf6rieure du  Givetien. 

L n  peu a u  sud, d311s la pCIture du  BIoulin, non loin du 
chemin du Triez, ou voit d'autres bancs qui  son1 supérieurs 
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aux précédents. Entre ces deux points d'observation, il y a une 
lacune don1 l'importance peut étra Evaluée 3 25 métres. 
Parmi les bancs qui affleurent dans la pature du Moulin, il 
en est un  des plus remarquables et par sa finesse et par la 
quantité de  fossiles qu'il contient ; les plus communs 
sont : Bellorophott linealus et  Slrigocephalus Burlini ;ce banc 
porto le nom dc Coquiller de Gussignies. Lcs aulrcs sont peu 
neis en cet endroit, mais on les exploite tout pr8s de la, en 
faco de l'usine Dcrvillée. On les voit mieux encore Relli- 
gnies, carrikre du  Bois; tli Gussignies, carriére Druard et 
Sir Jacques et au  Dois d'Angre, carrière de la Digue. En 
voici d'ailleurs la nomenclature en commencant par le haut  : 

1 .  Cslcaire bleuaLre, avec gros noyaux d e  calcite. 1 20 

2 .  Calcaire fin, noir. en plusieurs bandes imitant 
Basécles . . . . . . . . . . . .  1 30 

3 Calcaire f in ,  noir, dit bnnc de 2 pieds, Lrbs 
eslirrié. . . . . . . . . . . . .  O 65 

4 Calcaire argileux. b l e ~ h t r e ,  avec une  partie 
schisteuse ?i la base. . . . . . . .  1 00 

5 .  Calcaire noir, sans veines . . . . . . .  O $ 5  

6 .  Calcaire argileux, ilil les bots, e n  deux ù,iiiilrs, 
s e  rend en 1011s sens.  . . . . . . .  i 35 

7. Calcaire noirilre . . . . . . . . . .  O 95 

8. Calcaire noir avec Lucines. trks bon, dit banc A 
amandes .  . . . . . . . . . . .  0 55 

9. Calcaire argileux. noirâlre (les noirs) avec spi- 
rifers, Strigocephales. . . . . . . .  1 80 

10. Calcaire noir, compacle . . . . . . .  O 40 

11. Calcaire noir, di1 Coquiller de Gussignies. avec 
liellortiphtin Lineatus el Striyocepliulus 
Burlini . . . . . . . . . . . .  O 40 

12. Calcaire ùleuâlre . . . . . . . . . .  O 50 

13. Calcaire noir i t re  (banc A C) coquiller vers le 
haut  . . . . . . . . . . . . .  i a@ 

14. Calcaire prisalre, argileux (les Sols) s e  divisant 
en 3 parlies. . . . . . . . . . .  1 20 

. . .  15. Calcaire noiralre avec Slrigocepliales. O 40 
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16. Calcaire bleudtre avec noyaux et vaines de  
calcile. . . . . . . . . . . . .  1 50 

17. Calcaire bleualre (poil d'herbe) i Bellorophons 
et  Strigocephales . . . . . . . . .  1 00 

. .  18. Calcaire bleui l re  avec noyaux d e  calcite. O 60 

Toutes ces couches sont recouvertes par une masse de 
schistes gris e t  de  calcaire argileux, rioiritre, que l'on voit 
bien dans un trou creus6 près de l'habitation de Mme Veuve 
Lhost, au sud-est de la carribre d u  Moulin et d u  chemin A 
cailloux ; leur  ipaisseur est assez considérable. 

Nous avons dit gu'il y a, au  fond de La carribre Blondeau, 
un  banc à polypiers : le  St-Vincent. Dans la carrière Luc, 
contiguë A celle de Blondeau, mais siluee sur  l a  limite nord, 
le St-Vincent forme l a  couche superficielle. En dessous, on 
exploite toute une série de couches plus ou moins importantes. 
Ce sont d c  haut  en bas : 

1. Calcaire @i t rc  avec polypiers (St Vincent). . 1 75 
2 Calcaire noir, argileux, avec quelques Lucines 

et quelques Spirifers . . . . . . . .  O GO 

3 Calcaire noir, (Radoga) avec noyaux de calcite, 
dur  2 travailler. . . . . . . . . .  1 80 

4 .  Calcaire noir, en deux bancs (cliquanl) sans 
veine, fin. . . . . . . . . . . .  1 00 

5. Calcaire noir, avec noyaux de calcire et quel- 
ques polypiers . . . . . . . . . .  O 40 

6. Calcaire grisilre, silicifié (dit Blanc-Banc) en 
deux parlies. . . . . . . . . . .  1 60 

7. Calcaire bleu, bon pour chaux, avec schistes 2 

la base . . . . . . . . . . . .  0 40 

8. Calcaire griz&tre, argileux . . . . . . .  O 60 

9 .  Calcaire noir, f in . . . . . . . . . .  0 20 
10. Calcaire noir, fin, conlenant des Lucines, des 

polypiers e l  quelques noyaux de calcile . . O 90 

11. Calcaire noir, bleui l re  avec t&cht:s blanches . 0 75 

12. Calcaire noir avec quelques polypiers. . . .  O 60 
13. Calcaire noir [rés argileux . . . . . . .  O 35 
14. Calcaire bleuAtrc lin (cliquant) . . . . . .  O 45 
15. Calcaire bli:u noiratre, lrks fin. . . . . .  O 60 
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Le Blanc-Banc, no 6, présente des parlicularités fort 
curieuses. Les ouvriers savent qu'il n e  polit pas ; j'ai voulu 
en connaitre la cause. Nolre colléguc et ami, 11. Ortlieb 
qui a analysé (1)  lui  a trouvé une composition assez 
singulière. c Cette roche, dit-il ne contient ni magnCsie, n i  
acide phosphorique et la silice ne  s'y trouve pas à l'htat de  
silicate de chaux, mais elle imprkgne régiiliéremenl la roche ; 
il semblerait que c'est de  la silice gélatineuse devenue translu- 
cide lors du  métamorphisme d u  calcaire devonien. D 

Ces diverses couches s e  voient non-seulement dans la 
carrikre Lucq, mais aussi dans celle de M. Couez, située u n  
peu ii l'est de  la prdcédente. Si de la nous remontons Ic 
ruisseau d'Hergies, une nouvelle lacune existera dans nos 
observations ; sur  u n  parcours d'une trentaine de  mètres, o n  
ne  renconlre aucun affleurement. Mais bientdt l'on arrive ii 

un  ancien trou, dit carrikre Marin, dans lequel le calcaire 
a une structure toute parliculih-e : c'ost le  St-Anne d'Hergies 
ou de  Hon. 

Le St-Anne se presente e n  masse trés irrégulihre, disposee 
non en bancs h surface lisse et plane, mais 3 surface mame- 
lonnée ; il n'a aucun sens particulier suivant lequel il se 
divisa. Il est formé presque exclusivement d e  stromatopora, 
do cyatophyllum, do favo$tes et autres polypiers qui  
paraissent cnchevê,tr~!s dans tous les sens;  de petitesveinules 
de calcile le  pénélrent partout. Ne se dblitant pas régu- 
lièrement, il coûte un peu cher ,  mais il est t r i3  solide et  très 
eslime. 

Dans le  ruisseau d'Hergies, ou ne  p e u t g u é r e  se rendre 
compte de  la position occiipée par le  St-Anne dans la serio 
des couches dévoniennes ; mais. comme dans toute cette 
région les bancs calcaires sont généralement continus, en 
suivant la direclion des couches, nous pourrons faire celte 
constatation un peu plus loin vers l'est. 

(1) A n  Soc. géol. t .  1. p. 37. 
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En effet lorsqu'ori arrive 2. I'extrdmité nord de  l'étang 
blassard, on rencontre une exploitation de St-Anne en pleine 
activitE, c'est l'ancienne carriére Léquipart, appartenant 
aujourd'hui A bi. Blondeau. Ici la masse de St-Anne a plus 
de IO métres d'épaisseur ; elle est diviske e n  quatre bancs : 
ils relévent a u  nord d'environ 35" et  reposent sur  des schistes 
argileux et noduleux dans lesquels il y a e n  abondance; 
Cnlceolrt sandalivn, Atrypa reticulnris, Spirigera concenlrica, 
fossiles caract6risque de  1'Eifelien ; j'y ai ramassé e n  oulre  
u n  Slrigocephalus Burtini. A Hergies, le St-Anne forme 
donc évidemment la base du  Civelien. 

Par suite d'un relévemeiit des couches du dbvonicn inf6- 
rieur, le St-Anne s e  montre dans la vallée de  1'1-Iogneau e n  
contact avec des schistes Calceoles, depuis l'étang Massard 
jusqu'a l'église de  Hon. 

Sur  la rive gauche, on le voit le  long du  chemin de 
~ r ~ a u g i é s ,  dans la carrikre Quentin, et un  peu plus loin dans 
celle d e  la Ve Douchez et dans celles de M. Lucq. On peut 
le suivre jusqu'au pied du moulin Bertrand oii il repose sur 
des schistes noduleux eifeliens, daris lesquels on trouve e n  
grande a b ~ n d a n c e  : Spirifer canalifenhs. Le St-Anne rie 
s'étend pas plus loin vers 1'Est. 

Sur l'autre rive, a n  l'exploite prés de l'usine Dervillée, h 
Hon;  il y est recouvert par  quelques bancs qiii lui sont immé- 
dialement supérieurs et que  nous n'avons pu voir 3. Hergies ; 
ce sont A partir du  St-Anne : 

1. CaIcaire bleu avec grande veines d e  calcite . . 2 m. 
2. Calcaire noiratre, fin, avec murchisonies . . . O 60 

S. Calcaire grisatre, assez dur  . . . . . . . . O 80 

4. Calcaire bleuatreavec polypiers . . . . . . O 45 

5. Calcaire gris avec noyauxde Calcile, se divise en 
deux bsncs . . . . . . . . . . . . 1 80 

8. Calcaire noiratm, argileux . . . . . . . , 2 00 
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- 469 - 

Ceci rbduit 3 une vingtaine de  métres l'importance des 
bancs calcaires qui existent entre la couche no 6 de  cette 
carrière el le calcaire bleu fin,  couche no 15, signalée a u  fond 
des carrieres Lucq et  Couei à IIerçies. 

Sur  le territoire de  Hon, le contact du  St Anne avec les 
schistes a CalcEoles peut encore s'observer le long du chemin 
de Bavai A Blaugies, dans la partie comprise entre 1'IIogneau 
et la r u e  Nutte ; ici les sctiistes sont trés friables et les fossiles 
excessivement abondants, mais en fort mauvais dtat. Enfin, 
il occupe encore la même position tout le  long du chemin 
qui conduit de la rue  des Sots au moulin Bertrand et le long 
de la  ruelle Lamberval. 

11. Lecocq présente qiielqiies échantillons qu'il a 

Séaiice du 20 Juin 1888. 

hl. Gosselet commence la leçlure d'une 
M.  le D r  Carton sur  la Tunisie. 

RI. Sniits lit au nom de  la Commission des 

lettre de  

finances le  
rapport sur  les comples de 1887 et sur  le budget de 1888. 
11 propose de les approuver e t  de voter A M. Crcspel, notre 
lrésorier, de chaleureux remerciements. 

11. Earrois lit une note sur  la géologie du  canton de 
Lanmeur. 

S6ance extraordinaire du 24 juin 1 8 8 5  à illaubeuge. 

Compte-rendu de l'excursion de  la Sociétt! CBologiqite 

du Nord à Itachant, Sous-le-Bois, Loiivroil, 

Dauzies et Maubctuge par M .  RIalaquin SecrPtaire. 

La Société q u i t k  Lille par  lc train de  8 h. 45 du  matin 
pour se  rendre A Aulnoye. 
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Le programme de  l'excursion comprenail : 
Visite des carrières de Rachant. - Calcaire carbonifhre. 
Départ pour Sous-le-Bois en train-tramway, h 2 heures 59. 

Visite des carriéres d e  Sous-le Ilois. - Frasnien e t  Ctnomanieo.  
Etude du  Diluvium d e  la Vallee de  la Flanienne. 
Visire descarrières de Lbuvroil -EacBrie ; bachénien tertiaire. 
DIner e l  s t a n c e  h Maubeuge. 

Trente et  une personnes ont pris part a I'cxcursion, 
c'&aient : 

Membres de  la Sociét6 : 

MM. Beghin. Gosselet Lepan. 
Bernard. Grégoire. Lcvaux. 
Cayeux. Gronnier. Malaquin. 
Crespel. Hasempfliig. Marcolte. 
Defrennes. Heuse, 1IIaurice. 
Dercrines. Ladrikre. Ortlieb. 
Dewatines. Lecocq. 

Personnes étrangéres A la  Socidte : 

MM. Caullery. Lebrun. Pierrard. 
Dumont. Lemonnier. Schlouppen. 
Forest Mariage. Vallei. 
Jennepin. Moniez. 

Aussitdt descendus Zi Aulnoye nous nous dirigeons immé- 
diatement vers l e s  Carrith-es du Canul en passa~it par  les 
Quatre-Bras. 

L'Ciude de ces carriEres est surtout faite pour montrer 
l'existence et la posilion de  deux hancs importants. L'un le 
Banc d'or est u n  poudingue de  cailloux roulés, qiiclquefois 
Bnormes, e1np9iés dans un  ciment argilo-calcaire. Lorsque 
ces cailloux ont 616 l a v h ,  ils prennent unc coloration jaune 
qui lui a fait donner  son nom caractérislique de banc d'or. 

Dans une seconde crirriére on voit A une dizaine de métres 
au-dessus de  ce premier banc un  second poudingue désigné 
sous le nom de BrBche, quelquefois dite de Dourlers. Elle est 
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formée de cailloux anguleux, non roules, dans u n  ciment 
calcaire noir. 

Le calcaire dans lequel sont contenus les deux bancs est le  
calcaire à Productus gigantem, que nous aurons l'occasion de 
revoir plus loin. 

La SociBtB se  dirige alors vers le village de  Bachant. AprEs 
un  court repas, on reprend sa marcho vers les carriéres de  
I'Uoripelte q u i  sont le principal objet de  la premiére partie 
de celte journée. 

Les carriéres de  Bachant sont ouvertes dans un pli d u  
terrain caïboriif&re. 

Le calcaire h Produclus gigante.zls ou  Calcaire de Vise 
occupe le centre du pli ; puis viennent siiccessivemeiit lc 
calcaire du Hnul-Banc,  A Produclzj~ Cora, la Dolomie d e  
h'amur et eiifin aux deux extrérnilés d u  pli le  calcairc de 
Bachnst A Bellerophon. 

La pi'emiére carriére qne nous visitons est ouverte dans le 
calcaire de Bachant. Les couches de ce calcaire dEcrivent des 
replis trks nombreux, puis plongent fortement vers le sud. 
Uri y distinçue dans la carriére deux niveaux. A la  base le 
calcaire est d'un noir-bleuâtre, au  sommet il cst pliis gris; les 
deux calcaires sont sPparE,s par  une cassure. Cette zone de 
Bachant renferme une tréç riche faune ; nous y trouvons 
entre autres fossiles des Bellerophon, Euomphalus, etc. 

Le haul de la c.arriére est couvert par un limon rouçe qu i  
remplit la surface bosçeiée du  calcaire. Ce limon rouge, 
d'aspect tout particulier, n e  renferme pas de galets ; c'est 
une formaiion toute conlinentale. 

Plus loin noris arrivons h la partie supérieure de  ce cal- 
caire ; on y constaie la présence de phlanites. M. Gosselet 
nous di1 qu'un peu au-dessus, dans une  ancienlie carriére, 
il y avait du calcaire schisteux avec bancs continus de phta- 
nites. 

Au-dessus d u  calcaire de Bachant nous observons dans 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



une  petite carrihre une roche bien diffërente de  la pr&édente, 
elle est grise, grenue, cristalline, dure au toucher, c'est la 
Dolomie de Namir. 

Puis, toujours vers le'sud, el en marchant par conséquent 
vers des couches de  plus e n  plus rëceiites, une carrière nous 
permet d'observer le  culcairs dv Haut-Banc A ProS~ ic I î~s  Cora 
que nous trouvons en abondance, avec Clzonetes po,pilionacea ; 
c'est u n  calcaire blanc qui scrt 3 faire des pavés. Son incli- 
naison est toujours vers le sud. 

Enfin au four-à chaux nous sommes au  centre du pli e t  
les carrières y sont ouvertes dans le  calcaiie h Productus 
giganlezis ou culcaire de Visé. C'est l'assise que nous avons 
vue A la carrière d u  canal, niais ici nous la voyons beaucoup 
plns nette et  beaucoup plus belle. 

Ce calcaire, rliie les ouvriers désignent sous le nom de  
calcaire rouge, s'allére trés facilement a l'air. En réalilé il 
est plutût noir-bleuAtre, mliis toutes les fentes, meme les plus 
ilroites ont ét6 colorées en rouge par des infiltrations ferru- 
gineuses. 

Nous retrouvons dans cette carridre le Banc-d'or avec ses 
cailloux de calcaire noir e t  reposanl s u r  1e calcaire noir- 
bleuâtre ; puis à une  dizaine de métres au-dessus : la Brèche. 
M. Gosselet appelle notre attention sur  l'importance et 
l'intérêt de  ces deux dépûls délritiques successifs, l 'un de 
cailloux roulés, l'autre d e  caillaux brises e t  anguleux. 

Dans cette m&me carrikre, RI. Cayeux nous h i t  remarquer 
lin plissement en S fort curieux. 

Toujours e n  nous dirigeant vers Io sud, nous retrouvons 
le  calcaire blanc don1 une découverte nous permet de  voir la 
surface inkgale et bosselte, la Dolo,mie, puis le  calcaire de 
Bachant avec son banc de Phtanites. RI. Cayeux nous fait 
encore remarquer dans celte cc?uclie u n  banc argileux porlant 
de nombreuses traces qu'on attribue A des algues désignées 
sous le  nom de Spirophiton, et qui ont quelque analogie avec 
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les empreintes dites Coups de balais. Au-dessus du calcaire 
carbonifbre, il y a du limon plastique rouge de formation 
continentale, puis une  argile verte avec galets siliceux pro- 
venant dc la craic ct qiie M. Gosselet croit contemporain tlii 
Tiifcau. Cette couche située au-dessus d'un dépbt conliriental 
secondaire est d'origine marine. 

LLI se termina la premiére partie de  l'excursion ; le train 
emporte la Société jusqu'a Sous-le-Bois où elle reprend ses 
observations. 

La prerriit;re tranchée située prés de la gare de Sous-le- 
Bois nous montre les Psammites famenniens fossilifères avec 
Spirifer Verrzeuili aswz ~ l ~ o r i d a u t s  ; les couches plonçent 
vers le siid. Ccs psamniitcs sont exphir is  pour grEs h paver. 
Nous nous dirigeons vers le Nord par consequent en marchant 
vers dcs couches plus anciennes. 

Le programme de l'excursion portait l'blude du Diluvium 
de la vallée de la Flnmenne, mais le temps nous presse et 
c'est avec regret qu'on n e  peut satisfaire A celte partie du 
programme. M. Ladriére veul bien nous donner quelques 
explications sur  ces dépûis. 

Le diluvium de la vallée de la- Flamenne a une  structure 
très complexe. A la base le Diluvium ancien de galets siliceux 
et  calcaires ; au-dessus le sable roux situ4 a mi-cBte, puis 18 

sable aigre des gdologues parisieris, surmu.ntt! d'une couclie 
d e  petits cailloux roiil4s. C'est la limite d u  diluvium inférieur 
el tlii tliliiviiim supiiricur. 

Le diluviurn rouge rcposc transgressivemcnt s u r  le dilu- 
vium ancien. Il est recouvert par le limon de lavage. II y a 
donc dans cette petite vallce de la flsmenne les traces d'un 
cours d'eau fort important qui a laissi des dépôts remar- 
quables dans cette région. 

Une tranchée dans la route qui vn aux curriéres de 1 i l lc i r l ,  
nous permet de constater que sous le çr2s famennien existent 
des scliistes grossiers qui deviennent de plus en plus fossiles 
B leur partie inf6rieu1-e. 
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Dans la  carriére du  Tilleul nous voyons u n  calcaire noir 
compact, c'est le calcaire dkvonien supérieur, ou  calcdire de 
Frasnes ; nous avons e u  dkja, dans la recente excursion du 
C;aillou-qui-bique, l'occasion d'observer un calcaiiw devonien. 
Ccs calcaires ne sont pas les mémes ; le calcaire des cnvirons 
de Bavai est plus ancien que  celui que nous étudions et enlre 
les deux existe une couche de schistes. Le calcaire frasnien 
renferme des fossiles nombreux entre  autres Spirifer Ver- 
neirili. M. Cayeux découvre dans les schistes supérieurs aux 
calcaires des A~:ervz~lal-ia pentugona lrès abondanls. 

La surface de calcaire frasnien est rasée, plane, c'est un 
ancien littoral. On y trouve au-dessus l é  cénomanien repré- 
senté par les sables B Peclen asper. renferma111 des galets avec 
perforations de mollusques lilhophages, nous y renconlrons 
en outre : Osfrea  p i~y l l i d iana ,  0. coizica, Terebralida phaseo- 
lina, etc. 

Nous nous dirigeons vers Douzies où nous visitons la car- 
'ricre de M. Forest. Elle est ouverte dans la meme assise que la 
précédente. On y dislingue a u  sommer le méme calcdire noir 
stratifib re~iosant  sur un calcaire gris uniqiierrieut forrué de 
coraux ; c'est donc un  calcaire construit, il ressenible com- 
plètement au  Saint-Anne. 

Au-dessus. du  calcaire devonien, dans la méme cairiére, 
nous rerriarquons le  grès vert céuornariieri ou Tourlia sur- 
monté par une couche terliaire la marne de la Porquerie, de 
II. Gosselet. Celle couche tertiaire s'est formée aux dkpens 
de la prkcédente. 

A 1,ouvroii nous retrouvons le gres famennien que nous 
avons vu à Sous-le-Uois ; mais les couches plongent a u  nord. 
Nous sommes donc de  I'aulre cblé du  pli anliclinal formé par 
les couches devoniennes supérieures ddns celte région. 

Nous nous dirigeons alors vers les exploitations d'argiles et 
de sables iertiaires. 

hi .  Berlrand proprielaire de la Sablière a eu l'obligeance 
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de faire creuser un  trou pour nous permettre de  voir cette 
exploitation excessivement inléressanic. 

A la base on trouve un  sable jtiurie, fin. corilenanl d?s silex 
non roul(is de la craie et des fragments de psarnmitcs qui ne' 
sont également pas roulés. 

A lm50 au-dessus du fond de la Sabliere, on trouve une 
couche de sable n n  pru plus grossier avec quelques gdlets. 
Nous y voyons un inorme silex cornu trés irr8gulier, non roulé 
et une plaque de psarnrnite qui atteirit Urie largeur de trente 
ccntirnélres. 

M .  Gosselet attire l'allention sur  ces débris de terrains 
anciens ensevplis dans' le sable et dont il nous reparlera 
plus tard. 

Ces sables jaunes son1 surmontés par une couche d'argile 
noire plus ou  moins épaisse exploitée pour les poteries des 
environs. Enfin au-dessus vient le limon. A la basé, le  lirnon 
panache avec silex remaniés, au-dessus la terre 3 hriques. 

C'est après celte observation que noue nous dirigeons vers 
Maubeuge pour y troiiver un  diner bien gagri6 p3r une jour- 
née de  dialeurs accablantes. 

Aprésle dîner, BI. Ladrière, Président, ouvre la skance; 
il constate e n  quelquesmotsles progres des études gciologiqnes, 
le grand nombre des personnes qui vont aujourd'hui explorer 
l'arrondissement d'Avesnes dans u n  but scientifique : Clèves 
des Facult6s, Sociélk Géologique, Société de  Gkographie. I l  
termine e n  portarit un  toast à M. Gosselet, promoteur des 
excursions scientifiques dans le R'ord. 

M. Gosselet  remercie BI. Ladribre d : son aimable Loast 
et il ajoule : 

II y a deux points sur  lesquels nous avons rapidement 
passé e n  excursion et dont nous pouvons p ~ r l e r  maintenant 
avec plus de d6lails. 

Nous avons observe dans les carriérds de Bachant un banc 
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de poudingue que l'on appelle le  Banc d'or. C'eçl une  couche 
form6e de galets calcaires roiilés. parfaitement arrondis dans 
une  pâte schisto-calcaire. Quand ces galets sont lavés par 
la pluie, ils prennent sur  ce,rtdins points de leur surface une 
teinle rougeatre qui  leur a probablement vaIu leur nom de 
Banc d'or. 

A 10 métres au-dessus d u  Banc d'or,  nous avons trouve la 
brkche, c'est encore un banc formé de fragments'calcaires; 
polygonaux, irrdguliers, réunis dans un  ciment calcaire. 

Le poudingue et la briiche sont donc l'un et l 'autre formés 
de fragments ; mais dans le  poudingue ces fragments sont 
arrondis, ils ont- étir roulés ; dans la brkche, ils sont anguleux 
et, s'ils ont été transportés, ils n'ont pas étb roulés. Dans le 
premier 13. pâte qui les unit est scliisto-calcuire, dans la 
seconde elle est purement calcaire. 

J'ai découvert le  poudingue il y a que!ques années; quant h 
la bréche, elle est plus ancierinement connue. 

Delanoue en 1853 attira l'attention de la Société géologique 
de France, alors'en ex~ursior i  d Berl;iimont, sur  une hréche 
formée de  cailloux anguleux rEiinis dans une p5ie argilo- 
calcaire rouge. I I  la voyait en stratification horizontale et 
par conséquent en discordance avec le calcaire carbonifére ; 
aussi le  rapportait-il au trias. D'Omalius d'IIalloy objecta que 
a: ces bréches sont le  résultat du  fendillement sur  place du  
calcaire, fendillement occasionné par les phénoménes qui 
ont disloqué et pl'issé Ics couches. Ces phhomi tnes  ont kt6 
accompagntIs par I'i:jaculalion de la rnatiiire argileuse formant 
le ciment des brhclies et par un grand développemeiit de 
chaleur, d'où est résullée l'agglutination des fi'agrneriis par 
u n  effet anlilogue A celui qu'ont subi certains rriaibies 
métamorpliiques, où les joints de slraiification ont complé- 
temerit disparu. Quant à 1'8poque ou  ces phérioruQries ont eu 
l ieu ,  il la rapportc A la période p h k n n c .  » 11 invoquait en 
faveur de  son opinion les preuves suivantes : les fraginents 
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calcaires sont anguleux et  n'ont pu être  amenés de  loin; les 
joints de  la brkche sont trop irréguliers pour annoncer une 
vt!ritable stratification et ne sont que des fissures acsidentelles; 
enfin, dans une carrière voisine igalement montrée par  
Delanoue, on voyait une grande fissure verticale remplie 
d'une argile rouge analogue h celle qui a cimenté la bréche 
et qu'il regardait comme injeciée de  has en haut. 

En 2 860, j'adoptai jf)  l'opinion d c  d'0maliiis sur  la hrhche. 
Par denx excmplcs pris l'un au  hameau de la Qucue-Noire- 
Jean pr6s de Saint-Remy-Chaussée et  l'aurre h Laridelies prbs 
de Charleroy, je montrai qu'elle est subordonnie ail calcaire, 
qu'elle est recouverte par des bancs riguliers de calcaire 
noir et qu'elle y passe insensiblemenl. En effet, le calcaire 
voisin est coupé par des veines blanches d e  calcaire 
spathique et par  d'autres veines rouges ferrugineuses. Ces 
veines augmentent de plus e n  plus et bientôt la roche prend 
une structure brécliiforme. Aussi j'admis avec d'0malius que 
la bréche s'est form6e sur  place par suite du  fendillement du  
calcaire el de la phé l ra t ion  d'argile rouge dans les fentes. 
Celle argile aurait  eu une origine iiitkrieure, geydrieline, 
comme dislit Dumont. 

Toutefois, je m e  séparai de d'Omalius, par  rapporl A 1'9ge 
d e  la br iche.  En m'appuysnt sur  l'analogie des dbpûts geys6- 
riens de Dumont avec son sgstéme aachénien, je  supposai 
que la bréche date de l'époque critache. 

M. Dupont ( 3 )  reconnut plus tard que le calcaire bréchi- 
forme, trbs développi: en Bclçiquc, accompagne toujours le 
calcaire 2 Productus giganteus. . 

P a r  cela que la bréche est générale et qu'elle occupe par- 
- 

(1) D ' O n n ~ i o s  D'HALLUY Bull. SOC. g8ol. Fr. 2Qseric X, p. 601. 

( 2 )  GOSSELET. Mem. sur les terrai?la?~rinzaires, elc. 1860 p. 120.  

(3 )  DLIPONT. Sur le calcaire carbo~zifère de la Belgique e l  dit I lai-  
naul francais. Bull. Ac. Belg., 2- serie, XV, 1863, p. 26. 

Annnles de la Sociéte geologique d u  Nord. T .  xv. 12 
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tout le m&me niveau, on n e  peut supposer qu'cllc ait é I é  

produite par une cause locale et accidentelle. Elle doit avoir 
pour origine un  pliénomène commun 2 tout le bassin. La 
furme anguleuse des fragments qui la conslituent exclu1 
l'hypothèse qu'ils puissent venir de loin ; cependant, il y a CU 

transport, car les belles brkches contiennent des morceaux 
de marbre diffërents par leur couleur et par leur origine. II 
est probable qu'ils ont dté arrachEs h des rochers voisins déjb 
consolidés ; mais on  n'a pas encore observé de trace de  ravi- 
nement entre la bréclie et les couches sous-jacentes. 

Quant au banc d'or. i l  nous a paru dans la carriFre du 
canal intermédiaire entre le  calcaire gris clair et le  calcaire 
noir rougeâtre ; mais ces rapports ne sont pas nets. Dans la 
carrikre de l'IIoripette, il y a entre le calcaire gris clair et le 
banc d'or quelques mètres d e  calcaire noir rougeitre. comme 
celui qui recouvre le hanc d'or, comme cclui qui  constitue 
lcs galets rnhmcs du  banc d'or. En effct ccux-ci sont non cn 
calcaire blanc ou e n  calcaire gris clair, mais en calçaire noir 
roiigeAtre d e  la zone A Productus giganteus. Les fragments 
qui sont roulés dans le banc d'or proviennent donc des 
couches immédiatement sous-jacentes. 

On doit e n  conclure qu'il y a eu pendant la dernière 
pdriode d u  d6pot d u  calcaire carbonifkre des émersions 
suivies de la formation de  roches clastiques liltorales. Car si 
bréclie a p u  se produire dans l'intdrieur des terres, le 
poudingue est une formation ndcèssairement littorale, il 
s'est déposd sur' u n  rivage battu par les flots. 

Ces émersions btaienl suivies d'immersions nouvelles, qui 
ramenaient la mer, où allaient se deposer de  nombreux hancs 
de  calcaire solide, sur  les couches fragmentaires produites 
pendant l'immersion. 

On doit e n  outre admettre que les fragments calcaires 
avaient déjà acquis 13 structure qu'ils présentent, étaient déjh 
h l'élat de  marbre, avant d'etre roulés dans le banc d'or ou  
empâtes dans la brkche. 
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Les condilions dans lesquelles s'es1 délioié le  calcaire 
car11onift:re étaient donc telles, que ce calcaire a acquis très 
rapidement la dureté que nous lui voyons. 

Cuuibieri souvent rie lit-on p3s daris les livres, je parle des 
livres litlbraircs a u  des livrcs prbtcndus de diviilgnlion, que 
nos marbres se sont form4s sous l'influence d u  feu central, 
que la chaleur des Cruptions volcaniques 3 transform6 en 
marbre un calcaire tendre comme la craie. Vous avez vu ,  il y a 
quinze jours,lesmarbres des environs de Bavai, vous venez de 
parcourir ceux de Bachant et ceux d e  Maubeuge. Avez-vous 
aperçu une trace quelconque du  feu central? Certainement 
nos calcaires primaires ont été disloqués par  les mouvements 
d u  sol ; ils ont pû O~re  transformh, durcis, mélamorpliisés 
si l'on v e u t  posttirieiiremenl leiir dépôl.. Mais ces rnodifi- 
cations, dues uniquement 2 l'eau qui les traversait, a suivi de 
près la sddirnentation. Si par exemple nous divisons e n  100 
stades la période pendant laquelle s'est dkposée l'assise supé- 
rieui-e du  calcaire carbonifère, que j 'ai  appelée assise A Pro- 
dikctzrs gigatzteus et qui est représenlSe 2 Bachant par  le cal- 
caire noir-rougeâlre, nous dirions que le  calcaire forme 
pendant le premier stade, était déj3. h I'élat de marbre a u  
commencernerit d u  troisiéme stade. 

La seconde question dont je désire vous entretenir est 
celle des silex que nous avons vus dans le sable h Louvroil. 

' 
Au fond de  la ealiliére de Louvroil, il y a de gros silex 

pgrornaqucs nullcmcnl roulés, trbs irrdguliers, mesurant 
souvcnl de 8 a 10 centimétree cubes. Leur  origine n e  peut 
&Ire douleuse ; on les reconnait facilement pour  les cornus 
qui h Valenciennes, au  Quesnoy, h Guise, se  lrouvent dans 
la craie 2 Micruster breciporus. On rencontre e n  abondance 
ces gros silex crétacés dans la plus ancienne couche tertiaire 
qui recouvre la craie, l'argile h silex. On admet que  la craie 
qui enveloppait les silex a été dissoute peu A peu et cornpl& 
ment par les eaux pluviales et  que  les silex d6chaussAs sont 
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restés sur  le sol, ou ils ont été plus tard enveloppés par de 
l'argile. 

On pourrait  supposer qu'il e n  a èté de même A Louvroil 
que la craie h silex a existe dans cette localité e l  a et6 enlevée 
complétemenl à l'exception du  silex de la sablihre. Mais il 
serait (!tonnant; si la craie a couvert tout l c  pays. qu'on 
n'en trouve de restes qu'à Louvroil, et que ces silex de  la 
craie n e  soient pas accompagnés d'autres résidus provenant 
des couches crétacées inférieures, argile des diéves et cal- 
caire glaiiconifkre d u  tourtia. Ce n'est pas la plus grande 
difficulté. Nous avons trouvé ces gros silex dans l a  sablière 
de Louvroil, non seulement à la base, mais 2 l m. 50 au- 
dessus de la hase, dans le m i l i w  du sable. Le silex que nous 
avons recueilli en place h ce niveau dans le milieu du  sable 
pvsait 4 kilogrammes. Contre lui nous avons irouvé iio gros 
fragment de psamrnite, roulé, ou pluiOt arrondi sur les 
hords, dont les dimensions sont environ d e  30 centimétres 
sur  20, avec 2 centiméires d'épaisseur. Au niveau de  ces blocs 
il y avait une trés mince couche de  gravier avec quelques 
ga!els. Commenl expliquer la présence de ces blocs dans le 
sable 7 

Si c'était un ancien cordon littoral, les  silex seraient roulés 
et usés comme les silex du Blanc Nez. RI Orllieb me deman- 
dait s'il ~i 'y  aurait pas eu Cia11s le voisiriage une  ancienrie 
falaise de craie, d'ou les blocs de silex seraient tombés dans 
la mer.  Mais, oulre que rien n e  démontre l'existence d'une 
falaise de craie près  de Maubeuge, l'explication ne pourrait 
s'appliquer à un autre fait du  méme genre que j'ai observei à 
Eteigniéres sur. l e  plateau des Ardennes. J'ai su~post5 qu'un 
raz de marée corisiddrable y avail trarisporlé dans les sables 
des dunes des blocs arrachés a u x  rivages des îles ou aux Las 
fonds du  voisinage II a p u  e n  Eire de  même A Louvroil. 
J e  ne  me  dissimule pas que celte explicaiion n e  soit bie 
hypoth&ique, mais je n'ai pas p u  en trouver d'autres. 
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Je termine ici mes observations sur  l'excursion. Nolre 
Président &lant un peu souffrant, je vous parlerai à 
sa place de l'état d e  la Société. 

Au comaencement de l'année 2887 nous comptions 130 
membres payanls, titulaires ou correspondants el 33 assoçifs. 
Quelques-uns, en bien petit nombre, nous ont quilté. Des Ic 
prcmiers jours de l'année, nous avions la douleur de perdre 
Savoge, un de nos fondateurs, notre premier secrgtaire. Xous 
avons perdu aussi deux membres associés JIJI. Terquem de 
Paris et Ilagden de  Philadelphie, ancien direcleur du Geolo- 
gicril Surwey des Etak-Unis. Mais ces vides ont 616 comblés 
et au-dclh. A u  prcmicr janvier de i888, nous avions 138 
membres titulaires et corr~spondanls  Depuis lors nous 
n'avons eu aucune dEfection cl nous serions au complet si la 
mort n'avait encore faucli6 parmi nous Elle nous a enlevé 
M Leray, au t re  fondateur, membre du  couseil. eiilornologiste 
distingué e t  l 'une de  nos figures les plus sympathiques. 

Depuis le mois de.janvier nous avons eu deux nouvelles 
adhésions et ailjourci hui encore je proclame membres de la 
Socitté : 

M .  Becquart I rnpr imf~ur  lithographe à St Pol, pré- 
sont,é par ;LIM. hlalou et Dharvent. 

M. Tliélu, Professeur 2 l'École primaire suptrieure de 
Frévent, présenté par MM L a d r i è r ~  et Gosselet. 

BI. Lemonnier, ingénieur A hiesvin-Ciply, présenlé 
par MX. Ortlieb et Gosselet. 

M Vaodevelde, Agent-Voyer principal de l'arrondis- 
sement de Lille, pr6sent6 p a r  MJ2. Béghin et Lecocq. 

Nous recevons tr l'inslant de nouvelles adhésions dont les 
noms scronl proclamés dans la prochaine sbancc. 

Jamais peut-btre depuis les premieres annpes de sa 
fondalion la Société n'avait fait aulant de  recrues. Ce progres, 
nous les devons au zéle de notre Président, A l'heureuse idée 
qu'il a e u e  d'organiser des excursions. Nos séances ordinaires 
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sont consacr6es aux lectures des travaux scientifiques ; i l  
faut souvent etre g h l o g u e  pour s'y intéresser ; elles ont lieu 
le  soir, ce qui en exclut beaucoup de membres du dehors. 
.II. Ladriére a pensé qu'il fallait des skances où tout le 
monde put assister, où tout le monde put s'intéresser. 
Or peu-i l  y avoir une séance plus intéressante qu'une 
excursion. C'cst une occasion ilc causer sur  des points 
de la science bien connus et  en n é m e  temps de soulcver 
des q u e s l i o ~ ~ s  du  plus haut  intdrêt. Vous venez de le 
conslater aujourd'hui. Enfin c'est u n  moyen d'inslruction 
A la  fois théorique et pratique. d'insiste s u r  ce dernier 
point.  

flous ne  nous occupons pas seulement de science pure,  
nous cherchons encore A &re utiles a u  pays. C'est surtout 
daris cctle riche et industrielle r4giori de  Maubeuge. qu'il 
faut rappeler i'utilild pratique de ln géologie. 

Nous venons de voir un  marbre qui  rappelle par son 
aspect le Ste-Anne de Labuissikre, nous avons reconnu qu'il 
est dans la position strarigraphique du  Ste-Anne. Eous 
pouvons donc dire aux exploitants : vous avez le  Sie-Anne. 

D'autre part, nous avons rencontrh dans le chemin de 
Grande Communication nu 24 des tas de pierre de Quenaçt 
alors que depuis plusieurs années le Conseil géndral a 
demandé ce qu'on n'emploie plus sur les routes que des 
matériaux français. 

RIais, dit-on, on n'a pas de bonne pierre dans le Nord. 
Si l'on vous faisait celte réponse dans les arrondissements 
de Durikerque et d'Hazebrouck ou  même dans celui de 
Lille, on aurait peut-étre raison. Mais ici! Voulez-vous la 
pierre de Lobbes; elle passe à Villers Sire-Nic.ole.Voulez-vous 
les paves de l 'Ourthe; les mêmes bancs se rencontrent à 
Jeumont;  nous les avons vus A Louvroil, à Sous-le-Bois, etc. 
- La pierre est de  moins lionne qualité, dira-t.on; les 
exploitations son1 insuffisantes; on n'a que les croûtes, que la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



partie superficielle. - C'est tourner dans u n  cercle vicieux. 
Pour qu'une exploitation dihvienne importante, il faut qu'elle 
ait du débit. Comment en aurait-elle si an en refuse les 
malériaux? Quand meme nos pierres reviendraient plus 
cher que les pierres étrangeres, o n  devrait encore s'en 
servir pour  nos routes, car l'argent payé par les imp6ts 
français doit rester e n  France. J'apercois ici plusieurs 
représentants de la presse du  Kord. Qu'ils lultent avec nous; 
Qu'ils nous aident. 

.Te dis nous parce que les ~xploi lants  sont aussi des géolo- 
gues ; ce sont nos alliés. nos plus précieux auxiliaires. Que 
ce soit mon excuse d'avoir inlroduit ici une quesiion d'éco- 
nomie, qui ni! rentre pas dans le  çarcle de nos travaux. Rous 
avons hesoin dc carriEres pour  fairc d e  la gPologie. J'ai 
connu tout l'arrondissemeat d' Avesnes couvert d c  carriéres. 
Combien sont fermées? Qu'es1 devenue la marbrerie du Yorà?  
On prend le  marbre des Pyrénées, le marbre d'Italie, surtout 
le marbre d'Italie. Ou encore on cache son indigence en 
habillant une plariche avec un peu de velours. Chez moi je 
ne  prends que du marbrc du  p3ys. La cheminée de mon 
cabinet de  travail vient de Goussois A une lieue de  nlauheuge. 
C'est du marbre noir où  se détachent en blanc u n  nombre 
incalculable de coquilles de gastéropodes, N ~ ~ r c k i s o r i i a ,  
iilacrocheil~us, Pleurotonlaria. Les appuis de  fenELre sont e n  
marbre de  Cousolre avec ses lieaux strates de D i a p r a .  Ma 
chambre i coucher est e n  marbre rose h Rhyuchonella 
cuboides;  mon salon, en Bréche carbonifhre ; cetle même brE- 
chc que nous avons vue h Bacharit, mais plus belle et plus 
riche en couleur ; ma d l e  A manger e n  noir d'Hestrud ; une 
autre chambre en IIenriette du Boulonnais : j'ai encore deux 
cheminées A mettre, !a prochaine sera je l'espére en S i e  Anne 
de Docizies. Que ceux d'entre vous qui s'intéressent 11 la 
gdologie et vous en Btes tous, votre présence ici le prouve, 
fassent comme rrioi ; qu'ils se serveut des marbres du  pays, 
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qu'ils e n  propagent l'emploi, et nos carrieres se  rouvriront. 
Vous voyez, Messieurs que notre Socidte a un double but : 

servir la science et servir l'industrie minérale. Poiir y t ra-  
vailler, il nous faut dcux choses : tics commuriications, c t  de 
l'argent. 

Vous vous désintéressez trop de nos publications. Il vous 
arrive 2 tous d'observer un  forage, u n e  ouverture de  carrière, 
u n  petit fait géologique. Faites-nous e n  part. Nos Annales 
sont destinc'es précisément A réunir  toutcs les observations 
géologiques recueillies dans le  pays. 

Fuis faites de la propagande ; amenezrnous des adhésions. 
Nous avons besoin d'argent. Comme u n  modeste ménage, 
nous mettons les  deux bouts ensemble ; nous n'avons pas d e  
dettes, parce que nous ne publions pas plus que ne  le 
permct notre bourse. Nous avons meme dîi pendant plusieiirs 
années restreindre nos Annales pour arriver ii Economiser la 
somme necessaire A payer un  mémoireencours de publication, 
de sorle que notre budget de  1988 se  soldepar  u n  simple 
excddenl de 23 francs. 

Nous ne  pouvons pas compter sur  un  secours de 1'Etat. Il  
a second6 nos premiers cfforts, mais depuis quelques annécs, 
il n e  nous accorde plus aucune subvention ; il nous traite e n  
inbtilution solidement établie, qui n'a besoin, ni d'aide, ni de  
tutelle. Acceptons le  compliment, sans jeter un  regard d'envie 
s u r  les Socit!t&s mieux favorisees et  efforçons-nous, en n e  
comptant que sur  nous-memes, d e  conserver notre réputation 
de seconde Socidté géologique de France. 

Seance du 4 Juillet 1888. 

RIM. Philibert Forest, Naître d e  carrieres h Sous- 
le-Bois et Jennepin, Chef d'institution B Cousolre, sont 
proclamés membres de la Société. 
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M. BBghin lit u n  rapport sur  l'état de la Librairie. 

La Société décide que l'on réimprimera le tome III pour 
avoir des séries complètes des Annales. 

M. .Gosselet lit la note suivante : 

 lud des sur l'origine de I'Ottrélite 

LYOttr&lite dans le Salmien sup&rieur, (i )  

par M. Gosse let .  

Plusieurs fois déjh, j'ai cntretcnu la Sociétc! des conditions 
où l'on trouve I'ottrélitc e t  des deductions que l'on peut e n  
tirer sur  son mode de  formation J e  n'ai encore publié 
aucune de ces cornmunicalions parce qu'il m'a semblé que je, 
devais d'abord aller etudier l'oltrélite dans la rCgion, ou elle 
a Bté découverte et  où elle se  trouve e n  grande abondance. 

J'ai donc consacré les vacances de  1887 h l'exploration du  
Salmien supérieur aux environs deViel-Salm. C'est le  résultat 
de ccs études que jc viens exposer. 

J e  n e  pouvais songer h rechercher les conditions dans 
lesquelles l'ottrélite a pris naissance sans m e  livrer h l'examen 
microscopique des roches. Quoique M M .  Renard et  Barrois 
aicnt bien voulu m'aider de lcurs conseils, mon inexpérience 
en lithologie microscopique est trop grande pour que j'ai 
pu faire une  étude complète des roches salmiennes. 

( 1 )  Tous les echantillons qui m'ont servi faire ce travail e t  les 
plaques minces qui e n  proviennent, ayanl 6tC deposCs dans la  cullec, 
tion de la Facullé des Sciences de Lille, j'indique par u n  chiffre leurs  
numéros de calalogue, d c  manibrc ii pouvoir les retrouver facilement 
si on voulatt conlroler ou discuter ces Btudes. 
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Je  me bornerai, pour les roches, a un examen sommaire 
et, pour I'ottrélite, (t l'indication des conditions qui peuvent 
guider dans son histoire 

Je ne me dissimule pas que c'est un travail imparfail; mais 
j'espkre que d'aulres le reprendront avec des moyens 
d'insvestigation et de publicalion que je ne posskde pas. 
Je ne réclame que l'honneur de montrer, par une nouvelle 
preuve, que le slratigraphe, qui étudie les terrains anciens, 
ne peul plus se passer de l'aide du microscope. 

i o  Examen sommaire des roches. 

Les roches du salmien supérieur sont: 

1. Le Coticule. 
II. Les Schistes -et Phyllades rouges. 

III. Les Phyllades gris oligistif8res. 
IV. Lcs Phyllades vcrls qui accompagnent les prc!cédents. 
V. Les Schistes zônaires. 

VI. Les Schistes gris clair ottrélitifères. 
VI!. Les Phyllades et Schistes ve'rts, chloritifères. 

VIII. Les Phyllades noirs. 
IX. Les Quarzophyllades. 
X. Les Quarziles. 

1. - Pour lc coticule je n'ai rien A ajouter aux descriptions 
qu'en donne Dumont et M. Renard. C'est une roche d'un 
jaune clair, d'un éclat mat ou cireux. Elle est forrnke d'une 
masse fondamentale corislitu6e par une subslance micacée 
queM Renard désigne sous le nom devariéid de mica hydraté 
h base de polasse. Sdns vouloir émeilre une opinion fondée 
A son kgard, je considérerai ce mica comme le même que 
celui qui forme d'aprés 111. Renard, la base des autres phyl- 
lades ardennais el je le nommerai mica blanc ou séricite. 
- Dans cette masse fondamentale, il y a un grand nombre 
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de petits grenats globulaires deOmm02 de diamktre. M R e n a r d  
les rapporte h la spessarline ou grenat h base de manganPse. 
Le grenat est tanldl diss6minb uniformdmenl dans la roche, 
tant61 disposé e n  traindes, ou r h i i  e n  petites aggloméralions. 
Avec le grenat, mais e n  quaritité Lieaucoup moiugre, on ren- 
contre dans le  coliciile de  pelits cristaux de tourmaline, 
tcrminés d'un coté par les faccs du  rhomboédrc. On irouvc 
aussi dans le  coticule une  multitude de microlitcs beaucoup 
plus petits, tanldt sons forme de  simples batonnets, tantdt 
groupés en macles. M.  R e n a d ,  A qui l'on doit les connaissances 
les plus compl&les q u e  nous ayons sur  les phyllades, les a 
reconnus pour du rutile. 

Le colicule constitue des couches régulibr& dans les 
phyllades rouges ; il n'en est skparé par aucun joint et y 
passe peu a peu, eiise chargeant de  grains d'oligiste. M. Renard 
ayant parfailemcnt iilucidb ce point, je n'ai plus A y revenir. 

La valeur industrielle du coticule l'a fait rechercher avcc 
soin; on voit partout aux environs de  Viel-Salm et  de Lierneux 
les traces des travaux faits pour son exploitaiion, mais il s'en 
faut de  beaucoup que  toules les veines blanc jaunatre et  
d'aspect cireux, que l'on aperçoit dans les schistes oligistiféres, 
puissent &tre utilisées comme pierre à rasoir. 

On a vu que le  quarz manque dans le  Eoticule type. Tout 
coticule quarzeux devient inutilisable. Le quarz s'y trouve, 
tanldt c n  veines, tantbt en petits grains mélmgés au mica ct  
constituant la masse fondamentale. Les veines quarzeuses 
font aussi'partie de la roche ; il y a passage insensible d u  
coticule A ces parties quarzeuses, formé esseniiellement d e  
mica blanc et  de grains de quarz, plus gros que ceux q u i  
constituent la pate ordinrtire des phyllades. Le grenat existe 
encore dans la veine quarzeuse ; mais il y est moins abondant 
que  dans le  cotiçule ; au contraire la quantité de rutile y 
augmente. 
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II. - Les robes rouges oligistiféres sont plus ou moins 
phylladiques, on voit lous les passages depuis le schiste 
compacte en bancs épais, qui ne présente aucun feuilletage 
jusqu'au phyllade finement feuillet6. 

Les phyllades sont souvent gaufrCs, c'est-g-dire, que leur 
surface posséde une foule de petites côtes paralleles, assez 
rCgulikres dans les phyllades homogbnes, mais irréguliéres 
dans ceux qui conliennent des cristaux ou des noyaux, parce 
qu'elles sont déviées par ces corps &rangers. Ces skies 
indiquent la direction du longrain, qui est la direction suivant 
laquelle la roche se fend le plus facilement sous le choc du 
marteau. C'est aussi la direction de clivage, lorsque le clivage 
est oblique par rapport 3 la schistositE. On peut en conclure 
que le glissement des qui a produil le clivage est 
aussi cause de l'apparence gaufrie. 

Si on fail une coupe au travers de ces roches gaufrées, on 
reconnait que les lames de mica sont comme froissées et 
dCcrivent une série de chevrons emboités les uns dans les 
autres. 

Tous ces schistes sont colorés en rouge violet ou en rouge 
lie de vin par du fer oligiste. 

Le fer oligiste se présente dans les schistes rouges sous 
trois aspects : 

l o  En grains de dimension trés variable de Om,01 à Om,02  et 
mbma plus petits, de forme irrEgiilibre, souvent allonghs dans 
la direction du Iongrain. Ils sont noirs 2 la lumikre réfléchie 
et rouges, au moins sur les bords, quand on les regarde par 
transparence avec un fort grossissement. Quand le phyllade 
est ottrklitiféie, les grains d'oligiste acquiérent des dimensions 
plus grandes dans le voisinage des cristaux d'ottrélile. 

20 Eu paillettes, qui paraissent d'un brillanl d'acier sous la 
lumibre réfléchie et qui prennent une teinte bleue sous un 
mélange de lumikre rEflCchie et de lumiére lransmise. 
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30 En petiis granules toujours rouges. Quand ces petits 
grains sont réunis e n  grand nombre les uns  près des autres, 
ils forment une tache rouge brique sous la lumiére réfl4chie. 

Toutes les roches rougrs, meme les phyllades, sont e n  
général peu riches e n  rulile; souvent meme on n'envoi1 pas. 
La tourmaline et la chlorite y sont aussi rares, surtout dans 
les schistes compacts. 

Le grenaty est commun, paiticuliikement dansles phyllades 
et dans le  voisinage des veines de coticule. Cependant on  e n  
trouve même dans les schistes compacts. Les cristaux de  
grenat des phyllades rouges sont généralement plus petils que 
ceux d u  colicule ; lorsquïls sont un  peu gros, il leur arrive 
d e  contcnir e n  inclusion un  ou dcux granulcs d'oligiste ; ils 
peuvent atteindre Onim03.  

Les roches rouges sont souvent ottrkliliféres ; il en sera 
queslion plus loin. 

III. - Le phyllade gris oligistifère est d'un gris noir avec 
une teinte souvent rougeâlre. Sa poussiére est grise ou  
violacke. Il est toujours assez fissile. C'est lui  qui constitue 
l'ardoise de Viel-Salm, employke soit pour les toits, soit 
comme dalles. 

Dans une pdte fondamcntalc dc mica blanc et de  quarz cn 
grains plus ou moins fins, il y a : 

1 0  De l'oligiste dans les mêmes coudilions que dans le  
phyllade rouge; ce minhral exisle toujours mEme lorsque la 
poussiére de  la roche est grise. 

20 Du rutile h l'état d'abondants microlites macl6s ; quel- 
quefois cependant ces microlites de rutile sont réunis sous 
forme de glom6rules ou  de petites peloltes hérissées. 

30 Du grenal et de la toiirmalinc, en crislaux microsco- 
piques; ils manqucnl rarement. 

40 Des cristaux d'ottrélite qui donnent A la r o c h e  une  
structure grenue. 
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Dans ces phyllades, il y a des zones vertes. irréguliéres, 
comparables aux zones vertes des ardoises de  Fumay. Elles 
sont trés riches en quarz ; il n'y a pas d'oligiste et  peu  ou 
point de  grenat. 

Outre cas zones vertes irrégulibrcs, que j'attribue comme 
celle des ardoises de Furnay a l'altération d c  la roche par des 
eaux aérées et minéralisées, il y s des couches vertes que 
l'on peut comparer aux schistes verts, qui alternent avec les 
schistes violets de Fumay. Ce sont les roches suivantes : 

IV. - Le phyllade vert grenu est subordonnd A la roche 
prtcédenle. 11 s'en distingue par  l'absence absolue d'oligiste, 
mais il y a peut-être de  l'ilménite Je  n'y ai vu ni grenat, ni 
tourmaline; les cristaux d'ottrélite y sont aussi abondants que 
ddns le  phyllade gris et donnent la roche une structure 
grenue. La chlorile y es1 abondante, soit e n  fibre3 ou mem- 
branes allongées, comme le mica, soit e n  piles dc lamellcs 
superpos4es. 

V. - Les schistes zonaires sont compacts ou légèrement 
phylladiques, noirs, noir bleudlre, noir rouge&lre, noir ver- 
datre, gris bleustre. Ils sont caractérisés par  l'existence de 
zones alternativement plus foncées el plus claires. Ces zones 
quelquefois peu apparentes, peuvent atteindre 3 h 4 mm. de 
largeur. 

La masse fondamentale du  schiste est formée de mica blanc 
e t  de quarz grenu. La chlorite s'y rencontre presque toujours; 
cependant elle peut manquer. On y distingue géiiéralement 
de  pctits prismcs d c  tourmaline, quelquefois du  zircon et  
dans des cas spkciaux du grenat. 

Le rutile y est constant e t  s'y présente sous trois états : 

1 0  Sous forme de microlites, c'est-2-dire de  petits cristaux 
isolés, souvent maclks, comme M. Renard l'a figuré dans 
ses ktudes s u r  le  coticule. 
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20 En glomérules ou en petites pelottes que l'on voit !I iin 
fort grossissement hérissees de pointes cristallines. Ces glomé- 
rules ont à la lumiére réfléchie, une couleur blanc jaudi tre  
et ils montrent avec les deux nicols une tcinte légérernent 
irisée, cbmme les microlites de même substance. 

30 En cristaux parasites, TixEs s u r  les grains d'oligiste ou  
d'ilménite, ou  remplissant les fentes de ces grains ; c'est 
la variété de rutile que RI. Renard a nommée s a g h i t c  (1). 

J'arrive A l'élément métallique qui ne  manque presque 
jamais. 

Sous ce rapport les schistes zonaires peuvent se  diviser en 
deux groupes. Les uns contiennent de l'oligiste, les autres 
de l'ilménite, sans que l'on puisse reconnaîlre d'une manière 
certaine la nature du  minéral 3 l'aqpect extérieur de  la roche. 

Cependant il y a des schistes zonaires, dont la coiileur est 
rouge sombre. Ils contiennent d e  l'oligiste e t  forment le 
passage entre les schistes zonaires et les schistes rouges. Ils 
doivent etre rapportAs A l 'une ou  à l'autre d e  ces deux s6ries 
d'aprés leur position stratigraphique. 

L'ilménite des schisles zonaires s e  reconnait A une teinte 
noire, quelquefois brunatre sur  les bords el A des intercala- 
tions de  sagénite. Elle se présente soit sous forme de prismes 
un peu irréguliers, allongés dans le sens du longrain, comme 
M. Renard l'a observé dans le  phyilade oltréliiifkre de 
Monthermé ( l ) ,  soit en particules irr6giiliéres que l'on pren- 
drait facilement pour du graphite sans les intercalalions de  
s a ç h i t e ,  soit e n  petites paillettes brillantes ou  bleues, comme 
celles qui ont dlé citees plus haut pour I'oligiste. J e  considkre 
ces paillettes brillantes comme des lames d ' i lmhite  clivées 
parallélement a u  pinnacoïde d e  base, car elles sont toiijours 
e n  rapport avec les particules noires d'ilrnénite et avec de la 
sagenite. 

( 1 )  RENARD, Bull ,  ac. roy. B e l g .  3' S. V111, no 12, 1884. 

12) REXARD. Bull .  Mus. His i .  nal. Brlg. 111. pl, 13 ,  f. 1. 
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L'oligisle se  distingue difficilement de l'ilménite dans les 
schistes zonaires. 11 porte les memes cristaux parasites de 
sagénite, il se  présente aussi e n  paillettes brillantes. Les 
contours des grains sonl plusarrondis, mais le seul caractére 
positif est la couleur. Les grains d'oliçiste sont toujours 
rouges au  moins sur  les bords. 

VI. - Les schistes gris clair ottrélilifbres prEsentent deux 
variétés principales : les uns sont compacts, durs ,  quarzeux, 
A cassure esquilleuse ; les autres sont schisteux, tendres, 
stkatiteux. Il y a tous les passages entre ces deux variétés 
principdes. 

La couleur gdndrale est le  gris clair ou gris bleugtre ; 
quelques-uns sont gris vcrdiitro. On peut  y distinguer des 
zones de nuance différente. 

Le quirz, qui constilue avec le  mica blanc la masse fonda- 
mentale de la roche, est souvent en grains assez gros. La 
chlorite y est rare;  lerul i le  toujours très abondant 2 l'etat de  
microliles, de  glomérules ou d e  cristaux parasites (sàgénite). 
L'ilménile s'y rencontre d'une maniére assez ç h é r a l e .  Mais 
ce qui caractérise surtout ces roches, c'est la prisence de 
lamelles d'otlr6lite qui ont e n  général 1 mm de  diambtrc, 
mais qui peuvent acquir i r  4 m m  5 et mbme 2mrn 5 .  

Les parties quarzeuses, qui accompagnent ces schistes, con- 
tiennent moins d'ottrklite ou même n'en renferment pas 
du  tout. 

VII. - Les roches schisteuses vcrtes prbsentent toutes les 
variétés depuis les phyllades sonores jusqu'aux schistes 
compacts. Elles passent aux quarzophyllades par  des pliyl- 
lades dont la cassure finement esquilleuse rappelle celle d u  
grés (phyllade quarzeux). On y rencontre aussi, comme 
roches subordonnées et tout a fait secondaires, des gres ayant 
l'aspect des quarzites. 
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La couleur ordinaire de  ces roches est le bleu, le vert 
jaunâlre, le  vert gris, ou  même le  gris verdsire. 

Elles sont caractérisees par  la présence e lmeme par  i'abon- 
dance de  la chlorite. Dans u n  phyllade de Bihain (*2225), ce 
minéral forme des masses anaslomosées et ramifides, qui  
constituent u n  r8seau h larges mailles contenant du  quarz e t  
du mica. 

Les varietCs quarzeuses contiennent généralement de l'ai- 
mant e n  beaux octacdres ; ddns les variétés plus phylladi- 
ques, on  distingue des grains noirs que l'on peut aussi parfois 
rapporler I l'aimant, mais qui dans d'autres cas pourraient 
etre d e  l'ilménite. 

On peut rapprocher de'celte sCrie de  roches les schistes 
compacts, gris aimantiféres, qui effleurent à Salm-Château 

l'entrée ùe'la route de Fraiture. 

VII1.- Les pliyllades noirs sont colorés par du  charbon. Au 
S de Verleumont, on  reiiconlre dans le saluiien supérieur, 
a n  bant  de  phyllade noir, que l'on n e  peut pas distinguer 
de  ceux d e  Revin. 

Le phyllade noir d'Hébrouva1 (5422) est terne, non micaci, 
tellement plein de particules charbonneuses qu'on n e  peut 
l'étudier qu'en plaque lrbs minces. Ces particules présentent 
quelquefois une apparence arborisée ou rayonnée, comme 
si elles colornient un squelette de rulile. 

Dans un  autre phyllade noir qui constitue des rochers 2 
~ i e r n e u x ,  sur la rive droile du ruisseau de Fraiture, les micro- 
liies d e  rutile sont excessivement abondants ; les uns sont 
comp1l:leincnt noirs. les autres sont transparents, incolorcs, 
mais limités par de fortes lignes noires. Le rutile a doncempri- 
sonné les particules charbonncuscs en cristalisant. Il y a en 
outre des grains de charbon plus gros et informes (4849). 

On doit e n  rapprocher un échantillon de  schiste gris 
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lilcu$tre vmant  de  Salm-Chiteau A l'entre8 du  chcmin de 
Fraiiure (5013). 11 contient aussi une grande quantité de 
microlites de ruiile, qui sont colorPs e n  noir par du charbon 
et quelques particules noires charbonneuses. 

lx. - Les quarzophqllades sont zonaires ou  simplement 
lenticulaires, c:a. d. qu'ils sont formes de lentilles quarzeuses 
enveloppées dans des lames phylladiques. Ils peuvent se rap- 
porter aux diverses roches phylladiques et schisteuses précé- 
dentes, surtout aux schistes zonaires et  aux schistcs chlori- 
îéres. 

X. Les qiiarziks sonl lrEs rares  dans le salmien supérieur. 
Cependant il en existe quelques bancs. Ils seront signalés 
dans la partie stratigraphique d e  ce travail. . , 

20 L ' o t t r d l i t e  dans les r o c h e s .  

L'Ottrélite se renconlre dans toutes les roches que je viens 
d e  signaler ; elle est normale dans les phyllades gris oliçili- 
téres, dans les phyllades verts grcinus qui  leur sont subor- 
donnés et dans les schistes gris ottrèli1ifi:res. Elle est moins 
constanie dans les roches rouges ; enfin elle n'est plus qu'ex- 
ceptionnclle dans les schistcs zonaires et dans les schistes et  
phyllades verts. 

L'oilrélite est u n  silicate hydrate d'alumine et de  fer avec 
mangànése découvert A Ottré par Bethier. Elle a été étudiee 
depuis par  MM. Damour, Des Cloizeaux, Laspeyres, G. Rose, 
Henard e l  de la Vallée-Poussin. Je renvoie pour tout ce qui 
concerne l'étude du  minéral au  mémoire de  ces derniers 
savants, qui résument les vues de leurs prddécesseurs el y 
ajoutent leurs propres observations (1) .  

(1) RENARD e l  de LA VALLÉE-POUSSIN : de l'ollreiile. Ann. sor. géui. 
Belg. VI, meni, p .  51. 
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D'aprés M. Renard l'oltrélite serait un  minCral clinoédri- 
que, voisin des chloritoïdes. Il sc prhsente généralement en 
lames hexagonales. qui sont des cristaux synthCliques prove- 
nant du  groupement de  plusieurs cristaux. 

Les cristaux d'ottrélite ont tout ts  les dimensions depuis 
O m m  1 jusqu'à 2m1n 5. C'est dans les schistes gris qu'ils ont le 
plus grand diamétre. Ils paraissent à l'œil comme des lamel- 
les noires brillantes, plus ou  moins circulaires, situées dans 
loute espkce de posilion par rapport A la schislosité de la 
roche. Dans les plaques polies. elle se  présenie rarement 
comme des taches rondes. BI. Renard a remarquh que les 
lames paralléles h la schistosit8 disparaissent par l'effet du  
polissage 011 voil sur  les plaques des parall6logrammes plus 
oii moins allongés, dont Ics extrémikh 'sont trbs irreguliéres, 
comme cassées. quelquefois déchiquetées. Cependant, elles 
n'ont pas été tronquées par une action posiérieure, car o n  
ne  voit jamais les extrémilés h l'JIa1 de  fragments. 

Ces prismes d'otlrélite sont verts, dichroïques, divisés paral- 
lelement A leur longueur en plusieurs bandes qui s'dteignent 
alternativement. Ce sont donc des cristaux polysynthétiques, 
macles par hémitroyies. Cependant quelques roches m'ont 
offert des crisiaux qui paraissent simples et qui  s'éteignent 
d'une mariiére uniforme. 

L'ottrdlile est bien conservée dans les roches dures  sili- 
ceuscs, mais dans les autres elle est souvent épigdnisée e n  
une substance homogbne, jaune verdatre, n6huleuse, mono- 
réfringenle, qui o conservé la forme du  cristal. 

La transformation peut aller plus loin ; le cristal d'ottrélite 
disparait ; il est remplace par d u  mica blanc semblable 
celui q u i  constitue la base du  schiste. mais on  constate qu'il 
a exisl6 par la permanence des houppes qui l'accompagnent 
et qui ont persislé. 

Bien que l'on rencontre rarement des lames d'ottréliie 
parallèles aux faces de la prdparalion, cependant il s'en tron- 
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ve et  elles apparaissent alors sous forme d e  taches circu- 
laires. 

Les cristaux d'otlrélite du  salmien préseritent deux carac- 
teres qui ont dEj3. 616 signalés l'un et  l'autro par  AI. Renard. 
Ils contiennent des enclavris et ils ont subi un dtircment 
postérieur h leur consolidation. 

On trouve en inclusion dans I'oltrélite d u  quarz, des micro- 
lites de rutile, des cristaux de lourmaline et  des petitsgrenats, 
mais ce sont les inclusions des composés m6lalliques qui sont 
les plus inl6rcsçantcs. 

Dans les plaques de roches oligistiféres, les cristaux d'ottré- 
lite paraissent d'une couleur rouge brique h la lumière 
r6fléctiie. Avee de forts grossissements, on  reconnait que cette 
cou!eur est due 3. deux causes : d'abord I'ottrélite est presque 
toujours épigdiiisée en cetle substance n8buleuse verdâtre, 
dont il a 4té qucstion plus h a u t ;  puis elle est remplie de tout 
petits grains transparents d'oligiste rouge. Je ne  crois pas 
quc  ces grains soient trançformts c n  limonitc. On e n  t.rouve 
d'analogues dans toute l'étendue de  la roche, mais ils sont 
e n  quelque sorte réunis et  condensés dans le cristal 
d'oitrélite. 

On peut admettre que celui-ci s'est produit dans les points 
où  il y zvait antérieurement une  açglomkration de pctiis 
grains d'oligiste ; ou plutûl, que lors des mouvements molé- 
nilaircs dc la cristallisation, ious les trbs petits grains qui 
&aient dans le domaiue d'attraction d u  cristal, sont venus se  
réunir  dans I'intdrieur même d e  l'édifice cristallin. Cette 
hypothbse est plus probable, car dans le  voisinage immddiat, 
du  cristal, on voit souvent manquer ces grains minuscules 
d'oligiste. Exemple : phyllade oligistifére de Lierneux (4870). 

Dans certains phyllades gris oligistiféres d u  Colenhan 
(2224), bien que la roche soit remplie d'oligiste, il n'y en a 
pas dans les cristaux d'ottrélite ; mais il semble s'elre 
agglomér6 e n  gros grains autour d u  cristal. 
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Dans certaines roches qui ont trés peu de grains métalli- 
ques, ceux-ci sont concentrés dans l'oltrélite. Mais ils pour- 
raient ktre dans certains cas postérieurs au  cristal ; ainsi on  
peut admeltre que dans d r s  phyllades verts (2215 e i  2242), oii 
il n'y a n i  oligiste, ni ilménite, les grains de limonite, qui sont 
daris les cristaux d'otlrélite proviennent d'infiltrations ulté- 
rieures. 

Quand une  roche contient des grains 
d'oliçistesou d'ilménite disposésen zones, 
ces zones se continuent e n  se déviant dans 

- r i *- les cristaux d'ottrélite. C'est ce que l'on 
constate pour l'oligistc dans un cristal 

d'ottrélite (schéma A) du phyllade rouge de Verleumont (2222) 
et pour  I'ilménite en gros grains i r r& $:., guliers et en prismes allongés, dans .-. , $; un cristal d'ottrdlite des  schistes gris 

.r a,.. r 9 
quarzeux ottrélilifères (schéma U) de  

', Salm-Château (4400). Ces déviations . . . qs ,a, h: 
->tiennent 3 des mouvements du crisial 

d'ottrélite posttSrieiirs i3 sa formation. 
RI. Renard a fait observer qu'il s'dtuit produit des tractions 

sur  les cristaux d'ottrdlite. Elles ont e u  comme résultat de 
diviser le cristal en plusieurs tronçons qui ont été resoud(',s. 

C 
Dans u n  yhylhde rouge de  Verleumont 

(2222) j'ai observé un  cristal (schéma C) @ casse e n  irongons qui ont chevauche les -4---:s-f:-?? ;::-- uns sur les autres. Des zones de grains 

. d'oligiste se continuent dans le cristal 
en se deviant. L'intervalle entre les frag- 

ments est rempli par  du  quarz. 

-W) 
Dans un  schiste gris quar- 

zeux et ottrélitique de Regné 
(11978) on voit deux prismes 
(schbrna D) qui par  leurs ma- 
cles peuvent étre consid6rés 
comme ayant appartenu A un 
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meme cristal. Ils sont réunis par des fibres de mica blanc 
entrernélés de grains de  quarz allongés e n  forme de fiiseau. 

La même roche (4978) 
montre trois prismes voi- 
sins (schéma D') réunis par 
du  mica blanc et duquarz. 
Leurs macles sont cepen- 
dant trop différentes, pour 

que Pon puisse les considérer comme provenant de  la 
rupture d'un cristal unique. 

Donc celte circonstance, bien qu'elle tienne toujours 
un  mouvement des cristaux; s e  rencontre aussi entre des 

prismes qui appartiennent 3. des cristaux différents. 
Le schiste noir zonaire ottrélitique d'0ttrée (4900) m'a 

e montre un cris- 
l a l d ' o t t r é l i l e  
(schéma E) di- 
visé en deux, 
p e u t - k t r e  e n  
trois fragments 

I l  était traversé obliquernent par  une trainée de grains d'ilmé- 
nile; la trainée a été déchirée, entratnée avec les fragmenls 
de  cristaux. Ceux-ci sont resoudés par  une plage uniforme 
d e  quarz ou  par de grandes membranes de  mica blanc 
entremElEes de  lentilles dc quarz et de grains allongEs 
d'ilménite bcaucoup plus gros que ceux de la  roche. 

On distingue quelquefois dans I'ottrélite une  substance 
fibreuse dont les fibres sont parallkles aux inclusions. Comme 
dans le reste de  la roche, les lignes des grains mélalliques 
sont parallkles aux lames de  mica, nous pouvons supposer 
que les fibres contenues dans l'ottrhlite sont les restes plus 
ou  moins bien conservés, des fibres dumica blanc de la roche. 

Les déchirures ne  sont pas les seuls' résultats des lractiooç 
cxercées sur  les crisiau; d'otlrdlitc postéricuremcnt i leur 
formation; généralement l e  cristal d'ottrélite s'est m û  tout 
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d'une piéce, ou il a basculé, pour se  rapprocher de la direc- 
tion du  Iongrain. 

Les déviations des zones de granules d'oligiste el d'jlménite 
sont uno preuve de ces mouvemen!~ (schCmas A, B, C, etc.) 

Quand deux prismes d'ottrélite sont très voisins, on les 

6'' voit tantdt incli- 
nés dans le  meme 

le s c h h a  F, liré 
d u  schiste zanaire 
d'Ottr6(496O), soit 

e n  sens:opposé comme dans la schéma G qui a 616 pris sur la 
méme plaque. Dans un cas, 
comme dans l'autre, on voit 
qu'il y a eu plissement des 616- 
ments du schiste btrapproche- 
ment des cristaux d'oltrélite. 

Dans les cas assez raies  d u  reste, o u  lu plan du prisme de  
H l'oltrélitt: est ~ ~ a r a l l é l e  aux  lrallriées - - -  -*- - b  - - - .*. ,.:;- - -..$pm d'inclusion, Ic pli décrit par celles-ci 

se trouve au  dclh du cristal, qui par  
conséquent s'est m û  tout d'une pikce (sch6na II. Liré d u  
schiste zonaire d'0ltrie 4960). 

Le mouvement des crisl.aux d'otlrélite est encore d6monlrC 
par d'autres faits. 

Des deux extrémités du cristal part une  gerbe de  mica 
blanc niélaugd d e  grains 
elliptiques de  quarz et de  
grains allongCs d'oligisk et 
d'ilménite plus volumineux 
que ceux de la roche ; car ils 
aiteignent jusqu'h Omm 07 d e  
longueur. (sch6ma 1 prove- 
nant  des schistes zonaires do 

Viel-Salm 4914). Ceite gerbe ---- 
qui:est comme crachée par l e  
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cristal d'ottrélite est e n  rapport avec la position actuelle du 
cristal et non pas avec sa position primitive, car elle est dans 
l'axe du prisme et  f a i t  un angle quelconque avec. les lignes 
d'inclusion. 

On peut  en conclurc, que ,  lorsque la cristal a taurnd pour 
se rapprocher de la direction d u  longrain, lorsqu'il a pris 
une  direclion inclinee par  rapport A sa direction primi- 
tive, il s'est fait h ses deux extrëmit6s des vides qui  se  sont 
remplis de mica, lie quarz e n  forme de  fuseau et d'oxyde 
métallique de  formation secondaire; c'est u n  p h h o m e n e  
identique A celui que M. Renard a si bien décri t  dans les 
ardoises aimantifhres de  Rirnogne. 
. Dans les coupes perpendiculaires 2 la schistosité, on recon- 
nait que les files de  particules d u  schiste ont glissé sur  lcs 
parois du  crista! et, 1orsqu'elIes viennent h se  réunir plus 
loin, il se  produit h leur jonction une longue traînée de  mica 
blanc, de  quarz fusiforme et  de gros grains d'oxide. 

Dans le phyllade vert otlrélitifdre infërieur a u  colicule h 
Viel-Salm (1.221) e t  où le grenat atteint d'assez fortes dimen- 
sions, on  voit quelques inclusions de  grenat dans l'ollrélite ; 
mais il n'y a pas dans les gerbes de  mica qui s'en échappent. 

Quelquefois la gerbe micacdo est remplace par une masse 
de  quarz cristallisé. 

Ces masses quarzeuses homogénes et de formation secon- 
daire s e  rencontrent aussi 
s u r  le  cdt6 des ottréliles 
quand le  cristal a été profon- 
dement dCcolé de  la roche 
(schema J. provenant du  

schiste zonaire grandes ottréliles d'0ltrh (4960). L'ottrélite 
O y est mal difinie comme cristal ; elle a probablement 6th 
brisée. La ligne d'inclusion d'ilménite a Eté divisée. La plage 
de  quarz q est aussi étendue que l'ottrélite). 

Le phyllade gris oligistifkre de Vie1 Salm (2228) m'a offert 
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u n  exemple de traction considérable. Les prismes d'ottrd- 
lite, parfaitement dichroïque et maclée, se terminent en gEn6- 
ral  par des gerbes t rés  allongties de mica blanc ; d'autrefois 
il y a A I'extr6mité du  prisme u n  gros cristal de quarz ; il y 
a souvent aussi une plage de quarz sur  le cblé du prismecoirime 
dans l'exemple prdcddeut. Le résullat o-btenu est en rapport 
avcc l'imporlance du  mouvement ; la plupart des prismes 
sont couchés suivant le lonçrain de la roche. 

Les fibres d e  mica de la roche sont fréquemmenl pliées 
a u  conlact du cristal ; on peut e n  con- 
clure que le mouvement de I'ottrélite est 
postérieur A la formalion de ces mem- 
branes micacées. Le phyIlade gris oligis- 
tifére de  Viel-Salm (4395 schéma LA.) 
e n  est u n  exemple. 

On peut méme constater une  torsion 
latérale autour du prisme d'ottrélite. 
Dans le  schiste zonaire de Viel-Salm 

(491 i ) ,  quelques prismes d'ottrélite qui ont 6tE coupés pcrpen- 
diculairement A leur longueur, (Schéma 
Jl ) apparaissent comme une lache demi- 
circulaire traversde par les fibres de mica 
blanc de la roche. Celle-ci sont dtivitieç h 
l'approche de l'ottrelite. e t  dans llottrC- 
lilo m8me leur direction est presque per- 

pendiculaire i celle qu'elles avaienl dans la roche. 
La nature d u  milieu a e u  une  certaine importance s u r  la 

production e t  sur  1;i forme de l'ottrélite. Dans les schistes 
gris ottréliiif~res, un  milieu tr6s riche en quarz parail avoir 
816 peu favorable A la production de l'ottr&lite ; les quarzites 
qui  alternent avec ces schistes n'en contiennent pas. Dans le 
phyllade vert grenu de Cahay (5002), on  distingue des zones 
alternativement riches et pauvres e n  ottrélite ; les derniéres 
sont relativement plus quarzeuses que les premibres. 
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L'oltrdlite est donc trEs ra re  dans les grbs et dans les 
quarzites ; quand elle s'y rcncnntre, il n'y a pas de houppes 
de  mica aux extrémités ; ce qui s'expliquerait assez, puisque 
l'absence de schistosité a pu amoindrir, peut-être meme 
emp&clier les glissements intérieurs. Ainsi un gres ilméniti- 
fére de Fraiture (4988), m'a montr6 d'abondants prismes 
d'ottrélile dichroïque, sans trace de  houppes terminalos. 

De ce qui précéde on  peut tirer les conclusions suivantes : 
1 0  L'oltrélite s'est fornide lorsque la roche était déjA 

constituée h 1'Elat de schiste et de phgllade ; on en trouve les 
preuves cn ce qu'ellc renfcrrnc en inclusion tous Ics 616- 
ments d u  schiste et du phyllade, y compris le rutile, et e n  ce 
que les lignes d'oligiste et d'ilménite se  continuent h travers 
l'ottrélite. 

Rien ne  tend 2 prouver qu'il y ait e u  apport quelconque. 
L'ottrélite a dù se  former aux dépens du  schiste, de sorte que 
les euviraris immédiats d u  cristal se  sont appauvris de  certains 
éléments. Ainsi le quarz de  premiére formation m e  semble 
diminuer dans le voisinage de l'ottrélite. Quand deux cristaux 
se  joignent sous un angle aigu, la quantite de  quarz diminue 
dans i'espace angulaire. 

11 y a eu e n  outre au moment de la formation de  l'ottrélile, 
des Iransporis parliculaires ou  moléculaires. Les gros grains 
d'oligiste et d'ilménite ont ét6 e n  général chassks de l'espace 
occupé par l'oltrélitc ; ils SC sont concentrés en une zone plus 
dense autour du  cristal. Les petils grains ont a u  contraire 
très souvent persisté et on les voit dans le  réseau cristal- 
lin en tout aussi grand nombre que dans la roche. 

Cependant il est d'aulres cas oh l'ottrélite n e  contient 
. tr8s peu ou n i h e  pas d e  grains d'oxiile métallique, bien que 
la roche cn soit remplie. 

20 L'ottrélite a exécutP dcs mouvcmcnrs postérieurs tendant 
2 rendre les prismes paralléles aux feuillets d e  la roche, 
c'est ce que démontre la direclion des lignes d'inclusions 
et la courbure des fibres de  mica. 
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Le premier p h é n o m h e ,  la formation de l'ottrélite est dû  
à une production de chaleur dont il faudra chercher la cause. 
Quand au  second, il peut ktre considéré comme UR résultat 
unique de ~nouvetnent .  

'Mais la n c  se sont pas borné Ics phhorni:nes, Ics vides qu' 
se sont produits par le déplacemerit des cristaux d'ottrélite, 
se sont remplis soit en même temps, soit poslérieurernent de 
minéraux secondaires mica blanc, quarz, gros grains d'oxide 
de  fer, qui ont donné naissance aux houppes et  aux autres 
apparences précitées. 

Puis il y a e u  dans certains cas é p i g h i e  de l'ottrélile, qui  
s'est transformée eii une  sut~stlince nébuleuse verdatre 
isotrope. 

Oulre les cristaux d'otlrélite, on  trouve dans les phyllades 
salmiens des noyaux, des globules et des trous. 

Les noyaux sc présentent dans les coupes destinées A 
l'observation microscopique sous forme d e  taches elliptiques 
ou circulaires ; quelquefois elles ont une apparence d'un 
parallélipbde, dont les angles plus ou moins arrondis, ont de 
11 0 A 120 degrks. 

Ou t rou ie  des nodules dans le  coticule, dans les schistes 
et les phyllades rouges, beaucoup plus rarement dans les 
scliisles zonaires. 

Les noyaux du coticiile sont les plus curieux et  les plus 
faciles h kludier. 

Dans un Cchantillon de coticule de  Viel Sslm (4389), les 
O noyaux se présentent a u  micros- 

cope comme des taches ellipti- 
ques d e  Om"28 et O m m i 5  d e  
diamétre, (schdma O) ; elles sont 
birefringentes ; elles s'tteigncnt 
quand leur grand axe est à peu 
prés parallble à un des fils d u  
rCticule ; elles ont alors une 
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couleur noir jaunatre ; si on les fait tourner de  450, elles pren- 
nent une couleur gris-bleuitre, A l'exception d'une z6ne 
extérieure (c) A contours légérernent irrkguliers, de P m 0 4  à 
Omm06 de  largcur, qui reste constaminent noire. J e  l'appel- 
lerai Zona carlicale, par  oppositio~i A la partie centrale (n) qui 
est le noyau. 

Autour du  nodule, le  mica blanc forme une aurholc (a) d e  
fibres rayonnantès allongée dans la direction d u  longrain, 
mais ti-6s étroite dans les autres directions. 

A 13 lurnibre naturelle la tache est  A peine visible ; quand 
on connalt son existence, on la distingue parce que tous les 
microlites du  colicule sont enveloppés dans une nébulosité 
fibreuse, un  peu moins transparente quc le restc de la roche. 
Le grenat et le rutile sont e n  inclusion dans la tache e n  
m&me quanti16 et e n  meme grosseur que dans le  reste de  
la roche. 

Dans un  coticule de Cahay (4992),  la tache (fig.P) est monore- 
'P frinçente, elle s'&end et prend un 

ton noir jaunâtre avec les nicols 
croisés'. Elle conserve la d m e  
couleur quelque soit la position des 
nicols. On n e  pourrait donc pas 
distinguer la zbue corticale c, si elle 
n'avait pas une teinte ldghement  

bleualre dans certaines positions. 
Ces taches sont plus riches que le  reste dc la roche en 

microlites de rulile, e n  revanche, il y a moins de grenat. 
Dans I'unc d'clles les grenats, qui y sont inclus, sont trés 
petits i'exceplion d'un ou deux (d) qui alteignent la taille 
ordinaire : il y a e n  outre des microlites de  rulile macles 
et une foule de granulations indEterminables par suite de 
leur  petitesse. La phte de coticule con~ien t  de nombieux 
grenats et des grains d'oligiste. Les taches sont u n  peu plus 
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claires que le reste de la roche, ce qui permet encore de .les 
reconnah-e A la lumikre ordinaire. 

Dans un  coticult: de Sart (2823 ) les nodules son1 complk-. 
teiiient invisibles 3 la lumière ordinaire ; il n'y a aucune 
diffkrence apparente de slructure et de composition entre eux 
el la roche ; mais ils se montrent dans la lurnikre polarisée 
sous forme de taches noir jaunâtre monoréfringentes.; on ne  
peut plus y distinguer la zone corticale. ' 

Dans les phyllades et les scliisies rouges, les noyaux sont 
colorés e n  rouge et apparaissent dans les coupes microscopi- 
ques sous forme de taches rouges, qui out par rdflexion une 
teinte rouge brique. 

Le phyllade rouge de  Vie1 Salm (4389) qui accompagne Io 
coficule cité plus haul (sous le ~ n h e  numéro) montre les 
noyaux dont la structure est la plus complexe. On y distingue 
(schéma Q) : 

I o  Lo noyau central (n) formé par une sulistauce nebuleuse 
biréfringenle ; noir-jaunA- 
tre et taclielie de  rouge, 
quand les deux nicols sont 
croisés ou paralléles, il 
devientldgérement translu- 
cide avec ilne teinte bleue, 
quand lcs nicols sont h 
450. Les fibres de mica de 
la roche se suivent dans le  

noyau en se d8viant. 
2" La zone corticale intirieure ci, isotrope, transparente ; 

l'oligiste y est en grains excessivement petils, rares, ou meme 
manque complètement. 

3 O  La zone corticale exlerieure c" 6galement isotrope, est 
formce de mica hlanc e n  fibres rajounantes;  elle est cliargde 
d'oligiste en grairis excessivenieut fins ; il semhle que ce 
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minéral, chassé de la zone corticale interne se soit concen- 
tre dans la zone externe. Cetle zone corticale externe se 
disti~igue d u  noyau par l'absence presque complble des 
matiéres néhulcuscs. 

40 L'auréole micacCe, faible sur  les parties IatCrales, plus 
dkveloppde aux deux extrkmit6s. 

Un scliiste compact rouge sombre de  Vie1 Salm (h918) rnon- 
t re  des noyaux de O mm. 20 de  diambtre d'une structure 
moins complexe. Les uns paraissent comme, des taches rondes 
d'un vert jaunalre, birefringentes, travcrsées par dcs grains 
d'oligisle alignes d o  manikre A leur donner l'apparence 
fibreuse ; dans les autres la matiére verte forme une zone 
corlicale et tout l'interieur de la tache est incolore ou pluibt 
colort!e e n  rouge foncé par les grains d'oligisle. Ces grains 
d'oligiste plus petits que ceux d e  la roche sont dans une 
masse d e  quarz et de  mica blanc, plus ou moins mélangke 
de  substance verte. On trouve tous les passages entre les 
premieres taches, entibrement formées de  substance verte, 
e t  celles où la mütibre verte a complbtemenl disparu d.e l'inté- 
r ieur  el n'existe plus qu'au pourlour. 

Quelle est celte matibre verte. Elle éteint quand les  nicols 
sont 5 450 ce n'est t o n c  pas de l'ottrélite, mais on  peut l a  
considérer comme u n  produit de décomposition d e  i'ottrdlitc. 
D'aprks les conseils dc XI. Barrois et afin de ne rien prhjuger 
sur sa nature, je la nommerai viridite. 

F1 Dansle phyllade oligisiifhre 
rouge qui accompagne le coti- 
cule h Sart (2223) il y a des 
noyaux de  O n J m ? O  à 01n.150 

de diamélre, dont la subs- 
tance isotrope éteint complé- 
tement avec les nicols croisés. 

. Ils apparaissent alors comme 
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des taches noires, t r i s  diffhrcntcs du reste d e  la roche (schéma 
R) ;  on n'y distingue pas d c  zone corlicalc. 

A la lurnikre naturelle la iache es1 plus f o n d e  que le reste 
de la roche. Celle-ci se compose de grains d'oligis:e [rés 
abondants et disséminés d'une maniére irrbgulikre, de grenats 
également abondants. d'un peu de rutile e t  de  chlorite dans 
une pate de quaiz et de mica blanc 

La tache est form6e de granules d'oligiste plus abondants 
encore et plus petits que ceux de  la roche, de grenals e t  d e  
trés petits grains q u e  leur exlrême pelitesse rend indéterrni- 
nables (1). Tous ces élémenls ont Urie disposition fibreuse. 
Quanl h la pî îe do la tache, elle est tout à fai t  transparente. 
On n'y voit meme pas la teinte verdfttre que I'on distingue 
dans beaucoup de  noyaux isoiropes. La teinte foncée qu'elle 
présente, tient uniquement A la concentralion des grains 
d'oligiste. 

L'aiiréole de  mica blanc est [ rés  peu ddveloppPe, mais on 
voit quelquefois des houppes riianifestes et I'on constate alors 
que  les fibres de la roche ont Bté déviées par le noyau. 

Dans Ic scliistc compact rouge de Salm-le-Chateau (4931) 
les memes faits s'observent, mais I'aurCole n'est plus appa- 
rente. 

Dans une aulre phylladc de Sart 5 Lierneux (4895), les 
noyaux sont encore monordfringents, noirs avec les nicols 
croisds, sans auréole ; ils Contiennent comme le phyllade des 
granules d'oligiste et des grenats, mais grenat et oliçiste y 
sont plus petits que dans le phyllade et  beaucoup moins 
abondants, de sorte qu'ils paraissent a la lumikre naturelle 
comme des taches claires O n  n'y dislingue pas de fibres ; ils 
sont contournbs par  les fibres d e  la roche ; le mica blanc y 
forme aux deux extrémités des houppes assez développées. 
paralléles au  longrain. 

( 1 )  Je crois que ce sont de Lrès peliis grcuals et de Lrès pelils grains 
d'oligisie. 
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Uans un  phyllade rouge de  Bihain (49i2), il y ' a  des taches 
ovalaires qui n e  sc  distingucnt d u  resie dc la roche que par 
l'accumulation de grains d'oligiste ; elles sont aussi entourdes 
d'une zbne corticale où l'oligiste est plus rare. Si la lache a 
primitivement contenu de la maliére nébuleuse, celle-ci aura 
été complbtement transform6e e n  mica blanc et en quarz. 

Une préparation prise en un  autre point de la meme roche 
montre des taches ovalaires allongdes. Au centre se trouve 
l'accumulation d'oligiste qui correspond au noyau et autoiir 
une zone corticale trés large, trés allongée. Il n'y a pas de 
matiére isotrope. On remarque dans le noyau des fibres de 
mica e l  des files de grains d'oligiste qui sont plus ou moins 
perpendiculaires au grand axe. Mais ce sont peut-être les 
prolongements des fibres de la roche. Bien que la roche soit 
trés feuilletée, il est difficile dans la prdparation de  recon- 
nailre le Iongrain. I l  semble cependant etre parallèle au  
graud axe des taches. Ces fibres n e  se distinguent plus 
dans la zone corticale, oii l'on voit même des trainées de 
mica ayant la direction du  grand diambtre ilc la tache. 11 
devieril alors difficile de distinguer cette zone corticale d'une 
auréole. 

De tout ce qui vient d'klre dit s u r  le; noyaux, on peut con- 
clure qu'ils ont &té  primitivement formés par une substance 
cristalline birefrinçente, qui cependant n'a jamais acquis la 
forme cristalline. IL es1 impossible de déterminer la nature 
de  la substance. Cependant, comme on constate que ces 
noyaux se  substituent A l'ottrélite dans ceilaines couches et  
sous des influences locales indéterminées, qu'ils se rencon- 
trect dans les memes conditious que l'ottrklite, présentent les 
m6rues inçlusiolis, les mêmes houppes, les memes torsious 
dans l'auréole micacée qui Ics enveloppe, on peut supposer 
qu'ils sont un  élat particulier de I'oltrélire. Ce qui corrobore 
encore cette supposition c'est que  les noyaux du coticule de 
Viel-Salm (p. 803) examinés dans la lumikre convergente, 
montrent les caractéres des cristaux a deux axes. 
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La prdsence de la zone cortic;ile indiquo bien que les 
noyaux n'ont jamais acquis la forme cristailine. On ne peut pas 
considérer la zone corticale simplement comme la partie 
exlérieurc et altérde du  noyau. On a vu qu'elle prtisenle des 
différences dans le mode d'agrégalion des particules incluses. 

Les noyaux comme les cristaux d'ottrélile sont fréquem- 
ment épigéuisds par alrération On peut considérer, comme 
premier degré de l'kpiçénie, la substance biréfringente qua  
j'ai désignée sous le nom de viridile daris le schiste compact 
de Viel-Salm (49 13) .  

Mais ce degré d'alttSration est rare ; la plupart du temps le 
noyau a 818 trarisform6 eu uni: substaiii;e isotrope, grurne- 
Icusc, translucidc,pliilbt que transparente, incolore daris les 
coticules, vert jaun5tre dans les roches ferrugineiises. C'est 
peut-êlre encore d e  la viridite telle que l'entendent les 
auteurs. 

Enfin un dernier degré d'épigénie est la transformation 
complkte d u  noyau e n  mica blanc e t  e n  quarz fusiforme 
orieritt5. Le noyau n'est plus alors reconnaissable que  par la 
persistarice de  ses inclusions sp6ciales. 

Les globules sont une autre forme de matiére ottrélitique 
que l'on peut rapprocher des noyaux. 

Dans le schiste compact de Viel Salm (2246), les globules 
paraissent comme de pelits sphéres, de Omm04 sur  U m m 0 7  de  
diamètre. Ils paraissent formés d'une substance grumeleuse, 
translucide, presque incolore. Ils empatent une s i  grande 
quantité de  grains cl'oliçiste qu'ils e n  sont opaques et qu'on 
nc peut apprécier que trés difticilement les caractéres de la 
substance fondamentale, Cependant elle m'a paru biréfrin- 
genie. A la luniikre r6fléçtiie, ils ont une apparence ocreuse, 
coirime les cristaux d'oltrélite, qu i  son\ dans les rnernes con- 
diiions. 

Un autre  schiste compact dc Viel Salm (4920) montre les 
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re la~ ions  entre les noyaux et les globules, qui coexistent dans 
la mEme roche. 

Les noyaux (schéma S) sont for- 
més par une malikre incolore et 
isolrope. Ils paraissent au micros- 
cope .sous une forme circulaire ; 
mais leurs contours, invisibles 3 la 
lurnih-e naturelle, ne deviennent 
nets qu'avec les nicols croisks. Ils 
conliennent une  t1,i.s grande quan- 
tité d e  petits grains d'oligiste, plus 
petits quc ceux de la roche. Ces 
inclusions sont grossiérement ali- 
gnées de manikre a donner a l'int6- 

rieur de  la tache une structure fibreuse, oii l'on constlite une 
déviation de longrain. 

L'un de ces noyaux (schéma T )  
est allonge et  ressemble A certains 
crislaux d'otl'rélile m a l  definis. 

Les globules (sclidrna S et T) sont 
aussi forrnts par  une substance 
trünsparenle. isotrope, incolore ou 
ltçérement jauiiàtre. Ils contien- 
nent toujours de trks petits grains 
d'oligiste, aussi ont-ils une  Leinte 
rouge Ii la lumiére transmise et  

sous la lumiére r6fléchie une couleur brique comme les pris- 
mes d'ottrélite. Dans les plus grands globiiles, on voit que 
les incliisions sont disposées en zones paralléles au  longrain 
de la roche. Le diamktre d e  ces globules varie de  L)mm015 
O m m 0 3 ,  

II y a des globules en iriclusiori dans les noyaux (schema S). 
Dans ce cas les fibres des globules sont parallBlcs 2 celles du  
noyau. On peut donc en conclure que  les globules se s o n t  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



formes avanl le  noyau, ont $16 englobes dans l e  noyau et  
ont 6th entrainés avec lui dans le  moiivem&t de  rotation. 

Outre les noyaux et les globules, l e  schiste e n  question 
présenle des nids de mica blanc el de quarz orienté et fusi- 
forme. qui sont aussi remplis de trés petits grains d'oligiste. 
On pourrzit les considérer comme des noyaux epigénisés en 
mica blanc et en qi;arz, si  leur forme n'klait pas constamment 
plus allongée que celle des noyaux. 

Dans l'exemple qui vient d'btre donne les noyaux et les 
globules sont de  la  meme substance ; dans un schiste rouge 
micact? de Viel Salm (43943, ils son1 de nature diffirente. Les 
globules sont encore sphériques, transparents. incolores, 
isotropes, avec inclusions d'oligiste ; mais les noyaux son1 
formés de quarz fusiforme orientd, de  mica blanc et  d e  chlo- 
rite. Ils se distinguent de  la roche parce que  leurs grains 
d'oligiste sont beaucoup plus petits. 

Les globules peuvent aussi coexister avec les cristaux 
d'ottrélite. 

Un schiste rouge de  Sart à Lierneux (4878) monirc à la 
fois des cristaux d'ottrélite e l  des globules, triusformés les 
uns ct les autres en une substance isotrope, jaune vcrditre, 
d'aspect gommeux. Mais les globules sont souvent trés irré- 
guliers et on rencontre des fragments polygonaux comme si 
les cristaux d'oltrélite avaient 6té déchires par enlraiiiement. 
En raison m h e  de  la forme irrégulikre des glohules, on ne  
pciit pas affirmer qu'ils ne  soient pas aussi des fragments de  
crislaux. 

Dans un  autre schiste de la meme localild (4893) .  on  voit 
cBte a cûte des prismes d'otlréliie; prismes toujours trés courts 
et des globules arrondis ou aux formes très irréguliéres, 
granuleux comme ceux qui sont mentionnés plus loin ; les 
uns et les autres sont épigénisés en une substance isotrope 
jaiinc sale, les uns et les autres coritiennent des inclusions 
d'oligiste. 
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Un schisle compact de  Verleumont (4827) a montré une 
autre parliculdri- 
16. Les globules 
a p p a r a i s s e n t  
(scliema U) sous 
forme de corps 
grumeleiix, inco- 
lores a u  lbgEre- 

ment jaunatres, transparents ou simplement translucides, iso- 
tropes, avec inclusions d'oligiste. 

Ces globules sont surtout remarquables par l eur  structure 
grumeleuse ; ils se  montrent comme une agçlomérat,ion de  
petites sphéres et on s e  demande au premier ahord, si  on n'est 
pas en présence d'un corps orçanisb. Au centre on voit pres- 
que toujours une t a ~ h e  nébuleuse rouge due 'i l'inclusion de 
granules d'oligiste de  dimension infiniiésimale. 

La forme comme leurs dimensions sont t rés  variables. 
Beaucoup sont s p h é r o ï h u x ,  d'autres sont irréguliers. Il  e n  
est qui sont rdduits A une seule sphkre ; d'autres plus nom- 
breux dessinent une tache ovalaire de  Omm 1 de longueur s u r  
Omm05 de large. Ces tachce ovalaires sont toutes orientees 
dans une meme direction, ayant leurs grand5 axes parallkles. 
Quelqu~fois elles s'accolent ensemble au  nombre d e  deux ou 
de trois. 

La roche contient des grains d'oligiste trés abondants, trés 
irréguliers, souvent réunis A une masse ramifiée, allongfie 
dans le sens du  grand axe des globules. 

On se  demande si le  globule n'est pas le premier stade 
d'agrégation d e  la matiére oltrélilique et si  ces globules allon- 
gks n'indiquent pas u n  cristal d'ottrdlite arrSt6 dans son dkve: 
loppernent. 

Outre le; noyaux et  les globules, il y a encore dans les 
roches rouges des particularités qui  paraissent en rapport 
avec les oitrélites, ce sont les trous. 
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Le phyllade rdU@ gauffre de Sart à Lierneux (4881,4883) 
montre de3 trous sphéroïdaux, bien limitds, de  0,s à i m m  de 
diairihtre, enlourés d'une zone circulaire de quarz et d e  mica 
blanc dans laquclle Font accumulés une  grandc qiiantiti: de 
petits grains d'oligiste, Lieaucnop plus fins que ceux de la 
roche; on  dirait la zone coi'licale exiernc de cerlains noyaux. 
Quand on divise le schiste, la plupart des trous apparaissent 
comme de petites capsules creuses, mais d'autres sont recou- 
verts d'une calotte sphérique brillante. C'est la zone corticale 
qui s'est d8tachde de  la roche et enveloppe le  trou, comme 
une coque. Cette çphhre oliçistcuse solide s'est-elle produite 
autour d 'une cavité, ou la cavil8 ,!tait-elle remplie par  une  
substance qui a complbtement disparu ? J e  n'ai pu résoudre 
le  problème. La m&me roche contient des agrégats de petits 
grains d'oligiste semblables à ceux des noyaux, mais qu i  
n e  sont enclavds dans aucune substance spe'ciale. 

Dans u n  autre phgllade rouge d'0ltré (4967), on  rencontre 
2 la fois des trous et des noyaux h i e ~  caraclérisés 

Les noyaux sont formés de  microlites d'oli;iste et de  grenat, 
beauc,oup plus petits e t  plus serrés que ceux de la roche, 
enferrnCs dans u n  milieu isotrope, indiscernable A la lumihre 
naturelle. Ils sont enlourés d'one aurdole de mica blanc, 
dans laquelle il y a aussi les memes microlites avec que'ques 
grains d'oligiste plus gros. Les trous sont entouré de la 
même auréole fcirm6ede mica blancet de trEs petitsmicrolites. 
La partie qui  nilinque est donc le centre du  noyau avec la 
matiére isotrope. 
. Dans Ic phyllado rouge, di1 moulin da la Fosse h Lierneux 

(2222) il y a dussi des  trous ronds, mais comme il ne sont 
pas  entoures de la zone micacée et  oligisteuse, il est difficile 
d e  les assimiler aux préckdents. 

Laissant de cdté les trous, pour  lesquels je n e  puis encore 
donner aucune explication, je crois'qu'il faut associer aux 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- 214 - 
cristaux d'ottrélite, les noyaux ct les globules. C'est l n  meme 
substance qui s'es1 isolée de la roche sous une influence A 
déterminer, Qliand l'action a é t é  faible, ou que  la phase de  
formation a étE d e  courte durée, la maliére ottrélitique s'esi 
bornée 3 former des globules ; si t'action a 616 plus puissante 
ou de plus longue durée, il s'est produit des noyaux; enfin. les 
cristaux paraissent &tre le résulLat d'une action encore plus 
énergiqiic et plus persistante; Tontefois la.nalur-e de la roche 
a p u  contribuer a déterminer la formalion soit des noyaux, 
soit des cristaux. Ainsi, tandis que  dans les phyllades gris 
l'otlrélite est presque toujours cristallisée, dans les phyllades 
rouges, elle est en général Q l'état de noyaux. 

On sera certainement frappe de l'analogie que  présentent 
les différentes apparences d'ottrélite dans les schistes du ml- 
mien, avec les faits qui ont 6t6 si bien o b x r v h  dans les 
roches Aruptives par M. Bliçhel Lévy (11,  e es sphfkolites et 
lcs globulitcs qu'il a reconnus dans la pSte des roches por- 
phyriques correspondent a mes noyaux et à mes globules. 
J'aurais adopté dés maintenant les mêmes noms, s i  je n'avais 
craint d'amener une confusion, qui  pourrait etre fâcheuse 
dans l'élat actuel. 

Tandis que les sphl'rolites e t  les globulites de II. Michel 
Lévy présentent généralement uno slriictore radiée et mon- 
trent sous les nicols croisés une croix noire à coniours indé- 
cis, je n'ai trouvé rien d'analogue. 

Il  y a une différence plus grande encore. Les sphérolites el 
globulites se  sont développés au  milieu d'un magma vitreux ; 
ils s e  sont individualisés a l'état colluïde ou en parlie colloïde, 
en partie crislallisé, Il est difficile d'affirmer qu'il en a 6th 
ainsi des noyaux et  des globules, a l'exception peul elre de 
ceux qui  ont une texture grummeleuse. Les cristaux d'otlrk- 
lite ayant 616 presque taujours épigéiiisés e n  une subslance 
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isotrope, gommeuse, jaunS!re, il me parait probable que les 
noyaux et les globules ont dù subir la méme trarisforuiatiuii. 
Ils ont dûla  subir avec une facilité d'autant plus grande, qu'ils 
devaient offrir à l'aclion modifiante moins de résistance 
qu'un édifice crislaIlin achevé. On ne  sait donc rien sur  
leur structure primitive. 

_ Daris u n  seul exemp!e,celui des noyaux de coticule de  
Viel-Salm (p. 203) ,  la polarisation décèle la conservaliori de  
la matibrc primitive et nioulre que ce t temat ihe  est cristallisée. 
Peut-être faut-il leur appliquer ce que 1IH. Fouqub et Michel 
Ldvy disent de lrurs sphérolites entiérement cristallis&, qu'ils 
sont le r6sulkit d'une lutte entre l'hclat colloïde et lcs forces 
d e  la crisiallisation et q11c ces dernibres oiit fini par l'em- 
porter (1 ) .  hIais les sphérolites signalés par RIM. FouquE et  
hlichel-Lévy monlrent une agrégation manifeste d e  petits 
cristaux o u  d'anneaux concentriques ii slructure radiée. J e  
n'ai rien vu de  semblable. 

J e  le ropele, en prEsentant ces considéra~ions, je n'ai pas e u  
pour but de dilTëi,encier en principe les phénornénes que 
j'ai observés dans les phyllades et ceux que RIJI. FoiiquB et  
Michel-Lévy ont vus dans les roclies éruptives. J e  pense au  
contraire qu'il y a grande analogie. Il faut esp6rer que leur 
Btude comparée arrivera à jeler une nouvelle lun ikre  s u r  les 
ptiénornénes ericore si obscurs de la crislüllisation. 

On pourrait aussi compsrer les novaiix des phyllades 
sslmiens aux noyaux des Knotenschiefer d e  hl: Rosenbusch. 
hle réservant d'examiner plus tard la queslion au  point de  
vue de  l'origine m6tamorphique , je me  bornerai A faire 
remarquer  que  les noyaux (Krlolen) signalés par M. Rosen- 
buscli sont plus complexes que les noyaux oltr6litiques de 
l'Ardenne. 
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Le Président annonce h la Société qu'un de ses membres 
M.  M:\urice 1Povellac:que vient de recevoir le titre de 
Docteur es- science nalurellcs A Paris. 

Le Président annonce que -11. Ch. Barrois, Professeur' 
adjoint A la Fnculi6 (les bcicnces, vient d'6ti.e nommé Officier 
do i'lnstruction Publique. 

M. Dliarvent présente toute une shrio d e  silcx qu'il 
croit avoir étê laillés par les premiers hommes. Ces silex qui 
intéressent vivement la Sociétb présenLent ce fait particulier 
de  porter une  empreinte de  Cidaris sur  une cavité naturelle 
choisie comme point de  départ pour sculpter grossièrement 
les  silliouettes d'animaux variés. M. Dharvenl demande 
l'appréciation de  la SociBlB. 

M. Gosselei n e  nic pas que  les premiers hommes n'aicril 
p u  apercevoir la vague ressemblance de quelques silcx avec 
u n  animal et n'aient clzerché à l 'auguenter  par la taille. Mais, 
il ne pense pas que la plupart de ces silex aient été taillés; 
leur forme est accidentelle, c'est que nos p h e s  appeldient 
Ludits nature. Les Bclats sont les effets du froid, de la cha- 
leur, de la gelée, du  soc de la charrue, etc. Les figures d 'mi-  
maux que I'on croit y voir sont tout aussi imaginaires qiic 
les fantômes que  I'on reconnait dans Ics nnages. 

BI. Cosselel fait remarquer qu'indCpendarnmerit d c  leurs 
formes les silex de RI. Dfiarvent présentent u n  v6rilable inlé- 
ré1 géologique. La plupart porlent I'empeinte d'un tubercule 
d e  Cidaris.  Nous ne  savions pas que la craie des environs de  . 

St Pol fut aussi riche en Ciduris, d'aulres monirent deux 
t rous cylindriques juxtaposés qui doivent les cavités d'un 
spongiaire. Les silex qui les représentent sont eux-merries 
una éponge silicifibe. 
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Il est donné lecture au nom de  M. Tliibout du  rapport 
sur  la situalion d e  la Bibliothéque; il est dScidé que des 
rCclamations seront adressées aux emprunteurs et  on  leur 
rappellera les articles du réglement. 

Le Secrétaire continue la lecture de la note de M. Carton 
sur  la Tunisie. 

M. Ladribre fait la communication suivante : 

L'ancien lit de la Scarpe, 

par J. Ladrière. 

Oser avancer que la ville de Douai n'est point dans la vall6e 
de la Scarpe va paraître pretentieux ; c'est, en effet, se  
mettre e n  coniradiction avec les trait& de géographie les 
plus e n  vague et les cartes les plus autorisées. 

Cependant le fait est réel. Cela prouve uniquement avec 
quelle facilil4 une erreur  se propage. E n  gdographie, la plu- 
part des auteurs en son1 souvent rdduits A se  rdpéter les uns  
les autres dans I'iinpossitiilit6 où ils s e  trouvent de  vérifier 
certains fails qu'ils avancerit. 

Envoyé en février dernier 3. Vitry-en-Artois, chez M .  Duflos, 
meunier, pour étudier un gisement quaternaire conlenant 
des restes dc Mammouth. jc m'atlendais à voir la Scarpe 
rouler ses eaux dans une large vaIl&?, avec gradins rnarquanl 
ses limites naturelles et dépûls de cailloux ou d'alluvions de 
toute nature indiquant la force ri~lative di1 courant aux 
diverses époques gEologiques. 

Quel n e  fut point mon étonnement lorsqu: je  constatai 
qu'au moulin de Vitry la riviére coule dans une sorte de  fosse 
rectiligne, a parois verticales, hautes de 6 A 8 mélres e l  
identiques ail point de vue de  leur composition miuCra- 
logique. 
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Quelque respectueux que je sois des données scientifiques 
ayant cours, aprBs ma visite au moulin Duflos, je n e  pus 
m'emptcher de fairc des réserves sur  l'age de  la vallée dc  la 
Scsrpe ; c'est pourquoi, dans la note que j'ai'publiée, (') on  
l i t  : a C'est un  large fossé que l'on croirait volontiers d û  au  
travail des hommes. D 

Nous étions alors e n  hiver, j'ai remis forcément 5 plus 
tard les explorations qui devaient éclairer mes doutes. 
Aujourd'hui, je crois pouvoir démontrer qu'à partir d e  Vitry, 
le  lit actuel de la Scarpe est artificiel. 

Aspect topographique du sol des environs de Vitry. 

Si nous étudions la conslitution du  sol des environs de 
Vitry. nous voyons qu'elle est peu compliquée : c'est u n  
vaste plateau crayeux. surmonté çà et  là d e  quelques 
éminences terLiaires, le toul est recouvert par des dépOLs plus 
uo  moins récents. 

A diffdrenles époques, les couches superficielles ont été 
profondément ravin6es et e n  certains endroits la craie elle- 
m h e  a été largement entamée. Cela se voit très bien, par 
exemple, enlre Vitry el Biache, au  Grand-Marais, o u  le sol 
présente une  immense échancrure de plus de  400 hectares 
de  superficie, creusée en grande partie aux dépens de la craie 

C'est dans ce vaste bassin qu'autrefois la Scarpe déversait 
ses eaux. On y trouve des sédiments fort intéressants dont il 
sera question plus loin. Notons qu'aujourd'hui encore. lors- 
que les eaux du canal parviennent ii franchir les digues qui 
les enserrent, elles reprennent immédiatement possessiou de  
leur ancien domaine. 

A ce large réservoir, d e  forme assez irrdgulibre, se ratta- 
chent deux d6pressions secondaires qui ont joue des râles 
absolument diffkrcnts. 

( 1 )  A n .  Soc. geol. T. XV, page 108 
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L'une d'elles, dite du Petit-Marais, qui se  trouve au  N .  e t  
s'étend vers l'O. dans la dii'eciion de  Fresnes. et Gavrelle, 
alimentait de  ses eaux le Grand-Marais ; l'autre, qui est située 
a u  S. E et passe A Harnlilain et  Sailly e n  Ostrevent, lui servait 
a u  contraire de canal d'6coulemenl : c'est l'ancien lit de la 
Scarpe. 

Le bourg de Vitry est éiabli sur  le bord N. du  Grand- 
Marais ; les hauleurs d'Hamblain en forment le  cOLB S. ; s a  
limile E. est marquée par les contreforts des coteaux d e  
Vitry et  de Siiilly; enfin, 3 l'O. s'étendent les collines d e  
Biache. 

Je  me propose de passer e n  revue chacune de  ces rives e l  
d'examiner toul A la fois dans quel milieu devaient se mou- 
voir les eaux fournies par la Scarpe, quels ohsiaclcs elles 
on1 e u  vaincre, enfin de quelle nature et de quel fige sont 
les sédiments qui ont résislé leur action ou qui se sont 
formds sous leur influence 

Versant O .  du Grand-Marais. 

En amont de Biache. la craie affleure. Elle est blanche, 
tendre, IraGante, sans silex et ne  contienl guér,e de fossiles. 
On la rapporte à la partie superieure de la craie de  Lezennes. 
Constammenl affi>iiillée, elle conslilue une berge assez escar- 
pée et demi-circulaire q u i  contourne le village de  Biache au  
N. O. et s'avance assez loin dans la vallée, formant une 
pointe qui devait rejeter les eaux de  la rivibre sur  l'autre 
rive. 

Plus loin, vers Vitry, le sol s'étale en pente douce ; la craie 
se devine, mais ne se morilre plus. Par'iout sur  la hauteur 
c'est le  limon des plaleaux qui forme la conche siipeificielle 
di1 sol ; il est jaune-brun, teCs argileux et se divise e n  pla- 
queltes do forme rhomboïdale, assez volumineuses. Il  se 
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montre principalement l e  long du chemin de fer  de  Douai 
Q Amicns. 

Plus bas, la craie est recouverte par un  limon jaunsire, 
bariole de  gris, sableux, fin : c'est l e  limon des pentes ou de  
lavage. 

Enfin, sur  le bord meme de  la  vallee, il y a une troisième 
sorte dc dépBt superficie1 : c'est un  limpn gris-brun, avec 
nodules d e  craie, galets de  silex e t  débris de pnteries 
romaines et autres. On y trouve des coquilles récentes : 
Lymn'ees, Planorbes, etc. C'est u n  produit de débordement 
du cours d'eau ; i.1 alterne avec de minces couches de  limon 
jaunatre, sableux, bariolé, forme par le  ruissellement qui se 
fait h la surface du  sol. 

J e  dois noter encore, pour en tirer des conclusions au 
besoin, que toutes les habitations quelque peu anciennes 
de Biache, sont Ctablies sur  le versant O. de la vallke. Elles 
sont groupées sur  la pente meme d u  coteau et de préfërence 
dans la partie ou  affleurent les dépôts d'age rkcent, surtout 
dans la zone d u  limon des pentes. Les quelques conslructions 
que l'on rencontre dans la vallée meme o u  sur l'autre rive 
sont d e  date tout a fait récente. 

.Cn autre fait qui m e  parait avoir également une certaine 
importance ét que je  n e  crois point davantage I'eflet du 
hasard consiste e n  ceci: su r  ce versant O., on rencontre 
deux roules conduisant de  Biache A Vitry, elles sont 
sensiblement parallèles s u r  u n  assez long parcours et 
cnacune d'elles forme la limite d'une terrasse nettement 
dessin6e : l'une borde presque parlout le limon des pentes ; 
l'autre, les alluvions modernes sans tourbe. Cette derniere 
longe ordinairement le  gradin le  plus accentué, elle es1 jori- 
chée de  débris de poteries d e  l 'açe de la pierre polie et de 
l ' é ~ o a u e  romaine. 
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Le Petit-filarais de Vitry. 

En approchant du bourg de Vitry, on  conslate qu'il y a 
solution d e  conlinuité entre le plateau qui vient d'&Ire décrit 
et celui de Viiry. Une vaste dépression les sépare et s'&end 
vers 1'0. jusqu'i Fresnes et Gavrelle. 

Au fur et A mcsurc que le  niveau d u  sol s'abaisse, sa nature 
se modifie. Les deux routes de  Biache se rejoignent préci- 
sement sur  le  versanl S. de cette vallée transversale, vers 
l'endroit où  commence le  limon de lavage. 

Plus bas le terrain devient spongieux, nous sommes dans 
le Pelit-Xarais proprement dit. La tourbe n e  se voit nulle 
part, mais on la sent. Un abattage d'arbres nouvellement 
ex6cul6 a nkcessité des excavations assez profondes qui m'ont 
permis d'étudier les couches cjuperlicielles d u  sol. Ce sont : 

10 Limon tourbeux, gris-noirSitre, avec Lymnées. Planorbes elc. 
debris de  poleries romaines et autres, silex roul&s, 
nodules de craie . . . . . . . . . .  0,15 8 0,80 

88 Calcaire concretionné, b~ànc-jauoatre ,  rempli des mêmes 
coquillrs . . . . . . . . . . . . .  1 8  Y m. 

C'est sous ce d6pOt calcaire que se lrouve la tourbe dont 
l'épaisseur varie de 0 ,  50 i 3 mktres. A sa hase, clle coutierit 
de 1 i o u 1 b r . e ~ ~  débris \régélaux trbs volumineux; des troncs 
d'arbres entiers e t  assez bien conservés n'y sont pas raras  au  
dira des propriéiaires. 

Exploitées aulrefois t h  activement, les tourbikres de  
Vilry, comme beaucoup d'autres d u  reste, sont aujourd'hui 
complElement ahandonndcs. 

La tourbe existe dans la partie la plus profonde de  l'exca- 
vation ; sur  les bords, il y a, comme je viens de le  dire, une 
zone d'alluvions grisAtres, sableuses, avec coquilles récmtes,  
mais sans tourbe. 
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A une époque toute moderne, lorsqu'on a voulu dessécher 
les msrriis de Vitry, c'est dans celle zone extérieure d'allu- 
vions qu'on a creusé le fossé d'8coulement des eaux. 

Il a fallu sans doute des raisons skrieuses pour choisir cet 
emplscement plulBt que le  milieu de la vallée, car le niveau 
du  fond de  la rigole élant d e  quelques métres plus élevé que 
celui du centre mCme de  la dépression, le  rdsullat obtenu est 
assez incomplet : les tourbieres reslent en partie inondées. 

Peul-Blre a- t -on dû tenir cornpie d e  la consistance plus 
grande d u  sol en ce\ endroi t?  ou bien y a-1-il Ili une ques- 
tion d c  pente qui Pchappe au premier examen? C'est possible. 

Je m e  contenterai de noter que les eaux ainsi recueillies 
ne  se dir.igent nullement vers Vitry, mais qu'elles passent 
sous le canal actuel au  irioyen d'un siphon e t  se  rendent 
dans la Sensée e n  suivant la penle naturelle du  sol. 
- Ainsi en creusant la rigole dc desséch~ment  on n'a, en 
rPalii6, que rdbbl i  e n  partie l'ancien 6rat de choses. C c  n'est 
d'ailleurs q u ' a p r h  diverses tentalives demeurées toutes 
infructueuses, que le  syslème acluel a 6té appliqiié. II pai,ait 
qu'A une certaine époque, de  puissantes machines refoulaient 
les eaux du  marais dans le  canal, encore fallait-il, pour obte- 
nir quelque résultat, metlre celui-ci complétement h sec. 

Comment affirmer aprés cela que l'dcoulement des eaux 
de la Scarpe s e  fait naturellement par  Vilry, Brebikres, 
Douai, etc. ? 

Versant N .  du Grand-Marais.  

Lorsqu'on a traversé l e  Petit-Marais, l e  sol s'exhausse 
d'une facon assez brusque e t  constitue une  sorte de cr&e 
transversale parfaitement dessinhe ; elle n'est autre  quo le 
bord d u  plateau crayeux s u r  lequel est itabli le bourg de 
Vitry. Celle crkte quelque peu arrondie a sa  partie concave 
tournde vers l e  Grand-Marais dont elle forme la limite N .  
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La craie de Vitry, comme celle de Biache, est blanche, 
tendre et sans silex. Sur  le  bord même de la dhpression, la 
roche est presque A nu. On la voit dans un  carriére situde 5. 
quelques centaines d e  métres de  la gare, prCs de  la voie 
ferrée, ou elle est exploitee comme pierre d chaux ; elle 
affleure encore a l'entrée du  bourg, prés de l'ancienne sucreq 
r i e ;  c'es1 6çalement dans la craie qu'étaient creusés les 
souterrains du chateau où  fut assassiné Sigebert ; enfin, le  
lit d u  canal actuel lu -mEme est en grande partie dans la 
craie. 

La diffhrence qui existe entre l'altitude de la craie prise 
au  fond du  Grand-Marais et celle qu'elle atteint sur  les hau- 
teurs de Vilry peut etre évaluke h une douzaine de mélres. 

Ce n'était donc p3s un  obstacle facile vaincre qiie ce 
plaleau de Vitry. Et d'ailleurs si, su r  ce versant, la craie 
conslilue aujourd'hui A elle seule tout le  massif, il n'en a 
pas toujours Cté ainsi ; en effet, h partir du milieu de  la corn- 
mune,  on voit. sur  la craie, d'autres dépots trés importants 
qui, primitivement, s'6lendaient sur  tout le plateau. 

C'est d'abord un diluvium crayeux trbs rtsistant, dont 
l'hpaisseur atleint parfuis 2 mélres ; puis 3 B 4. mélres d'erge- 
ron ; enfin une couche également fort épaisse de limon des 
plateaux, trés argileux, très compact. Tout cela formait un  
revêtement des plus solide. 

Cne digue établie dans de  pareilles conditions et ayant 
une largeur da plus de 3 kilométres constituait une  barrikre 
absolument infranchissable. 

Il faut cependant reconnaître que la masse d'eau existanl 
dans le Grand-Marais devait avoir une puissance considdra- 
ble e l  qu'A certaines époques de crue, l e  barrage de  Vitry a 
dû subir de rudes asssuls. 

L'aclion de  l'eau est, en effet, des mieux marquée sur  celte 
c6ie. Et  d'abord la forme demi-circulaire qu'elle affecte n'a 
pain1 d'aulre cause ; ensuite l'absence de  dép8ts quaternaires 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sur  ce versant ne  peut également qul&tre attribuée h une  
puissante dinudation ; en outre, lorsqu'on suit le canal actuel, 
il est facile de constater que, sur une certaine étendue, son lit 
es1 creuse dans un  large sillon, nullemanl artificiel, puisqu'il 
y a sur  ses bords des alluvions récentes. C'est méme proba- 
blement ce1 indice de vallee qui a cause l'erreur que je 
;herche B rectifier. 

Les alluvions récentes disparaissent h une centaine de 
mblres cn amont du moulin Duflos. A partir de  la et jusque 
vers le bac de Brébibres, c'est-h-dire sur  yrbs de 3 kilo- 
métres, le canal traverse un plateau forme exclusivement de 
craie et de &dis quaternaires. 

Ce plateau de  Vitry s'élend vers 1'E. sans aucune interrup- 
tion jusqu'a Arleux et Sailly-en-Ostrevent ; vers 1'0. on  peut 
le suivre jusqu'a Vimy et Lens. 11 forme u n e  veritable ligne 
de partage des eaux entre deux bassins nettement d6limitks : 
au S., celui [le la Scarpe ; au N., celui de I'Escrebieux et de 
la Vieille RiviBre. 

On remarque, en effet, lorsqu'on a franchi celte cr&te de 
Viiry sur  un espace d'environ trois kilombtres, que le  sol 
s'6tale de nouveau en pente douce et qu'il pr6scnie un ceriain 
nombre de découpures assez profondes pour donner naissance 
9 des courants continus qui  tous se dirigent vers Douai. Tels 
sont les ruisseaux de  Gœulzin, de  Noyelles et  de  Rrebikres ; 
ilsse r h n i s s e n t  vers Courchelettes, traversent Douai e t  vont 
rejoindre 1'Escrebieux au N.  de  cette ville. 

Le ruisseau de  Gœulzin a cCd6 une  partie de son lit a u  
canal de la Sensée ; c'est dans celui du ruisseau da Brebiéres 
que I'on a établi le canal d e  la Scarpe. 

Versant E. du Grand-Mwais .  

J'ai dit  plus haut que la craie forme le soubassement 
dc tous les monlicules tertiaires que  I'on rencontre 
dans la direction de  Noyelles et  de Sailly- en-Ostre- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



vent, c'est elle aussi qui limite A 1'E. le Grand-Marais d e  
Vitry el de Biache. 

Examirioris cette cbte. P r &  de  Vitry, sur  la route  des  
Sablibres, dans une  tranchke, on  exploite, comme terre  i 
briques, l e  limon des plateaux et la partie supérieurc de 
l'ergeron. Celui-ci a plus de qualre métres d'épaisseur, il 
repose sur  le diluvium crayeux; on peut s'en convaincre e n  
étudiant la coupe fournielpar le puits des briquetiers. Ce 
sont les mEmes couches que,  chez M .  Duflos, les membres 
de la Sociélé gdologique du Nord ont pu constater cette 
identité. 

Plus bas, le  long de la route qui conduit a u  Grand- 
Marais, on voit le  limon des plateaux diminuer peu i peu 
d'épaisseur; a mi-cûle, le limon des pentes qui le recouvre, 
a plus de  0, 60 d'épaisseur: il es6 doux, fin, sableux et d e  
couleur grisatre ; plus bas encore, e n  certains poiri ts, il 
repose directement s u r  le diluvium. 

Nous voyons d'ailleurs se  reproduire sur  c e  versant la 
pluparl des faits que nous avons constatés de l'autre c6té du  
marais. Ainsi, deux ruutes longent celte vasie excavation, au  
moins sur  u n  certain parcours et  limitent (galement cha- 
cune une terrasse. La premikre sdpare les alluvions sans 
tourbe des alluvions tourbeuses, elle est a u  pied d'un 
gradin dont la hauteur varie entre  0,50 et 1 métre; la 
seconde, qui s e  dirige A peu prbs parallèlement a la pr6cé- 
denle, borde le  limon des penles. Celui-ci forme une nou- 
velle terrasse qui n'a pas moins de  1 m. 50 dc hauteur. 

Mais les sccidenls de terrain sont beaucoup mieux 
marqués sur  cette rive que  sur  l'autre. Ainsi, i mesure qu'on 
avance vers Hamblain, on remarque que le Marais prend une 
extension d e  plus e n  plus grande ; de  500 métres environ de  
largeur qu'il a prés de Vitry, il atteint bientbt plus d e  
1,500 mètres. Cela ne se lait pas un  peu (i la fois, par l'éloi- 
gnement graduel de  la cbte, cornue s u r  le versant de Biache, 
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mais d'une manihre brusque, au moyen d'une sErie d'en- 
tailles pratiquées pour ainsi dire A angle droil dans le pla- 
teau crayeux. 

Ces vastes découpures, qui se sriccédent r6gulikrement tout 
le long de celte cote. lui donnent une allure en zigzags parfai- 
temeiit caractérisée. Elles retracent certainement les diverses 
phases du régime des eaux fournies par la Scarpe. En les 
étudiant plus minutieusement que je n'ai pu le faire, an 
arriverait certainement a reconstituer l'histoire de cette 
riviere d'une façon tout 3 fait complhte. 

Les dép6ts q u i  recouvrent le sol dans cl-iacune de ces 
emprises differenl sensiblement de ceux que nous avons 
sigrlalés sur l'autre rive, qrioiqu'ils soient du r n h e  Age. 
Ainsi, dans les alluvions récenlcs sans tourbe, il y a partout 
des quantitiis considh-ables de silex roults, trbs volumineux; 
on y trouve egalement des debris de poteries de  divers ages, 
mais surtout de l'époque romaine et de nombreuses 
coquilles : Lgmnées, Planorbes. Cyclas, Anodontes, etc. 

C'est surlout lorsqu'on arrive 3. la hauleur de Biache que 
la cbte est déprimée sur une vaste Btendue et que les dépBts 
de galets sont importants. Il est facile de reconnaître que 

. l'action des eaux s'est exerc6e en ce point avec une extrbme 
violence el cela s'explique, nous avons dit plus haut qu'au 
sortir de Biache les eaux de la Scarpe, rencontrant un 
escarpement crayeux, etaient rejetées vers l'autre rive. 

Une excavation que nous avons fait creuser vers le 
milieu du marais, nous a montre : 

10 Limon Lourbeux avec coquilles r6cenles : Lymnees, 
Planorbes. Cyclas. m. . . . . . . . . . . o,40 

2 Calcaire concreLionne , gris-hlanch%lre , sableux,  
rempli des m h e s  coquilles . . . . . . . . Sm. 

En dessous, on Lrouve la tourbe dont l'épaisseur varie 
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enlre O m. 50 et  3 métres; elle repose s u r  u n e  couche d e  
sable gris qui relient l'eau. 

Jiisqu'ici nous avons longé d'une façon Ii peu prés cons- 
tante le fossé de desséchement don1 il a été question h propos 
du Petit-Marais de Vilry, il occupe s u r  tout ce parcours la 
posilion que nous lui connaissons dans les alluvionsrCcentes, 
il suit assez régulihrement les allures de la cdle, formant 
comme elle une sdrie ù'angles droits qui l'écartent de  plus 
en plus du  cenlre d u  Grand-Marais. de  sorte qu'il n'atteint 
qu'assez imparfaiterncnt le but pour lequel il a dtd creusé;  
arrivé h quelques centaines de  mbtres d u  chemin de 
Biache, il rejoint directement lo courant q u i  va de  Biache 
A Sailly. 

Rive gauche de l'ancien l i t  de la Scurpe. 

Pour lerminer 1'8tude des dbpdls qui limitent les tour -  
bieres de Vitry et de  Biache, je devrais examiner de suite 
les hauteurs d'IIamblain qui forment le bord S. du Grand- 
Marais ; mais, comme celui-ci se  continue au S.  E par une  
vaste depression qui n'est autre que l'ancien lit de  la 
Scarpe, il me semble plus logique d'examiner d'abord cette 
ancienne vallée. 

En face du village d'Hamblain, elle a plus d'un kilométre 
de largeur;  plus loin, vers la ferme des Prés. la craie 
forme u n  pli assez accentué, qui se  prolonge vers le S. e t  la 
rétrécit d'une façon assez sensible. 

Contre cet escarpement crayeux sont adossés des depdts 
quaternaires qui méritent d'être signal&. La route d'Ham- 
blain A Sailly e n  fournit une belle coupe. Ilsuffit de  remonier 
vers celte derniére commune pendant une centaine de 
métres a pariir du  pont qui méne la ferme des Prés, pour 
voir, dans le talus du chemin, un amas de silex rou- 
18s et de sable roux grossier, que je  rapporte .au diluvium 
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ancien ; au-dessus, il y a une faible couche d'ergeron, puis, 
i m. 50 de  limon des plateaux. Sur les flancs du  coteau, par 
suite de dénudalion, les silex du  diluvium affleurent sur  de  
grands espaces. 

Ce rekvement  d u  sol se prolonge quelque peu a u  sud de 
la ruute, il s'arrele brusquement s c r  le bord de  la vallée oii 
i l  forme u n  escarpement de 3 A 4 mètres de hauleur. A 
l'endroit dii  : Le Vieux-Fort de Sailly, j'ai relevi la coupe 
suivante : 

. . . .  Limon bruniire avec nombreux silex. 0,40 
Amas de silex roules e l  de sable roux, grossier 

(diluvium ancien). . . . . . . . . .  0,60 

Sable gris verdirre, quartzeux 
lufïeau landsnirii 0,LO 

Sable roux, grossier. . . .  
Silexeii~iers, u n p u  usCs, corrod&, avec fragments 

. . . . .  de craie (Conglomérat à silex). 0,30 
Craie blanche. . . . m . . . . . . .  2.50 

A partir de  cet escarpcment la vallée est'tracée trhs exac- 
tement de I'O. ii 1'E. Le fosse de desséchement des marais 
suit naturellement la même direction. 

Le Diluvium ancien n'est guère visible que dans la tranchée 
dont j e  viens de parler. Ordinairement il est recouvert e n  
stratification transgressive par le  limon des plateaux et l'erge- 
ron. Ces dépdts, cachés eux-mêmcs on  partie par  le limon 
des pentes, forment une terrasse tr6s élevke qui se continue 
jusqu'aux premiéres maisons de  Sailly. C'es1 surtout au  N., 
le long d u  chemin qui contourne le village, qu'on peut bien 
les étudier. 

Un lrou creusé dans le cimeti6re.m'a fourni des rensei- 
gnements trés précis. On y voit : 

10 Limon des plaleaux, en parlie eriievé pour terre à 
b r i q u e s . .  . . . . . . . . . . . .  1,20 

z o  Limon Lrés sableux, trbs f ln ,  jaune-clair, avec nodules 
de craie . . . . . . . . . ' . . . .  2,oo 
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20 Limon trEs sabl~ux,  formant des veinules assez argileuses 
qui s'entrecroisent avec d ' d u l r ~ s  veinules de sable roux 
grossier, le tout conlient des nodules dt: craie. . . . 2,50 

30 Diluvium crayeux. 

Ces dépots, identiques 3 ceux de  la tranchée Duflos, repré- 
sentent l'assise supérieure d u  terrain quaternaire ; tandis 
que le diluvium ca i l lou teu~  du  Vieux-Fort de Sailly appar- 
tient à l'assise inférieure. 

Sailly est situé sur  la rive gauche de  l'ancien lit de la 
Scarpe ; toutes les liabilations sont construites sur  le versant 
N. de  la vallée, dans la partie oii la craie n'est recouverte 
que par une  mince couche de limon des pentes ou  d'alluvions 
récontes. Et  ce n'est certainement poinl 13 un simple effet du 
hasard. 

La route de Sailly a Tortequenne longe ce versant N. : les 
fossCs d'accotement fournissent parfois des coupes assez 
nettes, mais e n  réalilé peu variées : tantôt c'est la craie qui 
affleure, tantût c'est le limon des plateaux et  parfois même I'er- 
geron. Mais il est inutile d'aller plus loin dans cette direction. 

Nrature des ddpdts formes par l'ancien cours d'eau. 

Sailly se trouve presque au  confluent de l'ancienne Scarpe 
avec le Cojeul et la Sensée. Entre Sailly e l  Etaing, village 
situ6 a u  S. du précédenl, su r  la rive droite de la Sensée, ces 
trois cours d'eau, quoique reunis dans la meme vallée, 
avaient chacun leur lit particulier ; ils devaient couler pour 
ainsi dire cûte cûte, 13 réunion n e  s e  faisan1 qu'un peu 
plus loin vers Lécluse. Ils ont entamé le  sol sur  une largeur 
de  prks de 1500 métres. 

Le fossé de dessèchement venant de Vitry et de Riache 
pénétre profondément dans les alluvions de l'ancien lit  de  la 
Scarpe. A Sailly même, prks du  Pont, sur  la route d'Etaing, 
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on voit, dans la berge du courant, une couche de plus de 
2 - m .  50 d'alluvions récentes, avec nombreuses coquilles, 
débris de poteries, cailloux roulés etc. 

En dessous, vient le calcaire concr6tionné blanc-jaunarre, 
que nous avons d6jCi signal6 ; on le rencooke partout dans 
cette immense vallée, ici encore il recouvre la tourbe dont 
l'dpàisseur atleint parfois 2 a 3 métres et plus. Mais elle ne 
forme pas une couche continue et régulière, elle n'est guére 
bien ddveloppée que dans les excavalions qui existent a la sur- 
face de la craie. 

Nous savons qu'en cet endroit on en comple irois 
principales : au N . ,  pr6s de Sailly, c'est l'ancien lit de la 
Scarpe; au milieu. celui du Cojeul el au S. celui de 
la Sensée. Entre ces deux derniers, il y a ,  sur le calcaire 
concrétionné, non une couctie tourheuse, mais du lirnori 
jaune clair, trés fin, avec coquilles recerites, débris de 
poteries, etc. 

La Sensée coule au pied d'un escarpement crayeux qui 
forme sa rive droite et qui porte le village d7Etaing. De 
m&me qu'a Sailly et A Biache, toutes les habitations de cette 
commune sont groupées sur le flanc du  coteau; aucune 
coristructiori n'existe ni dans la vallée, ni sur la haliteur 
voisine. Comme a Sailly encore, urie rue forme autour du 
village une sorte d'enccinte demi-circulaire ; du cbt6 sud, 
elle marque la limite du terrain qualernaire qu'or1 n'a gukre 
entamé. Quoique situbs siir des rives opposées, Etaing et 
Sailly présentent comme élenilue et comme disposition 
une ressemblance fort curieuse. 

Rive droite de l'atzcien lit de la Scarpe. 

D'Etaing on aperçoit 1 l'O. les hauteurs de Yonchy-le- 
Preux et de Boiry Notre-Dame don1 le flanc S.-E. 
limite la vallée du Cojeul et de la Sensée, tandis que le 
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cbtd X.E. borde tout à la fois l'ancienne vallée de la Scarpe 
et le Grand-Marais de  Vitry et de Biache. C'est c e  versani 
seulement qui va nous occuper. 

A n  N .  d e  ces tiautcurs, prés du pont de Sailly, l'ancien lit 
de la Scarpe atteint presque un kilomktre de largeur. P r &  
de la roule de Vis-en-Artois, l e  sol de  la vallée est formé 
de  limon gris-brun, rempli de nodules de craie, de  c o q u i l l ~ s  
recentes ; il est jonché d c  cailloux roulés de  loutesgrosseurs: 
on  le croirai1 mis h sec d'hier. En certains endroits la craie 
semble arriver A la surface du sol : la tourbe doit y ê t re  peu 
abondante, 

Les hauteurs de Boiry ont Cl6 vivement attaquées par le 
courant ; le bord de la vallée est formé par de% escarpements 
qui atteignent parfois une  dizaine de mktres de  hauteur. 
Ordinairement, la craie seu!e affleure. Sur !es pentes, elle est 
recouverte par un peu d e  limon d e  lavage; plus haut, on 
trouve dans ce limon superficiel de nombreux silex roulés, 
assez volumineux. Ces silex ?ont constamment déchaussts 
par  les labours, de  sorte qu'on ne peut pas tout d'abord 
deviner leur provenance. 

On les rencontre en immense qiianlitd au  pied d'un 
lumulus di1 : les Sept-Bonnettes, élevi: sur  un des points les 
plus pittoresques d e  cette région. Cc monticule est ainsi 
nommé, dit-on, cause des bornes en grés (autrefois au  
nombre de  7)  qui s e  trouvent plantées en cercle sur  son 
sommet. Des Sept-Bonnettes, on domine tout le pays avoi- 
sinant et e n  particulier l'ancien lit de la Scarpe dont les 
eaux baignaient encore l e  pied du  monticule il y a quelques 
siècles seulement. 

Le gisement des silex roulés qui recouvrent le sol se voit 
un peu plus loin, sur  la route de Saillg A BoiryNotre-Dame. 
Le bord de la vallée étant fort abrupt en ce1 endroit, la route 
accuse une pente trks raide, quoiqu'elle entame profonde- 
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ment les dépbts qui  constituent Io plateau. Les talus du  che- 
min fournissent la coupe suivante : 

10 Limon fendille, trbs argileux. . . . . . . . .  lm. 
20 Amas de gros silex uses et roules (diluvium ailcien). 0,20 

30 Argile plastique grisilre. conlenant les silex du 
d i l u v i u m .  . . . . . . . . . . . . . .  0,30 

40 Sable gris verdatre, en plaquetles, devenant jaune 
par alteration (tuffeau landenien) . . . . . .  1,50 

50 Li1 de gros silex corrodés, u n  peu usés (conglorn&at , 

2 silex). . . . . . . . . . . . . . . .  0,15 
. . . . . . . . . . . . .  60 Craie blanche. 

Les silex quiforment le diluvium ancien et que l'on retrouve 
u n  peu partout la surface du sol, existent donc d6j i  3 l'état 
roule dans une argile plaslique un peu supérieure au tuffeau 
l a n d h i e n .  

Si la tranchée des Sept Bonnettes suffit pour reconna'ilre 
l'ordre de superposition indiqué plus haut.  elle n'est ni assez 
fraîche, n i  asscz complèlc d'ailleurs pour permcltre une 
Ctude détaillée des d6pûts qui viennent y affleurer. 

A parkir d e  la route de  Boiry, le  bord de  cetle ancienne 
vallée, qui jusqu'ici s'étendait rdguliérement de  1'E. l 'O.,  se 
redresse tout à coup vers le N. pour se  diriger v..rs Ham- 
blain. Sous  voyons se  reproduire s u r  cette rive tous les acci- 
dents de terrain que nous avons décrits sur  la cale de Siiilly. 

11 est facile de constater qu'ici encore les deux bords de  la 
valMe sont partout sensibleirienl paralléles et identiques au 
point de  vue de leur composition : évidemment le  plateau de 
Sept-Ronnettes et  de Boiry-Notre-Dame se  reliait primitive- 
ment & celui du Vieux-Fort de  Sailly et de Vitry.  

E n  avançant vers IIamblain, les pentes deviennent moins 
raides, les bords du plateau s'etalent doucement, alors réap- 
paraissent tous les dépôts superficiels que nous avons 
signalCs cl6ja : limon des pentes, alhvions, etc. 
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Versant S. du G r u n d  .Marais. 

Les h31iteurs d'IInm11lain constitiieiit l e  bord S. d u  Grand- 
Marais. Sur  u n  certain parcours, la roule qui 'conduit à 
Biache marque assez exactement la limite du  limon des 
perites; mais, en approcliant de  celle dernière commune, 
une ramification irnportantc se dritachc di1 coteau crayeux 
de Boiry et s'avance assez loi3 vers le N. La cble change 
donc encore une fois brusquement de direclion pour  
contourner ce nouvel escarpement dont la struclure va nous 
fourriir d'utiles indications. 

Sur !e versant qui r.egai.de Diadie, la  craie, constamment 
ravirifie par  le ciiiirnnt, est aujonrd'hiii complblernent 3 nu : 
b peine rencontre-t-on B sa surface one mince couche de  
silex provenant du diluvium. 

Mais il n'en est pas de même sur  les cblés qui font face à 
Vilry et A 1Iamblain. L i  sont venus altCrir Loua les dkp6ts 
q u i  se sont formés dans le Grand-Xarais el dont nous 
n'avons pu voir jusqu'ici que les plus superficiels. 

Une  circonstriiice fort heureuse, la conslruclion dr: 
maisons d'ouvriers, a nécessiic! en cet endroit des cxcavn- 
lions pi'ofondcs et disposées (le Lclle sorte qiic j'ai pu Etudier 
ce1 escarpement de la base au  sommel. Je  signalerai deux 
coupes  eul let ne nt : l'une est prise siii la hauteur meme ; 
l'auire, sur  le flanc du cbleau, presque dans la vallée. 

Dans la premikre on voit : 

I o  Limon noirblrc. avec coqiiilles récentes, silex roules 
el debris dc pnteries de toule nalure . . . . .  

20 A m a s  de eilcx roules. uses. dans une Eanpue sableuse, 
- calcaire (diluvium ancicn). . . . . . . . . .  

3 O  Li1 de gros silex u n  pcn corfiriCs, à patine hlnnche. 
&paisse, empBL6s ddiis un riment crayeux (conglo- 
niérat à siles). . . . . . . . . . . . . .  

Craie blanche O . . . . . . . . . . . . .  
Annales de la Sociele gdoloqique du Nord, T. xv. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



La seconde, située 3 u n  niveau plus bas de quelques mètres, 
m'a mont ré  ce qui suit : 

10 Limon noirhtre, Lourbeux, contenant des débris d e  
poteries, des silex roulés, des coquillesrec~!nlcs etc. 0,20ii l,50 

20 Calcaire concrétionne, gris-blançh Atre, aveccoquilles: 
. . . . . . .  Lymnées, Planorbes, Cyclas e tc  0.50 

3 O  Tourbe 1rCs argiieusc, trés noire, coillcnant d? norn- 
breux silex et  des débris  d e  poleries apparlenanl i 
l ' & y  de la pierre polie et  B l'époque gauloise. On y 
trouve les m&mcs coquilles q u e  dans la couche 
précédente . . . . . . . . . . . . . . .  0,30 

40 Sable gris, assez rude a u  toucher, également rerrilili 
d e  caquillcs r&xnlcs . . . . . . . . . . .  0,40 

5 O  Amas de petits éclals de silex, A patine luisanle, dans 
d u  sable g r i s .  . . . . . . . . .  , . . .  0,10 

Lio Diluviu!ri ancien . . . . . . . . . . . . .  0,302 1.00 
'JO Conglomérat 2 silex . . . . . . . . . . . .  
8 O  Craie blanche . . . . . . . . . . . . . .  

S u r  le versant dYHamblain, la couche no 1 n'existe pas ; 
au-dessus du calcaire concrélion116, il y a un limon gris- 
jaunàlre, trés fin, ir8s doux, dçalernerit rempli de  coquilles. 
Ce limon, de  formation très récenle et que nous avons siçnalb 
déjA h Elaing, existe dans la partie du Grand-Marais In plus 
rapprochée de Diache ; elle est surtout bien visible dans les 
fossés qui bordenl la roule de  Biache a Vitry. 

Toutes les couches d'alluvions récentes, limoneuses ou 
tourbeuses, reposent en pente trés inclinfie sur  le flanc 
ri. E. de  l'escarpement crayeux ; elles diminuent d'épaisseur 
à mesure qu'on s'élève et  disparaissen1 une une dans 
l'intervalle qui sPpare les deux groupes de constructions. 

Le diluvium lui-même présente une  inclinaison très 
marquée vers le centre du  Grand-Marais ; la dépression 
dont nous venons de décrire les limites était donc déjh 
dessinfie au  début de  l'époque quaternaire. 
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Cette coupe de  Biache nous fait connaitre d'abord la  
conslitution du  sol des tourbières de  cette région, elle nous 
fournit e n  outre des indications assez prdciseç sur  l'ige des 
dtpôts qu'on y rencontre. 

Nous avons vu, e n  effet, que la tourbe contient d e  
nombreux débris de poteries très grossieres appar- 
tenant h l'âge de la pierre polie et  quelques autres qui  
paraissent &tre de l'époque gauloise, nous pouvons e n  con- 
clure qii'h Biache ct B Vitry la tourbe s'est formée surtout 
l'tpoquc néalilhique; elle est par conséquent de  méme âge 
que celle d'Albert, par exemple, dans la vallte de la Somme, 
et celle d'Ardres, de Looberghe, etc. dans la Flandre, si bien 
étudiées par notre collkgue et ami XI. Debray. 

Au-dessus de la tourbe, il y a un dépût de  calcaire con- 
crtitionné, blanc jaiiuâlre, dont l'épaisseur varie entre  0,50 
ct 3 mbtres ; or,  cette esphce de  tuf existe également dans la 
vallée de la Somme ; 2 Albert, RI. Debray y a trouvé vers la 
base des médailles romaines. On rencontre encore ce dPpBt 
calcaire au-dessus de  la tourbe dans la vallée de  1'Aa ; e n  un 
certain endroit prés de  Saint-Omer, on  a constaté qu'il 
enveloppait les restes d'un tombeau romain. IYous avons 
toul lieu de  croire que celui de  la Scarpe leur est contem- 
porain. 

Ce calcaire paraît ktre l e  résultat d'une période excessi- 
vement pluvieuse pendant laquelle d e  nombreuses sources 
auraient fourni e n  grande aboudance des eaux chargées de  
carbonate de chaux, celui-ci se  serait concrété autour  des 
grains de sable enkaInEs par  le  courant. 11 a dû commencrr 

se former vers la f in  de  la domination romaine, alors que 
ld mer  envahissant le N.  de  la Flandre, refoulait vers leur  
source les eaux de nos rivières et  les forçait A dbposer les 
sédiments qu'elles tenaient e n  suspension. 

Quant a u  s a b b  grisâtre sur  lequel la tourbe repose et aux 
petits eclats d e  silex que l'on trouve A la base de  ce sable, 
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sur  le diluvium ancien, leur âge peut é lre  discuté. Sont-ils 
de l'époque de  la pierre polie ou appartiennent-ils au  terrair? 
quaternaire? Les renseignernelits fournis par la tranchée de 
Biache ne  perrneltent giikre de r8soudre cctte question; mais 
j'en ai  d'aulres pliis complets reciicillis dans la vallrie d e  la 
Deûle, où l'on rencontre des depbts que  j'identifie h ceux 
dont il vient d'être queslion. 

I l  y a deux ans, e n  rectifiant le canal de la Deûle, on  a 
coupé, a Saint-André-lez-Lille, hameau de  Sainle-IIilkne, 
i'exlrtmité d u  coteau terliaire de La Matlcleinc, qui s'avan- 
cait assez loin dans l a  vallée ct fo r~a i t  le courant A dtcrire 
une  courbe trks prononcee; sur  cette pointe, la Deûle avait 
accumulé des dCp6ts r icents ;  ici comme h Biache la coupure 
s'est faile h la limite des dtpôts anciens et des alluvions 
modernes qui les recouvrent et dont voici le détail : 

10 Linion noiraire, barioI2, conlenant des silex roules, 
des débris de poteries de toule na ture ,  des 
coquilles rkcentes. elc. . . . . . . . . .  0,20 

2 a  Tourbe Lrès argiIeuse, finc, formCe de mousses, avec 
. . . . . . . . . .  coquilles nombreuses. 0.55 

30 Calcaire gris-blanchàtre, sableux, avec nodules de 
. .  craie . . . . . , . . . . . . . .  : 0,20 

40 Tourbe noire formant une sorlc d e  ierreau c l  renfcr- 
mant vers la base une grande quantite de drbris  
vkgéiaux assez volumineux, des coquilles:Lyrnnées, 
Planorbes, Cgclas. etc. . . . . . . . . . .  0,60 

t a  Sable grossier. grisaire, avec nodules de craie. Vers 
le milieu de la couche. ce sable devient Lres argi- 
leux el contient quelques ddbris vkgctaux ; à la 
base. il est assez grossier. On trouve dans toule 
la masse quelques éclats de silex à patine blanche, 
luisante, peu epaisse et des coquilles rkcentes 

. . . . . .  erilre autres des debris d'unios. 0,70 

60 Lit de silex en eclats identiques à ceux de la couche 
(no 5). . . . . . . . . . . . . . . . .  0,10 

70 Amas de galels de silex. de luffeau et de craie (dilu- 
vium ancien).  . . . . . . . . . . . . .  
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Ce qui fait l'intérbt de cette coupe c'est que  j'ai trouvé dans 
le sable grossier (couche no 5), a 0,23 de profondeur, u n e  
magnifique hache polie e n  silex ; une autre e n  calcaire carbo- 
niférs m'a été donnée par les ouvriers comme provenant d u  
r n h e  niveau ; enfin nolre coll8çue et  ami M. Rigaux possAdt! 
divers objets e n  os  qui ont égnlcmcnt la merno originc. 

La nature de  ce dép8t sableux, les déhris véç6taux et arii- 
maux et  sorlout les resics de  l'industrie humaine qu'il con- 
lient m e  font croire qu'il appartient l'époque d e  la pierro 
polie; il en est de m&me d u  petit lit d'éclats de silex (couche 
no 6 )  sur  lequel il repose. 

En résumé, nous venons d e  voir : 
1 0  Qu'il existe entre  Vitry et Biache une immense excava- 

tion ayant servi d e  déversoir aux eaux de la Scarpe depuis 
l'époque quaternaire jusqii'au creusement du  canal actuel. 

!?oQue, jusqu'a une époque relative.ment trEsrécente, l ' kou-  
lemerit des eaux de  la Scarpe et  des marais de Vitry et  d e  
Biache s'est toujours fait, non par  Vitry et  Douai, comme on 
lc  croit gbnéralement, mais par IIamblain, Sailly, Lécluse, 
Arleux et  Bouchain, de sorte q u e  la Sensée n'est en réali!é 
qu'un affluent de la Scarpe. 

30 La disposition des bords d u  Grand-Narais, e n  gradins 
IimitEs par des routes, la quantité de  débris 'de poteries de  
tous les âges qu'on y trouve, le  groupement des habitations 
en des points tout parliculiers sur  l'un ou l'autre des ver- 
sants de  la vallée, tout cela semble indiquer non seulement 
que le cours d'eau coulait A pleins bords dans son vaste lit, 
mais en outre, que les dift'tkenls peuples qui s e  sont s u c c b  
dti dans notre région on t  tenu a prendre lieu et  place de 
ceux qui  les onl prticddds. 
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4, Enfin, si l'on lient compte de l'&tendue de la vallfe 
de  Ia Scarpe, dont la largeur atleint toujours plusieurs 
centaines de  mètres, e l  de sa direction qui est presque 
exactement cje l'O. a I'E.. d7Aubigny 3. Bouchain, on recon- 
naîli'a Également qu'aiitreîois ce cours d'eau devait former 
une défense nalurcllc t r k  iniportanle. 

CONCLCSIONS 

Je  crois avoir montrd 1 0  Qu'a partir de  Vitry I C  lit de la 
Scarpe est artificiel et que,  par  conséquent, Douai n'est 
point dans la vaIlCe de la Scarpe; $ 0  Qu'il y a lieu d e  rem- 
placer sur  les cartes la mention : Scarpe  r io iere  par celte aulre 
indication : C a n a l  d e  la Scarpe ,  ou mieux encore : Canal de 
jonction d o  la Scarpe à l 'Escrebieux ,  lorsque celte menlion 
existe dans la  partie cornprise entre Vitry e t  hIorlagne. 

O b s e ~ v a l i o n s  pré l iminaires  

s u r  les roches des enviraris de Lanmcur 

(FinistBre) 

par M .  Clisrlew Barrois ( 1 ) .  

(Pl. IV). 

On observe dans le  Canton de Lanmeur, au nord du Finis- 
tére, une série de forrnationsspéciales, qui n'oril gubre encore 
attirt  I'altention dcs géologues, ct qui sont d'lin classemelit 
assez difficile. 

Elles appartiennent, je crois, au sys tème Cambrien  do 
Dufrénoy, système don1 les caracléres sont beaucoup plus 
variés en Bretagne qu'on ne  l'avait cru jusqu'ici. Les pl iy l -  
lades de Sainl-LG qui constituent e n  Normandie, le lype 
classiqce de  ce syslbme, se reconnaissenl facilement dans ie 
sud (le In  Brclngne ( P h y l l a d f s  de  l l o u u r n o n e z ) ,  oii ils prci- 

(1) Lu dans la séance du  20 J u i n  1888 
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sentent leurs !cmctéres  normaux ; au  nord de la Bretagne, 
dans le  LCon, ils revbtent un  facibs difftrent, sous forme de 
schisles zEbrés, que nous distinguerons sous le  nom de 
qzm-uophyllades de iMorlaix ; dans Ic pays de Tréguier, dc 
Lanmeur h Paimpol, u n  faciés plus aberrant encore de ce 
syslbme, doit ses caractères, d'importanls L(pancliemmts 
coritemporai~is de dtabases, diorites, ~ > o r p l i ~ i i l e s ,  accom- 
pagnés de  tufs e t  de  cinkrites. 

Les caractéres de ces roches bruplives et tuffacées sous- 
marines, interstratifides dans le cambrien, varient considé- 
rablement quand on le,s suit d'une extrémilé à l'autre d u  
Trtgorrois .  iCn atlendant que nous puissions en donner une 
éiude délaillée, nous indiquerons sommairement ici, l'ordre 
des p h t h o m h e s  qui se siiccédérent dans celte partie de la 
Bretagne h l 'époque cambrienne. 

Le phénoméne le  plus inattendu, aujourd'hui bien élabli 
par une foule de coupes, es1 I'interstratirication dans cette 
série sifdirnentaire, de roches éruptives franches, diabases, 
diorites et porpliyriies : par contre, rien n'est plus rare  dans 
celle région, qu'un filon de diorite coupant transversalement 
les sirales, hieri que le  fait se soit ~iBcessairement produit, 
puisque l'on ohscrve pliisicurs nappes supcrposEes succcs- 
sives de dioriles et porphyrites. 

C'est 3 l'ouest du massif de  Trdguier, vers Plougasnou el 
Saint Jean-du-dùigt, que les diorites alleigrierit leur' plus 
grand développement ; a u  centre du  massif, vers Plestin e t  
Lannion, dominent les adinoles, les schistes amphiboliques 
et les tufs ; c'est A l'est, vers Paimpol, qu 'app~raissent  les 
porpliyrites et  les cinérites interstratiliées. Le tracé graphique 
de  celle for~uütiori pr8sente ainsi sur  une  carte, une  cornpli. 
ca lion singiiliFre. 

Ces &ruplions basiques se  sont produites dans la région, 
pendanl toute la durée de  la période cambrienne, mais 
point d'une facon uniforme, ni continue. Elles sont limitées 
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en certains points du  massif, à la base de la série, et e n  
d'auires, A son sommet; elies envahissent parfois toute son 
Ctendue. Les périodes d'émission souterraine fiirent iriter- 
rompues en chaque point, par  des  moments de remanie- 
ment et de sédiiiientation, qui donnkrerit naissance a des 
tufs clastiqbes, a des ctilr.aires, des quarzites, des schisies, 
des poudinçiies. Ces poudingues (Locquiec,  Dourdu, hloilaix) 
dominent vers le  haut de la ser ie ,  rappelant ainsi par leur 
position stratigraphique, les conglomérats de Gourin, Ploer- 
mel, litlétiers, Grxiville. - 

Des rocties granitiques traversent les roches c'ruptives et 
luffacCes que nous venons de signaler ; elles sont enfin 
remaniées avec ces derniéres,à l'état de  galets, dans les pou- 
dingues cambriens. Les coupes relevées dans la région nous 
on1 montré, que tous ces p h 6 n O m h e ~  étaient antérieurs à 
l'étage des grès pourprés  el poudingues de  JIonlfort. 

Description des  roches  sédimentaires : 

1 es principales roches d c  cet ancien groupe sc'dirnentaiic 
ont les suivantes : schistes, phglladcs, schistes gi+seux, 

schistes amphiboliques, adinoles,schistes a étiiàoie, niar.bres 
à épidote, lufs, cinirites, et poudingues. 

Les schisles et phyllodes,  préseri!ent la çompositiori lialii- 
tuelle : quarz, mica blanc, charbon, tourmaline, chlorite, et 
assez souvent en outre mica noir 

Les schisies g r e s e u x  contiennent e n  s rande  abondance du 
quarz, en gros grains, le mica est moins abondant. 

Les schisles a~nphiboliques,lé;érement feuillelés, sont rormés 
d'éléments aliçiiés, généralement de petites dimensions. L'élé- 
ment essentiel est l'amphibole actinole, e n  pctits çristaux 
polysgnth6tiques, allongds en aiguilles, qui mouleut les autres 
éléments A la facon de la hiotite dans les schistes micac6s. Ces 
t'lérnents sont un feldspath tricliriiqiie, en peiils cristaux, et du 
quarz en granules, d u  fer titané, el accidenlellement chlorite, 
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épidote, zoïlite, calcite ; les proportions du  quarz varient 
considératilement, parfois abçent ou Ires rare, il forme dans 
d'autres cas presque toule l a~roche ,  qiii passe ainsi A un 
quarzile ar1:pliibolique. 

Les adinales ou cornes verles sont des roches rniissives, A 
cassure conchoïtlale, ti,Es rkpaiidues dans la s6rie. I,a finesse 
de  leur grain rend leur 6lude difticile; on distingue princi- 
palemeri 
toule la 
10115 lm 
présente 
fluidale. 

le quarz en grains très fins, qui forme presque 
oche, il est parfois aligné comme le sont en ç6nEral 
éléments de celte serie de roches sctiisteiises, e t  
alors une disposition qui rappelle la structure 
Au quarz sont associés des granules d e  pyroxène, 

et des granules beaucoup plus abondants d'épidote; le fer 
oxydulé est assez répandu, ainsi qu'accidentellement ç p t i é n ~ ,  
fer tilané, pyrite, mica noir, feldspatli e n  grains fins. 

Ori peut disi.iriçuer sous le riom d'adinoles fcldspull~igoes,  
d r s  roches corn6es;inalogues ailx pr.éctidcntes, svcclcsqiiellcs 
elles alternent, mais  où les proportions du  feldcpalh augrnen- 
terit dans des proportioiis notabl ;~.  L'orlhose est p r r o i s  
1-cconnaissable en gros ci.istaux, le feldspath plagioclase y est 
111~s r d p ~ ~ o t l u  cn gi os ci.isiai:x brisds, incomplets ; le feldspath 
y est cn oiilrr. parfois A l'état de spliéroliles, à f i lms  n6gri- 
lives suivant Icur ;?llongement. L'amphibole est souveril 
reniplacée par du mica noir ; le quarz est grenu, en grains 
plus gros, l'c'pidole as:ez répandue, ainsi que la chlorite. 

L'épidote toujours présente dans ces roches, en devierlt 
parfois 1'8lériicnt prépondérant, cornme dans la baie de Toul- 
dn-LIery, par exemple. 

Les calcaires nmbres f o r m r ~ i t  des lits minces interslrn- 
lifids d a n s  les schistes amphiboliqiics et l rs  atlinoles : Iciirs 
tll6ments consiitiiants sont calcite, dolomie, épidote, fer 
oxydul6, feldspaih Lricliniiliie t ' r i  petits ci~isiaux, quarz cil 
grains f ins ,  r:tiloi,iLe (clinoclilore), et parfois mica noir. Ces 
marbres offrent un intérêt spécial, e n  ce qu'ils rappelleiit 
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par leur struclure les calcaires laureritiens du Canada, à 
s l r w c l u ~ e  cozoovale. La calcite el l'épidote e n  cristaux enclic- 
1 Fti$s corifusémcnt, s'oricntrnt assez soiivent de facon 3 
former des lits alternants superposEs : la plaque de rnarlire 
dont nous donnons une reproduction photographique (pl. IV) 
en montre un exemple. Je coiiserve des plaques de pliisieiirs 
centimktres carrés, où IO larnes lilliiichcs de  calcaire, niinces 
de I c n m ,  alternent avrc autant de nappes vertes de merne 
épaisseur, formées par  l'kpidole. 

La comparaison directe de ces 6chantillons avec des roches 
5 Eozoon,, rapportées par  moi du Canada, me poricnt à 
croire que  ce sonl réellement des lormations analogues. Les 
échantillons de Brelague ne m'ont pas offert toulefois, les 
formes arrondies, concenlr~iques, des nappes Supeiposérs, 
rii les canaux, des Eozoons canadiens; l'ppidûte y lien1 cn  
outre la place du  pyroxéne. e t  de  la serpenline. 

Les lufs montrent un  beau d6veloppement dans les falaises 
de Locquireç, où  ils alternerit en strales régiilikres avec d r s  
paiidinçues. 

Ces tufs activemenl exploitk, sonl bien connus dans la 
région, sous le nom de  p i c r r e s  d e  L o c q u i r e c  ; ils fournissent 
des  pierres tombales estimées. et on en reconnait des dalles, 
dans tous les ciriietiéres de  Bretagne. Ce sont des roclies 
verdâtres, feuillct6cs, A clivage difficile, et  qui se laissent 
asrcz bien tailler; on y rcconnait les iilPmcnts constituants 
suivants : fer oxgdulé, sphérie, feldspath plagioclase en 
cristaux frais. souvenl irréguliers à la périphérie, ou brisés, 
et ressoudés par quarz et mica noir, quarz grenu en pelits 
grains allongt!~, mica noir, chlorite, mica blanc, calcite, pyrite 
et enfin filannels secondaires de quarz calckdonieux. Ces 
Luîs me paraisseul être des ar koses anciennes clastiques, 
fornibes JIIX dépens dcs dioriles; luutefois la fi,aiçlieur des 
feltlspnlhs, e n  grains entiers ou brisds, mais jamais roulris, 
ainsi qiie la prksence des microlites feldspalhiques dans le 
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tuf de I'lle hlanclie, en Lorquirec, prouvenl que les Bruptions 
11;isiques se coriti~iuaient encore pendant celle époque et 
rnklangcnic.nt leiirs prodi~its aux dkbris des roches préexii- 
tantes remaniées. 

Les poz id ingi l~s  contiennent dans une @te schisteuse, dcs  
galets des diverses roches ile l'élage des schistes amptiibo- 
liqaes, el des divcrses varietks des granites a arnpliibole. Les 
remaniements auxquels il faut altribuer l'apport de  ces galets 
furent, trks locaux; ainsi les poudingues du moulin du ilouidu 
que l'on ne peut séparer des poudingues de  Locquirec, 
contierinerit ' des galets de quarzite et de diorile, e n  outre des 
galrts de granite et d'adinole de ceux-ci. Ces memes poii- 
dingues a Jlorlaix conliennerit beaucoup. plus de galets di! 
schisle et  de grauwacke. 

Les tufs de Loqiiirec sont principalement formés aux dGpens 
dcs roches basiques de In région; lespondirigiies. aux ddpcris 
des roches acides et clastiques préexistantes. 

Description des roches éruptives. 

Des diabases et diori tes  traversent les strates prérilées, 
atleiçnant un  magnifique développement dans les falaises de 
Plougasnou et de Sain\-Jean d u  doigt, où elles sont iniers- 
tratifiées parmi les couclies sédimentaires : elles y p14sen- 
tell1 un ires grand nombre de variélds, mais ces varié!és 
diles pritiri~ialernenl A des difrérences dans la grosseur du 
grain, se laisserit rapporter facilement au niicrmcope, à 
un tgpc corrimiin, unique. Ce sont des diabases à ouraliie, 
oii le pyroxéne diallagique est lrés rare  ; l'amphibole trks 
abondarite, a hahitiicllemenl r e m p l a d  compli.lemenl le 
pgroxc':ne, (i l  il s'est produit des cristaux d'ampliihole i 
coiilours cnr;ictCristiqiies : la roche mérite.aiiisi réellerneiit 
le nom de diorile. 
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Elle présente les Eléments suivanls : 
1. Fer oxyduld, fer litand, pgroxéne, partie de l'amphibole, 

labrador. 
II .  Eléments secondaires : actinote, chlorile, épidote, 

zoïsite, sphéne, calcite, quarz. 
Le plagioclase dominant (labrador) s e  pr isente  e n  une 

mosaïque de grands cristaux souvent zonés, maclds, plus 
alicrés au  $entre qu'à la péripndrie. L'amphibole parai1 s 'etre 
cousolidi'! a p r h  le feldspath, car ses grands cristaux le 
tnoulerit et le  cimenlmt parfois. Celtc amphibole priisentc les 
cai~aclkres de l'aclinote, elle est très pâle, peu 9u pas dichroï- 
que ; ses grands cristaux atteignent souvent 1 h 2 centimètres 
de longueur et sont habituellement épiçénisés h 13 périphérie, 
par une  lisière d'amptiibole microlitiquc, verte, polycliroïque 
dans les tons vert-jaunatre et vert-émeraude, et franchement 
secondaire, car ses gerbes pEi18lrent même dans 11:s fissures 
des feldspalhs tricliniqucs. 

II exisle parfois dans la roche des granules de quarz. 
secondaire. Le mica noir  se rencontre exceptionnellement 
daris quelques viriClés ; I I  en  est de même de l'apaiite. 1,i  
zoïsile m6rile une menlion spFçiale, elle est parfoisi trCs 
aboridarite, fùrmant d;iiis la roçhr: des filonnets secondairec, 
épais de plusieurs ceulimélres. 

Les poiyhyri les presenlenl des cristaux de feldspath tricli- 
nique, d'orthose, de quarz, dans une pâle grenue, parfois 
pétrosiliceusc et IluiiJale; les élCmenls secondaires, quarz, 
calcEdoinc, calcite, aliondent. 

Idp. gratzite a amphibole est une roche à gros grains 
d'environ un centimbtre, rose-jaunâtre, formée de feldspalh 
plagioclase e n  grands cristaux, d'orthosc moins abondanle, 
de riiicroçline, f c r  oxyluic! octatliiriqiie, rriica noir, chlorik,  
qurirz bipyi,ainid6 e n  grani1c.i pIi1:e; ciiiieii1;int Irs aiitrcs 
éléments. Parfois l'ampliilbole y est reconnaissslile, mais 
toujours en faible proportion ; l'èpidote est un  produit 
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secondaire asscz rEpan3u ; il faut  encore signaler le mica 
blanc commc élément accidentel. Ce granite &met dans le 
massif de Saint-Jean, de riomlireuses apopl i~ses  d'importance 
ct dc nalure variables, d ' i i~ie  L'paisseur moyenne de qiielqurs 
rniitres. Leur struclure est parfois idcriiiqiie 3 celle du  massif 
central, tant61 et notamment dans les filons minces, de moins 
d'un .m&e d'épaisseur, le grain de la roche s'atténue, le  
refroidissement s'est opért! en deux temps, la roche passe ~ 
dcs variéi& porphyriques, d un micrograni~e,  oii de  peiils 
cristaux se montrent isolds i l'oeil nu ,  dans u n e  pdlo 
finement grenue liomog6ne : 

1. Orthose, anorthose. plagioclase, zircon, fcr oxydiilt, 
apatite, mica noir, quarz bipyramidé. 

II. Quarz microgranulilique, auquel son1 parfois associ6s 
des microlites d'oligoclase. 

Ce feldspath de seconde consolidation forme parfois une 
bordure autour des cristaux de fcliispath ancien, il prEsenre 
alors la méme orientation que le noyau central;  des infiltra- 
tions de quarz dkterminent des rayons dans cette bordure. 
Le quarz forme parfois avec le plagioclase ou  le microclinc 
des associations micropegrnatiques; dans d'aulres cas i l  
forme des 6ponges de  deuxibrni: co~isolidaliori autour  d u  
quarz ancien. 

Postdriorité du granite aux roches dioriliques : La venue 
des granites est ici nettenient postérieure i celle des dioritcs, 
les fjlons de diorite élan1 coupés par le granile 3. amphibole 
lui-même, ou par des apophyses microgranitiques de  ce 
granite, ainsi que  d'autre part, par des granulites franches 3. 
mica blanc et  tourmalirie. 

Le mode d'injection du graniie peut é;re diudié en dEtail 
dans les falaises de Plougasnou et de Sliirit-Jean-du-doigt ; il 
présente trois stades distincts : 10 il fornie des filons tran- 
chés ou dykes dans les d i o r i t e ,  20 i l  forrue un  lacis serrt': de  
branches anastomosées, qui  transf'orme la diorile e n  une 
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hrhche à fragments ançiileiix, 3oil pFnEtre intiincment dans I l i  

diorite e n  y m8laiit ses éli'ments acides, et donne naissance A 
t'es roclies A amphibole, quaiz ,  feldspaths graniliques, oii le 
fclilsplitli ancien et généralement inéconnaissablc. 

Dans l'état actuel de nos connaissances, on doit r é r i m e r  
comme suit, l'histoire g6ologique du  canton de Lanmeur, et 
d u  Trtigurrois tout eulier. A I ' ipoque cambrienne, la mer 
rccoiivrail Ic pays; les sédirncnts d c  schisle, grauwackr, 
calcaire, se i r o u v ~ r e n t  influencts p a r  cles venues de  roclics 
amphiboliques, qui les recouvr i rmt .  ou  qui niélant leurs  
élémenls aux boues clastiques, déterrninerent la formation 
des schistes amphiboliques et des anidoles. Des éruptions d e  
diabases, diorites et porpliyriles çontiriukre~it à se prodiiire 
a p r h  celte Epoque, d'une façon intermillerile, doririsrit riais- 
s;incc A dcs  coulées ou nappes sous-inarincs, q u i  :iltrrncnt 
avecdeslitçde tufs, decintr i tcs ,  ou avec des formations clasti- 
ques. il celle premiére série d ' h p t i o r i s ,  succ6da la venue 
des granites a arriphibole, avec leur  auréol,: d'apophys17s 
rn i~ i 'ogran i t i~ues .  De grandes dkriudaiions se produisire~it llcs 
araut  l 'époque silur~ie~irie, aux d6peris des lorinalioris précb- 
dentes; elles permiinrrit l'accurnulaiion d e  coiiclies a1tt;r- 
nlintes de schistes, quarzites, poudingucs et tufs. 

S'il était permis de se h s c r  sur la s l i u l u r , e  lithologique 
des terrains pour délerminer leur 3çe,  nous n'hé~ilerioris 
pas 3. assimiler cet élage des schistes ampliibol~ques et adi- 
noles dt: Lanrrieur, 2 la série des roçlies érxl~lives basiques 
canibrienncs d u  ii1:"icorinais e t  d u  Ilcaujolais, dEcrik par 
ni. Michel Lévy (1), ou encore I'itnge P e b i d i e ~ ~ , ,  que Ics 

( 1 )  ~ I I C U E L  L É V Y  : R u l l .  Soc. g h l .  de Fraiice, T. 81, l d d 3 ,  pl U J .  
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recherches de M. Hiclis ont distingué au  somiiiet du  terrain 
primilif du Pays de Galles. Les courses que j'ai faites dans 
le  MAconnais et le Beaujolais sous la direction d e  E l .  JIictiel- 
LEvy, comme les colleclions que j'ai pu étudier 3 Londixs, 
grfice A l'obligeance de hl JI. Uorineq, Geikie, m'ont niorilrb 
les frappirites analogies lithologiques de ces formations. 

Pour 11. Geikie (1) on le sait, et c'est aussi je crois l'opinion 
de  M. Bonnes, le Pbbidien n e  constituerait pas un étage 
détermin6 dans le systbme archéen, mais un  groupe A faciés 
spécial, dépendant du systéme cambrien, dont il constituerail 
la base. C'est précisémeut celte place que nos recherches 
assigne111 auxschistos arnphilioliqiies et riiiidoles dc Lmmeur., 
ainsi qu'aux autres roches éruptives ou tuffac6e.i di1 Trbçor- 
rois, qui s e  rongent ainsi a u  niveau des formations pébi- 
diennes d'Angleterre. 

SEunce d u  25 Juillet 1888. 

Le SecrEtaire fait la leciure de la leltre suivailte au  nom 
de M.  Carton, médecin militaire en Tunisie. 

Souk-el-Arba, -26 !dai 1588. 

L a  derniére leltre que j'ai e u  I'lionneiir d'adresser a la 
Socibté, Blait dal6e de ?iIéla~neu~' ;  c'es1 de l'eati.éuiik5 opposhe 
do la  diagonalc qui coupc! la Tunisie di1 3.-O. a u  S.-E. que 
celle-ci parlira. Le pays, pour elre septentrional, n'est pas 
moins intéressant, d'autre part, de grandes différerices régnent 
entre celui-ci e t  celui-la. Avsnt d'en venir a u x  quelques faits 
inléressants que j'ai pi? relever à Souk-ci-Arbs, je parlerai 
d'un pays voisin de  Alétameur, de Zarxis, où j'di é l é  appelé 
& accompagner les troupes qu'y a a u e n é e s  le vaisseau le  
d'EstrBe, lors des troubles qui out  açil6, l'liiver dernier, les 
populations de la fronlière tripolitairie. 

(1) A. GEIKIE : Tex1 book of geoiogy, 1885, p. 640 .  
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Zarxis est une grande oasis située sur le  bord de  13 mer, 
comprenant un nombre considtirnbli: d'oliviers ; son grand 
axe est paralli.le au rivage, m i s  sa forme g6neralc serait 
plutOt celle d 'une demi étoile aplatie, dont les hranchos, 
r'ayonnant d'un poinl d e  la cûle. suivraieiil les ravins qui g 
aboutissents. La convergence de  ces ravins y rend l'huriiidité 
et par suite lafertililé plus grande. 

Cetle oasis d'oliviers est sdparée dr, la mer  par une bande 
de  palmiers trEç longue (10 IiilomStres) c t  très étr i i te  (1200 

5 500 mêtres), qui suit les sinuosités du rivage. La transition 
d'une espéce d'arbre l'aulre est trks briisque, et ici, comme 
11-6s souvent, reliée 3 un fait @ologique : l'enfoncement 
des couches calcaires de 1'intBi-ieur sous l'rlpaisseur des 
sablcs du  littoral ct In siibstitiition de ceux-ci à l'argile qui 
recouvre Ics plateaux. Ces sablcs, plus ou moins fins, plus 
ou moins argileux, sonl. grftce au  voisinage de la mer,  
toujours plus humides que les roches de la pres7u'ile de  
Zarxis, et fournissent la grande quantilé d'eau qui est 
nécessaire au palmier, l 'arbre qui ,  p o u r  v i v e .  doil avoir 
a les pieds daris l'eau et  la téte d ~ n s  lo feu D .  

Ces sables, d'une triis faible 4lév;ilion au-dcssiiç dc! la nier, 
laissent arriver jusqn'aux racines dii palmicr une cau slilEe 
qui se mêle 2 l'eau souterraine accumulée, comme n l u s  le 
verrons, le long d e  la cote,  Ils on t  subi, ainsi que les couclics 
sous-jacentes, un exhaussement qui s'efreclue encore de nos 
jours. En voici la preuve : 

A proximité de  la ville arabe de Zarsis, les jardins de 
palmiers et d'oliviers se touchent, c t  la colline, ne  s'élhve 
que lentemenl cn s'éçartaut du  rivage, tandis que p!us a u  
nord, l ' h i r i ence  qui suppo:te les oliviers est hriisquemeril 
inlcrrompue par uni: falaise r s r a r p k  dc fj0 mi:ircs de hauteur. 
Cette falaise, doit Evi~lemment son origine A l'action des flols 
qui léclient le rivage A 1.200 métres de  IA, mais dont sa 
base n'est plus entamée, acluellemenl, par leur aclion des- 
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tr~iclive. Er1 bas de  celte muraille sont les palmiers, e n  
haut les oliviers; de  13 le contraste qui nous a tant charmis 
quand, l e  i P r  Janvier de  cette année, arrivant A Zarxis par  
une j o u r d e  ensoleilléle, nous avons aperçu, du  navire, ce 
grand ruban jaunâtre, diversement nuancé, que forme 
I 'escarp~ment  s6parant Ics Bventails du palniier. des vagoes 
de verdirre formées par  les oliviers supérieurs. Plusieurs 
de ceux-ci, d'un volume énorme doivent dater de l'empire 
romain 

Une autre preuve de l'exhaussement de la cbte, c'est la 
présence d ~ s  vesliges d'un quai,  construit fort probablement 
P X  l r s  Plit'nicicris, don[ les t o m b ~ s    ont si nombrriises dans 
Ic pajs ,  et qui e& actiiellcment 2 100 rn6tri.s du rivage. Ce 
rl'est pas scu le rn~nt  l'erisahlerncnt q ii a e n  rejeté les eaux de  
la mer,  comme le prouve facilement son élévaiion au-dessus 
de celle-ci. Kon loin de ce quai, on voit réunissant A la terre 
ferme un îlot sur  lequel se trouvaient quelques docks, les ves- 
tigm d'une chaussée assez élevée jusqu'où, bien rarement et  
peut-étre jamais, la mer rie doit arriver mairitenarit. 

D'antki: part, des tombes plackes sur  un rnoniiculc isolé, oii 
1:s pkcheurs phéniciens ensevelissaient leurs morts, 2 proxi- 
rnilé de  la mer ,  indiquenl, par leur silualion peu élevée, que  
cet exhaussement, quoique reel, n'a pas 616 considélrablt:. 
Depuis l'époque romaine, le mouvement n'a pas du @Ire trks 
accentué, car pres de la, a Djerbah, le niveau du fameux 
pont de. 12  kilom pabsarit nu Trick-el-Djemel, et celui des 
quais de débarquement qui servent encore à el-Kailtara, aux 
voyageurs traversant en barque le détroit, n'ont guère varie 
de hauteur. 

Eri résum6, et  comme le  fait si bien ressortir Reclus dans 
dans sa Géographie Universelle, B propos de l'iile de Djertiati, 
s3r  tout cc liltoral, il ne s'cst produit que des oscillaiions dii 
sol peu etendues en durée, comme en hauteur ou en surface. 

Annales de la Sociele yeologipzre du Kord, T. xv. 17 
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11 n'y a pas de rivikres 3 Zarxis, el les Arabes, imitant ce 
q i io  Iciirs préddcesscui.~ en ce pays ont fait, recueillent prbcicii- 
sernent l'eau d u  ciel ; si précieusement que lors du  déhar- 
quement des troupes h Zarxis, les officiers eux-mkmcs, 
rationnés, mangeaient du pliin, buvaicni des potages conlec- 
tionnés avec l'eau trés saumâtre des puits. Ces derniers sont, 
e n  effel, Irés nombreux, inais I'eau de la plupart posskile un 
trEs haut d q r é  de salinité. Chose biz;ir.re, et qui ,  pour moi, 
est restée sans explication trcs plausible, les quelques trous 
où suinlc une eau rare, mais à peu prks Guvahle sont exclu- 
sivement situés au  bo1.d de la mer.  Peut-Cire faut-il voir 
la quelque phénoméne dû A ladisposition de la cdte : les 
raviris d e  l'oasis aliautissaiit tous à proximité du rivage, 
l'eau qui ruisselle à la surface d u  sol, pénbtre dans le 
lerrain sablonneux q u i  longe ccliii-ci, et y sbjoiirne retenue 
par la bande de rochers qui borde la mer, et derrière 
laquelle vont 1a:ctierclier les puits. 

Ces rochers sont encore actuellement en voie d'accroisso- 
menl, édifiés cri graride partie par des polypiers ; dans les 
cavittl.; qui séparenl les diffhrentes colonics dc ces orçariisrn~s , 

s'entassent les coquilles, les coraux el les éponges. 
Ailleurs, ce sont d'énormes las dz varechs, poussés sur  le 

bord par les vents el la mer, et qui forment, en certains 
poinls ilne miir;iille que l'eau eritaillc absolunierit comme 
clle fepait de  rochers, la minant  par la base et causant ainsi 
parfois l'écroulemenl de  blocs assez considérables. Cet entas- 
sement d'herbes, qui, de loin, simulc A s'y méprendre 
une  berge d e  rochers, ferme parfois l'entrée des nom- 
breuses lagunes qui  découpent le littoral, formant une 
série de petits lacs salds, avant coureurs des grandes sebkhas 
de  l'intérieur. 

Ces étangs, séparés de la NCditerranée, se dessèchent len- 
tement, abandonnant sur  leurs bords une croùte cristalline 
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,j~isqil'A cc que, à un  rnorneril doriné, Iri mer  rompe la digoe 
qii'clle a Plev6e et les remkilisse dc nouveau. 

Une autre ph8nomi,nc qui s'o1)serve a s w z  fréqiicmmcnt, 
ces sont des cavités cylindriques, creusées dans le rocher, en 
un point du rivage ql,ie découvre et recouvre le flux, assez 
pronoricé a Zarxis ; elles ont un  diamctïe variant de "L à 60 
ce~iiirnélres de large sur  une proîorideur de  50 cenlimétres i 
1 rnEirc, et contienricrit 3 l'intérieur des galets t r t s  arrondis. 
(Irinnil la mer remplit ces cavités, les vagues agiient les galets, 
e t ,  les faisant tourner sur  les parois, cuisinent avec un bruit 
d t imge  dans ces a marmites de çeants 1 Je n'ai pas, ic i ,  
observé l'alignement dont parle 31. de Lapparent, à propos de  
leur mode de formalion, il est probable que les galets ont d û  
agir. au début, soit dans des cavités de la roche, qui est 
porcuse, soit dans Ics crciix que Iiiissent enlrc eux. 3 I n  su r -  
f ~ c e  de ces rochers, dcs polypiers coiistructcurs; dans ce cas, 
I J  cloison, assez fragile, formrk par ces dcrnicrs a i m i t  seii- 
Iemcnt servi d mainteriir pendant un certain temps, dans u n  
pairil assez circoiiscrit, un  certain nombre de ça e h ,  de  f a ~ o n  
a permcltre à ceux-ci d'entamer 13 roche dure sous-jacenle. 

Tels sont les faits qu'il m'a blé donn6 d'observer $ Zarxis 
ilurdnt le peu de temps que j 'y ai séjourné. Plus au  s u J ,  3. 
q i ~ d q i i e s  kilomi:lrcs, est le poirit dc co111ai;t du  grand drisert 
d e  sable avec la mer,  ct nul doute que des faits tri% inidres- 
sants à relever n'existeritlh, où se lieurtent les deuxé1Ernents. 
Dans cetie rEgion de dunes et d'étangs salEs, les jours de 
sirocco, des rnontrrçnes de sable soi11 apportées par ce vent 
d 'une violcrice exiraordiilairr. C'est d grand peine que les 
Ii?liit;ints des oasis luttcnt coritie celui-ci, et prés  de  
Xitduieur cornue A Cnbés, rion l m  de jardins sont envaliis 
c i  recnuvcris; A Tripoli, sur  une sui,face assez grande, 
formaiit aiitoiir dc l'onsis un vaste demi-cercle, 1 s tî.le: dcs 
palmicrs élouff6s surgissent au-dessus des dunes. et nul  
doute que si d'aclives plantations n'y sont failes, ce beau 
pays n e  devienne la proie d u  désert. 
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ASouk-el-Arba, la contrke est difiérente de  celle dontil vient 
d'6Lre question; le camp est coristruit dans une vaste plairie 
oi i ,  il y a quelques années, l ' a i l  n e  rencontrait qu'une 
iruuiense surface, verle l'hiver, jaiirie et dess6ché 1'616. Depuis 
l'occupalioii, des plantalions. d'eucslyptus, qui, en quatre 
ans, ont atteint une hauteur de 7 A 8 mblres, reposenl u n  p u  
les jeux du  voyageur. 

Avant que la Medjerdah n'ait rompu la chaîne de rnontag!ics 
qu'elle traverse, 2 M j h ,  A l'issue de la plaine, un  vaste lac 
entouré d c  collines remplissait celle-ci, ct cri exh:iiissait gra- 
duellement le fond par la grande quantité d'alluvions qu ' , l  y 
retenait. Tellement épaisse est, e n  effet, celte couche, que des 
puits de 40, 50 méires l'ont travilrsée, sans e n  atteindre le 
fond. RIalgré mes recherches, malgré les infoi~mations que j'ai 
  iris es, je n'ai pu arriver A y lrouver quelqu'un des d6br.i~ que 
l'on rencoritre, en Friiiice. dans  les coudics de cette nature. 

l ,es  deux rivibres qui traversent la Daglat, et qui, 3 
l'itispeclion d e  la carie, et vu leur grande lonçueur. semble- 
raient devoir rouler un  volume d'eau assez grand,  ne sont, 
en r6alit4, que de  simples torrents. J'ai, il y a quelques jours, 
traversé h pied sec, et A l'aide de quelques gros galets, le lit 
de l'Oued Nelleg, dont la longueur est plus grande que celle 
de la Plledjerdah. D'autre part, quand il pleut, le  volume 
d'eau roulé augmente d'une façou considérable, e t  celle 
coupc rivibre, qui n'a plus maintm3nt  quc20 ceiitimi.,trrs de 
profondeur (hauteur que présentait la Semoy, beaucoup 
pfus courte. lors d'une traversée, fertile eu incidents, que je 
fis, il y a quelques années, sous la direclion de notre hlailre 
hI. Gosselet), morite souvent jusqu'h 8 ou 10. parfois jusqu'h 
20 mktr i :~.  En deux heures, l'Oued Rielleg s'est élevé, il y a 
quelques jours, A prEs d e 3  métres. De la, l'entaille profonùe 
que se sont faite les cours d'eau, dans l'alluvion qu'ils ont 
jadis dépos8. Les berges argileuses de  la Modjerdlili 
atloignent jusqu'g 20 mbtrcs de  hauteur. Depuis que le i ~ c  
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s'est vidE, le lil de la riviEre a subi de  nombreuses fluctiia- 
lions, e t ,  contrairement l'assertion d'un arcli6ologue dis- 
tingué, JI. Tissqt, qui dit n'avoir constaté ce changement 
qii'en un point de la plaine, j 'ni  pu relever, d'une facon 
ceriaine, les traces de  Irés nombreux lils acluellemeiit 
ahnridoriril:~ et élevés de  7 à 8" ail-dessus du fleuve actuel. 
Les siniiosit6s qiic cclui-ci dhcrit sont telles quc les 
presqu'îles e~rihrassées dans heaucoup di: ses boucles n'ont 
parfois qu'un isihrnc d'une largeur dc quelques m8trcs, 
qu'en'évera un jour ou l'autre quelque crue. 

En bien des endroits, les eaux fournissent un travail 
d'crosion considérable, et on peut voir, sur la berge, des  
tombes, des maisons romaines avec leurs citernes, des 
temples et  même des squelt~ttes de  musulmans ensevelis il 
n'y a pas Iongtenips, 3 demi écroulés dans la rivikre, ou  
montrant leurs pans de murailles. leurs cavités, leurs 
ossements enchassés dans l'argile de la berge. 

D'autre part, à côté de  ce iravail d'krosion s e  produisait un 
travail d'édilication. 

En un point, j'ai constaté qu'une maison romaine, située 
sur  un  monticule, qui se  voit de loin e t  au bord de  l'eau, était 
recouverte de  4 mélres d'alluvions, ce qui ne  s'expliqiie que 
par une ou plusieurs crues énormes de  la Modjerdah, qui, 
surmontant les !?O mètres de Iiauleur do In rivc, anrait rendu 
en  partie A la plaine la physionomie du  lac primitif. 

Une autre raison miliie encore en faveur de crues consi- 
dgrables qu'aurait subies ce fleuve, ce sont les marais ou  les 
bas fonds humides qlie l'on rencontre au pied des montagnes 
qui entourent la plaine, et qui sont séparus des deux riviéres 
par une él6valion e n  pente douce, mais assez consid8rable 
du  sol. Ide forid de ces niarais, d o ~ i i  le  type est celui de Bii11a- 
Ilcgia, sans issue, o u  avec une issue insuffisanle, n'a pas 
reçu les alluvions que, lors de ses crues, la Medjerdah 
déposait sur ses rives, le debordement n'ayant pas 6 t h  
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assez fort pour s'étendre 3. toute la surface de la plaine, e l  le  
colmalnçe ayant 616 plus considirable sur  les bords du fleuve. 

La couche déposée au-dessus des ruines romaines, dr:rnoii- 
tre ce fait d'iirie fliçori Cvidcritc, et c'est peut 6tre elle qui a 
forc6 Ics eaux vcniics dircctemcnt d e  la mont:ignt: 3, s6joiir.ricr 
au pied de  calle-ci, nu lieu de continuer jusqii'aii ficiive. 

Les Carthaginois, c l  aprPs ciix les Romains n'auraicrit pas 
Plevé une ville de  laisan an ce et de  bains comme Bulla-Regia, 
aux boi.ds d 'un  marais dont les cxkialaisons fuccstes font de 

grand3 ravages parmi Arabes et F r a n ~ a i s ,  A moins que 
Ics znc i cns  linbitaiils n'aieril exécuté des travaux hydraii'i- 
qiies que personne n'a ccnstatés jusque maintenant, il se 
peul t i  6s  b i ~ n  qiie les crues di? la Jledjerdnh aient, en élevant 
sur Ics rives un talus irifranchissablf~ pour  le cours d'eau 
ven:i tlc Bulla-Regia, amené, postérieureiiient 2 l'époque 
roiilairie, la slaçnalion des eaux. 

l x s  Caux que roule l'Oued JIelleg sont trés salées, celles 
de 1;i hledjerdah le sont trik peii, et 2 RIétameiir, rions les 
eiissioiis ù6clarBes trés potables. Ici, on se monlre pliis d i &  
cilc, et lc génie anii:ne de  8 kilombtiw de distance, les eaux 
tièdes (280) captées A 13 piscine romaine. 

Les monlagties au  nord de Sad<-el-Arba étant Ics plus 
rapproctidcs, ce sont çetles que j'ai pi1 cxplorer le pliis facile- 
ment ;  c'est, d'ailleurs d c  ce c6té que les Romains avaient 
élevé cies villes trés florissantes et  trés nombreuses, et 
exploit6 les richesses naturelles d u  sol : marbres de Scliem- 
tou, minerai de cuivre, d'antimoine, etc. 

Schemtou, l'ancienne Simittu, est située S 25 kilom. (la 
Souk-el-Ai.ha ; c'est là que l'on exploite les pliis beaux mar- 
bres de l'Afrique du  Nord, c'est delIi, d i t -on ,  queles  Rornliiris 
tiraicrit le fameux jaunc antique, Ic marbre scrpentin ct  
d'autres, pour l'édification de leurs plus somptueux édifices. 
Enorme est la brèche qu'ils ont faite dans la colline, divisée 
ainsi en deux parties. 
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Une voie, traversant les montagnes escarpies qui domi- 
nenl. conduisait les marbres jusqu'aux navires qui les char- 
geaient h Tabarka. 

Cet:e roche appartient, siiivant II. Aubert, qui rédige en 
ce moment la carte géologique de la  Tucisie, au calcaire a 
nurnmuliles. Les échantillons ci-joints sont ceux auxquels 
l'industrie a donné le nom de jaune aiitique, bréche et deux 
autres nuances roses différentes. 

Le calcaire à nummulites qui constitue ce marbre forme 
donc une colline ail pied de  laquelle vient hiittcr la 1Ietljcr- 
d a h ;  5 son sortir des çorçcs do Ghardirnaoii, n'ayant pu 
entamer ce massif, elle change de  direction pour cheminer 
désormais au  milieu de  la plaine. En certainspoints, la roche 
qui p resenk  ailleurs cette coloration si belle, ce grain si fin 
qui fait la valeur des marbres de  Chemton devient plus 
çrossiére, cl renferme une  dnorme quantité de cavités de  la 
grosseur moyenne de 13 t t te  d'ur! fatus ,  tapissées de  cristaux 
da carbonate de chaux. 

A une quirizvine de kilornbtres plus prks de  Souk-cl-Arha 
ç c  trouve un assez grand riornhre dc cavernes, dont deux 
surtout sont remarquables. La premihre, d 'une longueur 
d'environ 400 métres, est un  long couloir de 4 mktres de 
largeur sur  2 'de  hauleur, où les animaux qui l'on1 liabilé ont 
déposé une couche épaisse dc guano ayant plus de 2"' de  
puissance cn cei.tliins poinls et dont les exhalaisons suffoquent 
l'exploriiteur. La seconde, qui est un  peu plus longue, 
présente de belles ci.islallisations, stalactites e t  stalagmites 
se réunissant pour simuler de grâcieuses draperies, des 
casciides que, malheureusement, de nombrcux visiteurs 
détruisrnt. 

Prés d r  19, s'ouvrent, su r  les fl:rrics d'un ravin qui découpe 
profondément l a  montagne, denombreux orifices. Ils sont en- 
t o u r & ~  de d(i11ris de roches qui forment autour d'eux une espéce 
de cBne et que l'on prendrait volontiers d e  loin pour quelque 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



cratère. Cc- sont les enlrdes de mines d é  fer et de cuivre 
qui ont htd cxploil6es par  les Romains avcc une grande 
aciivité, h e n  juger par la longueur des galeries que j'ai pu 
suivre dans plusieurs d'entre elles : plans inclinés corilournés 
en spirale, puits trks profonds, culs de  sac, salles d'assez 
grarides dinierisioiis se suççkdenl les uns aux aulres saris que 
j'aie pu en atteindre la lin. Sur les parois de ces galeries, 
de  longues veinules d'un vert a nuances mulLiples, pleines 
d'un minerai pulv&rulent montreut que les gros filons seuls 
on1 été exploités. C'est par veines trBs allongées dans le 
calcaire, qu'on les rencontre, melées A une quantité de fcr 
beaucoup plus grande. Ce dernier métal devail étre évidetn- 
 rier rit I'objel priricipal d e  l'exploitation, et tout derniéremeut 
des reclierclies orit été f ~ i t e s  iliirisle but dereprendre l 'auvre 
d'exiraclion. Ces minéraux, fer et cuivrc, a l'état de carbo- 
nales ou de sousoxytle, se  rencontrerit suivant les fissures 
plus ou moins larges de 1 1  roche, e t  trés souvent, les parois 
de  celles-ci sont tapissées par une couche de calcite axant 
de 2 h I U  centimètres d'épaisseur, d e  sorte que la coupe 
sch6m;itiqiie de ces filons donnerait Id  figurc suivante. 

D'ailleurs, trbs souvent, l'un ou l'aiilrc de ces él~mcii ts  
est absent. Le fer, h l'éiat de  carbonate souvent trés pur, 
forme A l u i  seul des veines d'une puissance alleiçnaul 5 ou 6 
m i k e s .  Quoique la 'pyrite soit lrEs abondante en certains 
poink du pays, on n'en rencontre plus sur  les parois des 
galeries. 

J'cn vicns au point qui  m'a semblti de beaucoup le plils 
intéressant, c'est u n  monticule qui se dresse, isold, dans 1:i 
plaine et comme un rempart,  A 7 ou 300 mBtres en avant des 
ruines d e  l'antique cité de Bulla Regia. 

Absolument aride et  dénudée, sa surface est traversée d e  
toules parls par l'ossalure noirâtre de la colliiie. Une grande 
quanl~td de rochers s'y trouvent, réparlis d'ailleurs sui\arit 
des lignes ayanl la diroction géntrale  dcs couches dont 
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ils forment l'extrémité. Ils empEchent Lout d'abord de  dis- 
tinguer le grand riombre de ~rionumenis mégalithiques qui y 
ont 616 élevés. 

I,e chaos de ces blocs dktachés, l'isolement de celte C r i i i -  

nence au  milieu de la plaine, tout devait inviter les naïfs 
arctiilectes de cetie époque, 2 élever en ce point leurs dol- 
mens, et: de  tous temps, les peupladits de la contrt!e ont d û  
y ensevelir les leurs. 

Sur  le versrinl nord de ce mont se trouve une longue all6e 
de pierres gravissant obliquement la colline, et si on la suil 
, jusqu'i  sori extrf!rnité supérieiirc, on sr: trouve devant un  
prtit escarpement formé de roches qui prdsentent un  aspecl 
innccout,urrié. Ce son1 des pierres, de volume assez peiit, trEs 
Idçérement roulées, h angles arrondis, réunies pdr un ciment 

.rksistarit, de facon a former une brbc'lie très dure Parmi 
elles, on rencontre de temps en temps des  caillou^ plüs ubés, 
de véritables galets. 

C ' e d  évidemment la un reste du rivage de l'ancien lac, 
dont les flots 0111 dû rouler lcs cnilloiix de la brikhe. 

Sur le  versant sud, on trouve, B 60 mblres de la source 
principale du marais de Bulla-Regia, une ouverture béante 
au  milieu des rochers, c'est l'entrée d'une caverne h osse- 
ments. Elle a la forme g6.nérale d'une salle circulairo, voutbe 
e n  forme de  dame, et dont. la parlie supérieure se serait 
écroulée, de  sorte qu'une échelle est iudispensable pour y 
descendre. 

De l'orifice, jusqu'h la surface de l'eau qui en rempl 1 le 
fond, elle a Urie hauleur de 15 rriékes envirori, son diamhtre 
transversal maximum scrait d'une vitiglaine de mfilres. 

L'ouverture de cette cavité naturelle es1 6videmrnent due i 
un  effondrement de son plafond, comme le prouve la terrassc 
qui s'éléve jusLe au-dessous de  l'oritice, el cetle glotte n'czl 
sans doute qu'une parlie d'un canal souterrain creiisk par les 
eaux et troué en son sommet par suile de la chtite de la 
voûte. 
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De nombreuses concrdtions calcaires e n  recouvrent les 
parois, et ses anfi~actuosiiés servent de refuge, en haut,  3 un 
grand nomhrc d'oiseaux, cn bas à des carnassiers qni laissent 
comme trace dc leur existence, h l'enlr6e de leurs tanieres, 
de  nombreux ossements. Ils n e  font, d'ailleurs, que suivre 
l'esernple de leurs pr.édécesreurs dans cette cavernc, et 
continiient, aprks ceux-ci, h entasscr dans Ics cavit6s, lcs os 
dont on peut arlniircr dans Ic tuf q u i  t.L~pissc le côté 3 . - E  , 
l'énorme quantitt .  C'est. e n  effet, la que l'on rencontre de 
trbs nombreux débris de vertbbrés depuis les carnassiers et 
Iie?bivores de liaule taille, jiisqu'aux petits rongeurs et aux 
oiseaux; ces derniers, surtout, orit laissé unc quantité 
cxiraordinaire d'osçcmcnts. Ces dihr is  de squelettes se 
tiouveiit d:ins des filons de forme c t  de volume très variables, 
ils sont enfouis dans un  tuf argileus renfermant d e  très 
nombreuses particules calcaires, crislallines, d'une résistance 
cousid8rûble, e l  que rie briser les ériorrnes coins 
de ctiCne et de fer que j'ai cherch6 2 g e,rifoncer. 

La seclion des os  forme, s u r  la paroi de  la poche, une 
infinité d e c ~ r c l e s ;  c'est le contraste de  la cavilE noire centrale 
avec l'auréole d'un blanc éclatant qui ni'a frappé et a attiré 
mon attention dans le demi jour qui régnail. 

Ricu de parliculier 3 signaler au  contact de la hrfiche avec 
le calcaire voisin ; en quelque; points, elle en est séparée 
par  une couche de calcite qui forme aussi,  dans la masse, 
des cloisons la divisant en compartiments. 

Le tu f  contient une  assez grande quanliié de cailloux trbs 
peu roiilks, A arigles émoussés proverlarit dc la rochc voisine. 

Les ossements sont le  plus souvent intacts, sans traces d a  
fraclures ou  d'brosions, de  derita ou  d'instruments, Ics os 
longs soril cependant rarement eniiers, les maxillaires inf6- 
imieiirs, t 1 . 6 ~  bien conservés, sont nomt>rciix. 

J'en ai  récol16 un cerlain nombre tl'éclianlillons que je  m e  
rkserve de déterminer quand m e  le permettront les circons- 
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tances. Les os  sont séparés les uns  des autres e t  les sque- 
lettes entiers y font absolument défaut. 

Si les agents de sédimentation ou d'érosion ont pu produire 
les rksultats dont il vient d'être question, en-deliors rie la 
formation des giieç cuprifhres, des  [ihénomhncs de  dynnrni- 
que krreslre  i r ikrne se seraient aussi produits, au  dire de 
plusieurs auteurs, e l  drpuis une 6poque rapproch6e. 

Nolons d'abord l a  tempéraLure assez élevée des eaux de la 
source de l'ancienne piscine de Hiilla-Regia (?8"), et qii'une 
conduite améiie a u  camp de Souk-el-Arba. 

Une fortercssc, datant de 1-Cpoque punique, se dresse à 
l'angle S.-O de  nulla-Rsgia, et des îraçinerits 6iiorrric~s de 
ses niuraillcs gisilrit, rcriverst:s, sur  le sol.  Los diroensions 
giçante>ques dc ceux ci rendent peu protiable qu'ils aic!~i été 
boiileversés par la main di: I'horrimc, et,  d'autr- par t ,  
lcur inclinaison invariable, qui est de 50" environ, la cons- 
tance d e  la direction de celle-ci, qui est toujours vers le sud,  
donnenl i penser d Tissot que  l'agent des11 ucteur d e  la furte- 
resse aurait été iiri treinble~nerit de terre. 

Cet auteur raconte de  mthrie, que, lors d'un prciilier 
voyage qu'il fit e n  ce pays vers 2857, a quclqiies métres (les 
anciens iliermes jaillissnit une source d'eau siilfureuse; quel- 
ques ann6es plus tard, il n'en trouva plus ti'acc, e t  mes 
propres rechcrclies 3 ce riilet ri'orit pas aboiili. 

Tels sont Ics faits principaux se rattachant d c  prbs ou de 
loin h 13 çr!ologie, que j'ai pu relever dans ce pays, si inté- 
rcssant a ce point de v;e ct à beaucoup d'aulres. Pour ce qui 
rno concerne, je n'ai qu'un regret, c'est que la durée irop 
courie du s6jour qur  j'ai été appelé à y faire rie m'ait pe: mis 
de fouiller plus sérieusemenl le pays, el d e  voir les détails de 
l'esquisw dori1 je viens de iracer les grands Irail:. 
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M. TIikry présente A la Société des poteries romaines 
antérieures 3u 3 e  siécle, il les 3 trouvées dans un  Cpais depôt 
a'alliivion analogue a u  terrain diluvien qui occupe une 
grande étendue aux environs d'Hazebrouck. 

BI. Ladrière reconnaît dans la coupe présent& par 
BI. Théry?  l'analogue de celles qu'il a observées aiix cnvirons 
de  Lille et de Bavai. 

BI G o s s c l c t  insiste sur  l'importance qu'il g a l res- 
treindre l'épithéte de  diluvien aux dépôts d'âge rdellenient 
quaternaire. 

Il pcnse que la couchc d e  salile noir signalée par M. Théry 
et qui aurait une -si grande extension autour d'Hazebrouck 
représente le dépdt d'un ancien marais. 

11 engage RI. Sliéry A continuer ses recherches qui 
prksenteul un grand irit&r'&t pour la gdologie encore peu 
connuc du Nord de  la Flandre. 

BI. Lecocq fait ensi i ik  l'analgse d'un travail de M. 
Roland sur  Ics aitéi8içscrncnts salinriens. BI. Roland les iivise 
c n  atterrisscinents qualernaires et atterrissements anciens. 
Ceux-ci seraient syrichroniquc,s avec les formations pliochnes 
d'eau douce de  l'Atlas. 

Al. Tliibout fai l  u n  rapport s u r  l 'élat de la Bibliothèque 
II e r t  décidB qi ie des réclamalions seront adressées aux 
erriprunteurs pour faire rentrer  les. livres d,ins le délai 
voulu par le régleme~it.  

Le I'ivhidciit annonce que M .  C l i .  Maurice vient de 
passcr ses lliiiaes l)oui' le docloral 6s sciences naturelles 
devant l a  F;icii:li: des sciences de  Prii,is. 11 l u i  adrosse des 
félicilations au nom de la Socihtb. 
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L'Ottrélite dans le Salniien (suile) 

par M. GosseleC.  

3"tude stratigraphique. 

COUPE DE LA FIIStIE (1) 

La coupe classique de Salmicn supérieur est celle que l'ai 
donnde  P) aavc  h l .  Malaise eri 1868 ; i l  me suffit de Id déve- 
lopper.  

Coupe de la Fexhe & Liermux, du moulin d e  la Fosse au n~oulila Rdg i i é .  

1 S E C T I O Y .  

I o  Vis h vis d u  hameau de Fslize, sur  la  route  de  S'iel- 
Salm, on exploite pour dalles d u  quaizophyllade lenticulaire, 

( 1 )  Ayant B ci ter  souvent  les  ruisseaux des environs  de  Lierncux, je 
crois utile d indiqi icr  leiir position. 

Le village de  Lierncux esi cnt re  deux ruisscaux irnporlanls le Grou- 
monk e t  la Fexlie, qu i  s e  réunissenl prhs de I I~e r lo l  pour  donne r  nais- 
sance à la Lienne.  

Le  Groumont ,  qu i  est i I'ouesL de  Lierrieux. provient lui-rnérne de  In 
jonction de deux ruisseaux, la GL'lie, dorit la source  est a 1'0. de Frai- 
lure e t  qui sCliare Ic hais ile Groiimont d e  r lui d Iloohy e t  le ruisseau 
de  F r a i t i i r ~ ,  q u i  prcn,! n:iissance 2 I'E. d u  viilcige. Après le confliient 
de ces deux ruiase;iiix, Ir Grouinoni alirnerile la scierie ikau[i;iiri, le  
moulin Gilles (ancien rnoulind'Ecdoval) e t  le inouliii d c  Lanslivalconlre 
le villa:e <le c e  nom.  

La  Fexhe oii la Gexhr ,  prend s i  source  dniis I P S  mar:iis di, II1~gii0 rL 
d'ttehroiival. fait lo i i rnrr  le rriniilin d c  IlcgnP, I k h e  I'rxlrciniié ocri- 
denlale du Colenhsn,  passe 3 1'0. de Vcrleuriiri:ii, 2 1%. dc  L i ~ r n e u x ,  ail 
moulin de  L3 Fosse. en l r e  V.iux e l  Falize, a u  moulin d'0drirrioni C L  ti 
Hierlol, a i l  elle se  joint au Griiiirnoiit. A b'alizta clle rrçoil le ru isseau 
de Verleumont, q u i  prend naiçsaiice a u  K. d c  c e  village, e t  plus loiii 
d 'autres ruisseaux, d o n t  11 n e  sera pas  quesiion ici. 

(2 )  GOSSELET e l  MALAISE. O b s e r ~ ' a l i o m  .sw le terrnin silurien de 
l 'Ardenne. Bull. Ac. Eelg. 2" serie,  XSVI, Li(G8, p. 61. 
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bleu-noir (4403) conlenant des bancs de q u a r ~ o p l i j l l ~ ~ d e  chlo- 
ritifére ( 4 8 0 i )  et de  scliislc quarzeux vert (.???i), 6çalemcnt 
chloritiri,re. Le guarzop1iyIl~de lileii estgér:er;ilcnierit zonair,c; 
son inclinaisou est difficile h dEterminer, parce qu'il n'est 
pas encore prouvé que les zônes soienl p irallèles à la siratifi- 
crilion. 

20 Au moulin de la Fosse, on rencontre sur  13 rive droi[e 
du  scliisle zoiiaire gris-bleu alternant avec des bancs d e  
q~iarzoptiyllade chloritifére (4409) qu i  çoriticnl sonveril de 
beaux octaédres d'aimant (4406).  

30 Qiiai~ophylladc gris. 
O n  peut leimii?er ici l'assise du salmirn inférieur. 

& '  Phyllade noir il) conlenarit un  banc Epais de  quarzo- 
phyllade. 

50 Grès bieu, exploité, inclin6 vers le sud. 

60 Quarzophgllade vei,t-jaunrîti'e. 
Ïu Schisle qunrzeux vert pâle, passant nu phylladc. 

80 Qiiarzoptigllarlc Icnticiilaire vcrilâLr~ on lilci191i.e. 

90 Schistes zoriaires gris-h1eii (4i2 1) .  

100 Pliyllade vei,t jaunitre- dont les feuillels sont coiivcrls 
de taches oligiqkuses. 
I l o  Phyllade et schisle rouge. Ces roilies soril violel îo:~cé 

à 13 base (.ESOS) et ro  :çe lie de vin dans la plus grande épais- 
seur ;  il y a des liarics otliditifiires (1806) el d'autres ti,i?s 
feiiillelEs (2219). Cettc. roche a 6L6 citke plu; tiaut (p .  01 3)  

pour ses agglomérations d'oligistes en forme de ticlies e l  
pour la prkserice de trous vides, sans aur2oles. Vers la par,tie 
s~ ipér ieure  des roches rouges, il y a un banc de coticule 
inexploité. 

( 1 )  Ce phyilatle, qui occupe liifn 50 m. de  I:ir;eur, conLien1 q i i c l i l u e s  

gr:iiiis noiis (le charbon,  mais  i l  csr principnlerneul coloré par u n e  
irifinilC de micrniilcs de  rutile à teinte noire. 
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120 Schiste gris ~~~~~~~~~~~~e ayant l'aspect des talcscliistes 
(4809). Dans  un scliiste g i s  zonaire de cc gite (2241),  on 
lroiive de  grandes lamelles de biotiie, avec des train6es d e  
grains noirs dont la forme rectangulaire fait penser B l'aimant, 
Quant a la biotile, elle pourrait être une pseudo-morphose 
d'oltrélite, car elle présente des traces de  macles analogues 
à celles de  l'oltr6liie. 

F. Faille. 
2" SECTION. 

130 Schisle zonaire gris-bleuâtre (22%)  exploité sur  la rive 
gauche pour fdire des dalles. Oulre une ç r ~ n d e  quanlité d e  
granules rouges trbs petits, qui sont inconstestliblement de  
I'oligiste, il y a de gros grains noirs avec sasenite, qui parais- 
sent au  premier abord Etre de I'ilmériitc ; cependant, je crois 
quo c'est encore de I'oligiste Ida chlorite y est abondantk. 

14"chisle zonaire plus qnarzcux, feuilleié, de  coulci~r  
noirâtre. 

150 Scliiste rouge, oltrélitifére (4141) oii non, avec une 
petite coiiche de coticule. 

160 Schiste gris rlair compact ottrr'~liiil'~re ( 4442 )  quar-  
zeux ou stéaliteux. L'ottrélite est plus abondanle dans les 
zones sléatiteuses que dans les zones quarzeuses. 
8. Faille. 

3 O  SECTIOT. 

170 Espace couvert de dkbris, probalileinerit formé de  
schistes zocaires. 

180 Quarzoptiyllade bleu-noir, faiblement zonaire. 

1 9 0  Schiste zoriaire, gris-l~liiiiâlr~:, il corilient de l'oli- 
giste en assez grandc abondance et bca~icoup de  chlorilc . 
(4413,  4414). 

208 Schiste quarzeux, gris clair, 1tlgi:roinent zoriaire ( 5 4 7 3 ) .  
210 Espace couvert de  défiris de scliiiie zonaire. 
2 2 O  Schiste vert jaunatre (2217),  cliloritifére, 1 taches oligij- 
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teuses. La chlorite y est aboridante. 011 g voit des grains dc 
limonite dont la forme oc~nFtiriqiir: intliqiic qu'ils proviennent 
de 1'alit;ralion de crislaux de maçnétiie. 

2 3 0  Schisle zonaire gris. bleulîlre ( 4 8 1  O ) ,  visible au point 
uil le cheniin tourne et se dirige vers Verlel~r~ioril. 

0 4 0  Schiste compact, vert, cliloritifkre (211G) .  On le voit dans 
le  ravin de l'O. de  Verleumonl et il doit aller passor sous 
le village. I I  contient un peu d'ilménite. 

2 5 O  Phylladc noir (5436) avec quarznphylladr gr.is et q i iar -  
zophgllade noir  (48 11) exploités au S.-O. de Vci,lciimont. 

360 Phgllade c'ornpact ver.t (45 12), ctil~rilifbre cl aimsnli- 
fbre avec beaux cristaux d'aimant. 

27" Scliiste gris-noirâtre. 

29O Ph~lladeçrisoliçislifére, exploité comme ardoise (2224 ,  
5192). Il a une teinte rougei l re  et conlieet des pa1,ties vertes 
(23.21, 4814) et des bancs sulordonnés ( le  sctiisle vert ol[rCli- 
lifhre (481 6 ) .  

30" Ohyllade roiige ( i8?J ) ,  avec colicule, gaufré, percé de 
pelils trous. Vers le liaul il decieiit rouge sombre c t  finil 
mErne par prendre une teinte noirjti-e. 

310 Schiste gris ottrblitique ( 5 k i i 5 ) .  
B. Faille. 

ae SECTIOJ.  

32u Schiste qiiarzeux vert for~riant un rocher sur  la rive 
gauche de  la Fexhe. 
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330 Quarzophy!latlc et schiste zonaire constituanl aussi un  
rciclier au  coufluent des deux ruisseaux qui forment la Fexlie. 

3.4' Schiste quaizeux vert airnanlifkrr: (-7231), accompagné 
de grbs çris scliistoïiie, saillant encore salis forme de rocher 
nu sud du prkctident. 

35' Espacc complhkment inconnu. 

3 9 0  Phyllade noir, pailleté, graphikux (p. 193),  visible sur  
la tranchke de la ronto, en face d311ébroiival. 

3 7 0  Scliiçtc zonaire avec qiiarzito noir exploild. 

380 Espace inconnu ; prohnblerncnt schiste zonaire. 

390 Schiste et pliglladc rouge avec trois trains de  coticule. 
L'iiliide dtilailltic de  celte zBne ser'a f;iile plus loiri. 

400 S:liiste gris quarzcux oltrélitifbre ( 4 9 7 8 ) ;  on ne le voit 
pas au  N. de Eiliairi, rnais il existe i 1'0. prks de  Rdgué. 

410  Phyllade çris oligistifère e l  otlrélitifére que l 'on doit 
rapporter aux ardoises de Viel-Salm. 

4'211 Phglladci noir exploité au S. du village de Bihain. 

430 Schistes verts ottrélitiféres ( 3 2 2 5  et 22.26) avec quar- 
zite gris. 

4 0  Arkose çedinnienne ; rocLer d7Effalize. 

La coupe de la Fexhe traverse donc au moins 4. bandqs (1) 
dl: schisle et de phyllade rouge avec coticule, je les ddsigne- 
rai sous les noms de 

10 Bdrida de  Lierneux. 
20 Rande de Verleumont. 
20 Bande du Colenhan. 
40 Bande d'Oltré. 

Elles sont superposi.es a autant dc bandes de  schiste zonaire 
ct de schiste vert chloritifkre ; elles sont également recou- 
v e r k s  par qiiaire zones de schiste gris clair otlrélitifkre. 

-- 
(1) On ne peu t  I ) ~ S  tenir cornple des parlies lrop pea coiinues situees 

a u  S .  de Bihain e t  d'0llre. 
An?zaies de la Sociele géoiogique du A'ord, T. xv. 18 
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I! ÿ a donc une répétilion de roches semblables dans le 
même ordre. Nous y avons vu, fil. Malaise et moi, la preuve 
que ce sorit les merncs couclics qui ont 6th cassées en tron- 
cons par des failics paralléics, et qiii ont plus ou moins jouC 
les unes sur les auWes. Dans mon mémoire sur  l'Ardeniiiie, 
je désigne u n  tel erisemhle de cassures sous le nom d'honmo- 
paraclases (1). 11. BIalaise et moi, nous avions laissé un peu 
iridAlcrminée la position de ces fvilles et nous les avions 
figuinées comme verticales. O n  verra plus loin pourquoi je Ics 
suppose inclinées et  pourquoi j'admeis qu'elles sont supé- 
rieures aux schistes gris oltrélililkres. 

Les bandes de schistes rouges Iraversées par 13 E'exhe ne 
se  prolongent pas bien loin, rii vers l'est, ni vers l ' ouc~i .  
Elles se prcçentent sous forme de lentilles enveloppées de 
tous côtés par des schistes zonaires. On doit admettre qu.ellcs 
sont limitées sur  les côlés par  des failles plus ou  moins uli l i -  
ques à la direction des C O U C L ~ S .  Elles ont aussi subi des rejets 
qui  oiiL modifié leur position. 

Les bandes de roches rouges forment des collines séparées 
par  des vallons qui correspondent aux schistes zonaires. La 
hauteur de ces collines v d  e n  croissant du nord vers le sud. 
L3 bande de Lierneux, à l'est de  la Feshe,  n'a que 474 
métres;  çclle de Verleumonl alleiut 4 8 0  rnklres. Le Coleiih~ri 
s'bléve jusqu'à 507 m. et la bande d'Ottr6 monlc au K.  de 
Bihain h 583 métres. 

BAhDE DE LIERNEUX 

ID Assise des schistes zotzaires.  II es1 difficile de  tracer 1d 

limite entre les scliistes zonaires que je iapporte au  salrriicri 
supC~ieur  el les quarzophyllades de la Lienue que je corisidi:re 
comme du salniien iriftrieur. 

( l j  GOSSELET : L'Ardenne p. '726. 
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Vis-à-vis du  liarrieau de  Faliz,, on exploite pour dalles du 
quarzophyllade 1enticul;iir.e gris TonzU (4403) .  Cri peu  au  nor,d, 
il y a le long de  1,i route de  IAierriciix des tranch6cs oiivcrtcs 
dans les rri&mes qiiarzophylladcs allernant avec des bancs 
gris verdâtre ( & 8 0 4 ) ,  où la chlorite forme de  pztils amas vert- 
sombre l iés  apparents. 

Au S. des carrieres db'dalles, les rochers qui  bordent la 
route montrent encore des schistes zonaires (5478), des 
quarzophyllades noirâtres ou gris foncé et  quelques bancs 
de sctiisles veris quarzeux cliloritif~ros ( 2 2 9 7 ) .  

I'liis loiri contre le pont el vis-à-vis du  moulin de la Fosse, 
il y a iiiic pe!ite exploitation dans des scliistes zonaires çr is-  
bleuitre avec tcirile violncEe ( 5 b 8 0 ) ,  allcr11a111 avec des  sçliistes 
et des quarzophyllades verts ainianiifbres, (4106 el 4409):  

'Jieiit ensuile d u  quarzoplijllade çris formant un rocher 
saillanl sur  l'escarpement. 

Je  range toules ces couclies dans le salmien inférieur. 
Dumont en fait autanl,  mais il range aussi dans le sülmien 
itiftirieur, Ics diverses couches de s ~ h i s t e s  zonaires et de 
schistcs verts qui s'étendent depuis le moulin de la Fosse 
jusqu'aux schistes rouges. J e  crois qu'il est préférable de 
rallaclier aux scliisles rouges, les scliisles zonaires qui  les 
accompagnent constamment. Cette question ne  se reliant 
pas directrrnent B celle de  I'oltréliie, je puis la négliger. 

L'inceriitude rnéme de la limite entre le salmien inférieur 
et le salinien supéiieur se prolonge sur  les plateaux A 1'E. et 
a l 'O. de la Fexhe;  elle empbche de  déterminer le  parcours 
des schisles zouliires de la baude de Lierneux. On peut 
s'assurer qu'ils vont passer a u  S. d e  Brux sur  le cherriin de 
Sar t ,  sous lc village même d e  Lieineux et dans la vallée de 
Groumonl, au moulin Gilles. 

9 0  Assise des schistes rouges : Les schistes i'ouçea de la 
bande de  Lierneux coruuence~it  3 1'0. dans la vallbe de  
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Groiimonl, et s'étendent 3 1'E. jusqu'au sud de Crux, sur  une 
longueur de 3,600 métres; Iciir largeur est de 26il"' dans I n  
vall6e de la E'eslie, a u  milieu de leur trajet. 

Dalis la vaIlCe de Gi~ourriorit, ils plongent de 340 au S. 50 E. 
11s passent sous la partie haule du village de Lierneux. Le 
réservoir h eau est çreusE dans les schistes rouges. A l'O. du 
village il y a des carrieres de schistes gris-rouge9tre ottréli- 
tifiires (4S36), senililables aux ptiyllndes gris oligistiîEies, 
mais moins phylladiques. Ils contiennent des bancs de gribs 
gris ottrélitiques (4537). La surface des grés comme celle des 
schistes est recouverle d'enduits d'oliçiste et de malachite. 
Un peu au  S.-E. dcs carriéres, il y a un gros filon de quarz 
qui s 'dkve comme un  menhir  au inilieu des scliiçles. 

On suit au milieu de  ces schisies rouges des veines de  
coticnle plus ou moins imparfait (1) depuis le  ruisseau de 
Gioumoiit jusqu'au sud de Lierneux. 

Au S.-E. du village, dans le chemin qui descend vers 13 

vallEe de Id Fexhe, on observe dcs aflleurements de schistes 
rouges avec coticule. C'est le prolongement des bancs qui 
affleurentsur larive droite d e  la Pexhe au nu 11 de la coupe. 

On peut parfaitement les suivre dans la partie du  plateau 
comprise entre le Fexhe et le ruisseau de Verleumont. Un  
peu au  nord du scniicr, qui va a u  point marqué par  la cOte 
410 dans le  ruisseau, j'ai trouvé des schistes rouges coni- 
packs  (4824) avec nodules isolrol~es e l  une sor.te d e  colicule 
(4835) à gros grains de quarL et a grenat peu abondant. Un 
peu plus loiii au nord il y ;i des exploihlions sérieuses d e  
coticulc. On y voit plusieurs veines inclintics de 45" vers le 
sud. 

(11 Q u ~ l q i i e s  échanlillons d'une roche blanc-jaiinâlre, loiirdi., 
a y a n l  l'apparence du caticule, n e  ni'onl pas nioulr6 un seul grain d c  

grenal. On nc volt qu'une niullilude de rnicroliles de rutile dans une 
pale d e  quarz  fin c t  de mica blanc. 
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Sur la rive droilc du  ruisseau de Verleumont, il y a u n  
piton que je désignerai par la lettre T; il est forme de schistes 
rouge sombre, zoriaires (4832). Les m h e s  roches ont 61.6 
exploil6es A 1'E. di1 cheniin de  Brux, dans une carriére que je 
désignerai par  la lettre L (4418; 4829, 4219), c'est la tcrmi- 
naison orienlale de la bande rouge de Lierneux; on y voit 
encore du coticule. Ces schistes rouge fonce sont immédiate- 
ments suivis a u  N .  par  les schistes gris clair ottrdlitiféreç, 
qui  semhlent s'enfoncer sous les schistes rouges. Il doit y 
avoir e n  ce point des dislocations dont il va etre donné une 
nouvelle preuve. 

3 Assise des schisiesgris  clair ottrélitif2res. Ces schistes, qu i  
forment des rochers magnifiques dans la vallée (le la Fexhe 
(no 12 de la  coupe typique), se  rnontrenl aussi sur  la rive 
droite du  ruisseau de  Verlcumonl, enveloppant au  S. et à 
1'E. le rocher T (483'1). Dans l a  carrière L, les m h e s  
scliisles gris clair, stéalileux ottrFlitifbres (4831) sont au N .  
des s ~ h i s t e s  rouges. Une position si exceptionnelle doil btre 
le rt'sultat d'une faille q u i  correspond i la terminaison de la 
bande de  Lierneux vers I'E. 

UAXDE DE VERLEUMOST 

J e  donne ce nom i une bande'de-schiste rouges, qui passe 
entre  Verleurnont et Lierncux, plus prhs d u  premier village 
que du second. 

1 3  Ass-ise des scl~isles zoizaires.  La bande de schistes zonaires 
qui sbpare les schistes rouges de  Verleumont de ceux de 
Lierneux, n'occupe dans 13 val1i.e de la Feshe  qu'une largeur 
di: 3 0  métres. Elle s 'darçi t  vers 1'E. et se  termine en coin 
vers l'O. de  sorte que les deux bandes rouges se réu~iisseiit 
dans la vallée du  Groumont. 
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Elle est couverte de détritus s u r  le plateail 311 S.  de 
Lierneux. Dans la coupe de  la Fexlie, on n'y distingue que 
des schistcs zonaires noir bleuAlre. Le plateau qui est a 1'E. 
présente les mêmes schistes, plus ou  moins feuilletés, plus O J  

moins qiiarzeux. Siir la 1.ij.c droite du ruisseau de Verleurnorit, 
il y a des rochers d e  pliylladc vcrl pâle chloritifbre. 

211 A s.sise des scltisles T O U ( I P S .  La bande rouge de Verleumonl 
a une larçciir maximum de 260 mètres et une longueur de 
4. kilcmi:;res depuis le (>rouiriorit jusqu'iiu chemin de Ver,leu- 
mont à Sart. Vers l'O. elle sc  soudc 3 la  Ilande de  Licrricus 
et elle s'en écarle vers I'E. 

Ilans 13 vallée du  Groumont, les deux bandes r6unies d e  
1,icrneux r t Yerleumorit commelicent un peu ail sud d u  
mculin Gilles par des scliistes rouges, inclinés de 310 ail 
S. 50 E.  A 200 mbtres au  S , au coude du chemin, il y 3 de5 
pliyll,~dos rouges oltrélilifh-es (4538), allernant avec des bancs 
d e  pliyllades veris ottri.liiiféres (48391, inclinés de %'au 
S. 250 E. Ils se terminent par des phyllades gris oliçistiféres. 
très olt~~élitiqiies et ils sont surmontés de  phjllades verts 
chloritiféres, que l'on doit rapporler à l'assise des schistes 
zoriaires d c  la hande di1 Colenhari. 

On voit encore les roches rouges en quelques poinls du 
plateau entre le Groumont et la Fexhe. Le long de la route 
de Lierneux, clles sont triis phylladiqiics, salis oitrélile et 
elles inclinent au S. 13'' E = 3Q0.  

AprEs avoir travers6 la Fexhe comme il a étd dit plus haut 
(p.  263) e t  le  ruisseau do ~ ~ e r l e u r n o i i t  9 13 côle 435, les 
sctiistes rouges vont se termirier coritre le chcrniii de Vcrlcu- 
mont h Sarl, en formant une peiile colline qui porte la côle 
495. Les roches y sont variées et tres okrditifères surLou1 i 
la partie superieure. C'es1 1h'  que  l'on trouve le schiste 
compact rouçc sombre (4897) ,  si rcrnarquahle par ses noyaux 
et ses globules d'oltrélile (p. 211). 11 est accompagrié d e  
schistes rouges ottrélitiqucs (2233, 2213, 2-29)  dont l'un m'a 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



fourni les excmples de mouvements postérieurs ,? la  formation 
de I'ottrElite cit6s p.  197 .  

31 Assisc des schistes gris oltrèl i t i f tres.  Les scliistes gris 
ottrdlitifEres sont connus a u  sud des schistes rouges dans la 
vaIlCe de la Fexhe (p .  263), s u r  la rive droite du ruisseau de 
Verleurnont et au pied d u  rocher sus-mentionné, côte 495. 

Dans le second çite, où  l'on a ouvert une petite carriére, le  
sdiiste gris (4.115) est skricitique, d'aspect soyeux. II est 
accompagn6 d'un hnnc d c  qiinrzite gris qui rie contient pas 
d'ottrélite. A la parlie i n f ç i k u r c  dn la carriére, il y a du  
scliiste :compact, rouge trks foncl., zonaire (48831, qui est 
sépare des scliistes oitrélitiférzs par  un inlervalle de 2" 
couvert de  débris. Ce schiste zonaire dont la couleur est 
bleu violacé présente des bandes alternatives riches o u  
pauvres en oligiste. Dans un coin de l'échantillon, on voit 
une sor!e de hréche formée de fragriients irréguliers, de 
schistes xonaires réunis par du quarz cn trhs gros grains 
irréguliers, traversés par des ondes Inlayantes. On peiit 
adrneltre que  c'est un filon de quarz, qui a traversé une 
fissure dans les schistes. Je  coilsidére ces schistes zonaires 
oligistiféres, inférieurs aux schistes gris comme la partie 
siiphrieurc desscliistes rouges, et j'appelle sur eux l'atlerilion 
p~rt icnl ihre du lecteur. 

I,a prFscnce des schistes gris ottrditifhrcs sur  IC  plateau 
entre la Fexhe et le Groiirnont est assez douteuse. Prks d u  
coude de  la route de Liernerix, on trouve des schistes vcrt 

. foncé (1817), légérernent phylladiques, a ottrélites petites et  
trés nombreuses, qui semblent pluldt se rapporter aux phyl- 
lades verts subordonnées aux phyllades rouges, tant par 
leur couleur, que par la pet.ite taille de l'ottrélite. Mais a u  
m t m e  point, j'ai recueilli un échantillon grisâtre, altéré, qui 
coiitient des particules noires allongées rapportables à I'ilmé- 
riilc. Or ce minéral trés généralement absent dans les ph l l -  
lades verts est au contraire caraciéristique des scliistes gris 
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I,a bande de  scliisle rouge qiii constitue la colline du 
Colcnhan est sépariie de  I n  bande rouge de  Verleurnori1 par 
un intervalle d'un kilométre. Elle lui est p;ir;illiile ç'esl-h-Jirc 
qu'elle se dirige de  1'E. 2 1'0 ; mais à l 'ouest de la valli:e de 
13 Pexhe, elle prend une  direclion vers 1'0. S.  O., s'écarlanl 
foi-lemcnt de la bande de  Verleumont, de  sorte que dans  la 
vall6e du ruisseau de Fraiture et di1 Groumont, 12 dislsrice 
qui sFparc Ics deux handcs rouges est presqiic dc deux kilo- 
mélres. II est possible, comme on le verra, qu'il y ait dans cf t 
intervalle une bande rouge supplémentaire. En effet, 3 1400 

miilres au S. d u  village de Lierncux et h l'est de la  ronle, 
les çliamps sont couverts de ddbris de roches rorigrs indi- 
quant le passiige d'une bande oligisleuse. Nais en dehoi,s dc  
ces d8bris son trajet m'est inconnu.  

i 0  Assise des schistes tonuires .  La largeur occupée par cette 
assise, la présence des schisles rouges que je viens de c i t e r ,  
ceux que je citerai plus loin au  moulin Beaupain, 1s compli- 
calion de la bande dans la vallde de la Pextie, où  l'on voit 
plusieurs alterrialives d e  schistes zonaires et de phylliides 
chlori t i f~res  (p. 263), tout semble indiquer que la bande des 
schistes zonaires du  Colenhan est coupée par  des failles qui  
raménenl  plusieurs fois a u  jour les mêmes couches. 

L'assise n'est pas moins complexe dans la vallec de Grou- 
mont que dans celle de la Fexhe. 

Sur  les bords du Groumont, l'assise des scliistes zonaires 
de  la bande du Çoleritiari commence par des ptiyllades vcrk 
conipacls c11lorilifi:rcs ( 4 8 4 2 )  qui conticriria~it des çiains noirs 
(d'ilménite 7). Les bancs iilf6rieurs au conlact des sctiistcs 
rouges de  la bande tlc Vcrlcumont sont riches e n  otlrbliie 
(2241) On remarquera que le contact des deux bandes se 
fait par une faille el méme par  une faille assez couiplexe, 
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puisque les schistes gris y manquent. Les paillettes d'ollrc'llite 
dimiiiuent en nombre et e n  dimensions à mesure que l'on 
s't:liive, mais d'une manière irréçuliPre, car elles nc se 
trouvenl pas dans lous les bancs. 

La zone se termine par  des phyllndes jaune verdâtre (&BAS), 
oii l'on lit: distingue plus que de  très petits ciistaux d'oilrd- 
lile. 

4 u  moulin de Beaupain. on trouve au-dessus de  ces roches 
verles des phyllades rouges otlrélitiques ( i 843) ,  dont la 
partie supérieure, noir violacée ( M A & ) ,  peul h peine se dis- 
iinguer des schisles zonaires. 

Ces roches rouges sont surmont6es d e  nouveciux pliyllades 
verts (4S48) ,  qui doivent Cire rarneritis par une faille. La par- 
tic supéricure du phyllade rouge est oltr6litique, ainsi qiie In 
parlie irifërieure du phyllade vert. 

Au-dessus d u  pbyllade ver1 précité, on trouve du  piiyllade 
noir (4519) d'une composiiion remarquable. II contieiil de 
pelitr cristaux d'ottrilite, mais ce qui en fa i t  surtout l'intérifl. 
c'eal sa prodigieuse qu~intit6 de microliles de rutile 1nati115 
d'une leinte noire (p.  193) et probablemerit colorés par du 
charbon. Il y a e n  outre quelques rniisses grnnulciises noires 
qne l'on pe,ut a u s 4  rapporter a u  charbon. 

La p14sence d e  phgllade noir dans l'assise des scliisies 
zonaires de  la bande du Colenhan, siir les bords du  Grou- 
nionl, concorde avec celle du phyllade noir cité p r t s  de 
Verleuniont dans  la rntme bande (p. 264). 

Le phbllade noir est surmonte de  schiste zonaire; de pligl- 
lade vert c1iloritifL:re ( 4 8 5 0 ) ,  où l'on trouve encore des ti.aces 
d'ottrélite ; de scliiste gris verdâke ( 4 8 5 1 ) ,  constituant le 
sorrirnet du rocher qui porle la côte 500 ; puis do nouveau 
(le pliyllade noir ottiélilifére (4852). 

Ces phqllades noirs formeiil l'escarpement q u i  se prolonge 
jusqii'au moulin de Regné;  ils pr6senrenl lin développement 
extraordinaire. 
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A l'O. du coude de la route d e  Lierncux, p r h  de la cbte 
540, on voit dcs rochcrs saillants de schiste vert compact 
passant au phyllade (4959). Il est rrmarquable par l'abon- 
dance ile la chlorite ; il conlicnt aussi de la magnétite e t  des 
prismes que l'on peut rapporter 3 l'ottrélite ou a la biolite. . 

A 500 m .  au  8.-K. de ce point, la route montre quelques 
affleuicments de scliistes zonaires ; on les retrouve encore e n  
descrndant vers Verleumont, tandis q u c  Ics schisles verts 
compacts du rocher 450 affleurent au sud. 

Dans la valldc de I n  Fexhc Ic chemin qui traverse le ruis - 
sesu est creusé sur  la rive gauche daru des schistes zonaires 
et des phyllades chloritifkres. Au N. du chemin il y a un 
rocher de quarzophyllade gris verdatre et au S. un roçtier 
de schistes zonaiies. Le chemin suit donc la limite des cleux 
zbncis. 

R'j Assise des sc l~ is les  rouges.  La colline du  Colenhan est 
essentiellemerit formde par les phyllades gris et rouges. Elle 
atlire l'attention par son isolemrnt, ses pentes abruptes et les 
denx escarpemenls qui terminent ses extrémités orientales et 
occidenlales. 

La  bande d e  scliistes rouges du  Colenhan a une largeur 
d'environ 300 m. Elle se distingue des précedentes parce 
qu'elle conlienl. des pligllades gris oligistiî8res. Cependant 
ces pllyllades ont encore une teinte r o u ~ e â t r e  manifeste, dont 
la nuance s'accroit de l'ouest vers l'est. On  y a Ctabli plusieurs 
exploitations d'ardoises, aujoiird'tiui ribandonndes. 

On disiinçue au  Colentian deux veines de  phyllade gris 
(?92J), sbparées par une b m d e  de phyllade vert grenu ottré- 
litifére (4891) .  11 y a des phyllades rouges, ottréliîifkres ou 
non, 3u N. e l  a u  S. des pbyllatles gris. Ceux du nord (4813) 
sont rouge sombre ; cenx du sud sont d'un rouge moins 
foncé ; ils sont gaiifrés 21 conticnncnt lin peu ilc coticulc. 

Vers l'extrémitk orientale, l'ardoise grise passe a u  phyllade 
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roiiye (48i  8 )  ; néanmoins on reconnaît encore ses caractéres 
sur  le chemin de Verleumont vers le village. 

Lorsque ce chemin, aprPs a1-oir contourné l'escarpement 
de la rnuiiiagrie, tourne vers Hébrouval el péri8tre sur  le  
territoire de Rihain, il rencnnire une pclile carribre ouverte 
dans du schiste zonaire rouge sombre (1890) remarquable 
par la régularité de ses zûnes. hTalgré leur cai.acti:re 
zonaire et leur nuance foncee, je crois qu'on doit encore les 
rdpporter aux schistes rouges, dont ils conslitueraicut la 
p;ir-lie supérieure. Ils s'enfoncent sous des scliisles zonaires 
noirs visiblesle long du  chemin qui descend vers  IIllbrouval. 

11 a été dit plus liaut quc la l ~ a n d c  de scliisles rouges du 
Cole[ilian çliarige de direçtiori 1 l'O. de la Fexlie. Ils Iravrr- 
sen1 la roule do Lierricux au  S. du coude et A 1 kilorn. au  
N .  d o  Reçné. On les voit aussi un peu nu S. de la cûte 562 
enire  la route et  le Coleniian et A l'O. de la roule, e n  descen- 
dant vers le ruisseau de Fraiture. 

30 A R S Z R ~  de schistes gris oilr6liiif?res. Crite assise n'es1 
connue qu'à I'extricmiié occidenlale d u  Colerihan (5iG5). 

BANDE D'OTTHE ' 

10 Assise des schisies zonair~s. L'intervalle crit.rc Ics scliistes 
rouges de la bande d'0tiré et ceux du Colenhan est de 1700 ni. 
1i la longitude de Dihain. La bande de schistes zonaires qui 
l'occupe se iétrkcit vers l'ouest p x  suite du  changemerit dc 
direction des scliisles rouges du  Colenhan et elle s'élargi1 vers 
l'est par  la dispariiion de cesrnémes schistes. De ceçOLP, elle 
se prolonge en réalil6 jusqu'à SaIrri-Cbateau, mais il es1 
plus simple et plus commode de l'arrétrr 3 unc ligne allnnt 
de l'extrémilé orientale d u  Colerihan B Ottrk. 

Les coiiclics les plus anciennes snril des sctiistcs qonizeux 
vert olive, qui affleurent un peu au S. du Colcnli:in, sur la  
rive gauche de la Fexhe. Kn face, sur  la rive opposlic du 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



rilisseau qui vient de  Regné, il y a un  rochers de quarzo- 
phyllades et de schistes zonaires. L n  peu a u  S. u n  autre 
rocher monlrt, des schisles verts quarzeux airnanlifims 
(2231) accompagn6s de  grés schistoïiles. 

Des rochcs analogues appartenant h la sdrie chloritif&re 
aflleurent au  N O.  de  Rcgné sur  la roule  de Lierneux 
presqu'au contact des schistes rouses.  Ce sont des schistcs 
verts compacts (4949, 4950) passant aux quarzophgllades. La 
chloiite y est relativement peu abondanle, tandis qu'on y 
voil do nombreux glomérulcs de  rutile d e  taille assez 
volumineuse. 

En facc d'lIEbrouva1, sur la route do 13 Baraque de 
Frailure, il y a une tranclide dans desphyllades I IO~I-s  (5422), 
pyritifhres, soiivent gliuf1~3. ils ont été etudiés plus haut 
comme pbylladcs graphiteux (p.  193) Ces phjllades noirs 
constiluenl une zdoe qui se  développe dans l'assise des 
schistes zon;iires 3 mesure que l'on avance vers le sud .  Ils 
ont dé j3  616 signal& dans les bandes préc6tlenles et on los 
retrouvera plus tard dans le  prolongemrnt nriental de  1;) 
hande d'ottrt!. 

Ils sont sépares des schistes chloriliîéres précédemment 
cités par un espace d'environ 400 mètres dont la nature cçt 
incoiiriiie. Au sud d'Hét~rouval, contre les phyllades noirs, 
on a exploill, des quarzites noirs, a u  milieu de schisles 
zciiaircs. Ceux-ci aflleurcni au  coude sur  la rollte d e  Fraitiire 
prés du kilomèlre 91'7. On voit aussi sur  le chemin qui va 
d'Hébrouval 2 Otlié, p r . 6 ~  de ce dernier village, une grande 
quarililé de blocs de quarzite dont la place est indélerminke. 

20 Assise des schistes roiiges. Celte assise forme une colline 
coniinue qui s'élenil de Ileçné A 0th-6 r t  qui alleint son poiot 
ciilrninant ( 3 S 3  m.) au iY. de  Iliha!n. Elle est sépaixie au sud 
di1 platcau d'arkose gtidinienne pa r  une Itlglirc délireçsion, ou 
coule le  ruisseau de Bihain. 
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L'affleurerrierit des schistes rouges s'étend d'une manière 
continue depuis Ottrb a 1'E. jusw'h Regné 3. l'O., sur  une 
lonçiieur de  4 N 0  mmélres, mais la bande doit se  prolonger 
au-delA. 

A 17E. d'OLlré, rlle est recouverte par l'ai,kose devoniennc. 
Dans le bois, sur  le chemin de Provedroux, on rericontre un  
rocher de  schistes verts,  complicts , airnaritiféres (4959), 
inclinfis a u  S. 200 E . ;  il appartient encore h l'assise des 
scliiçtes zonaires et a 1 0  m.  de 13 vers le sud, commence le 
plateau d'arkose, cachant les schistes rouges. 

D'un autre  côté, sur  la roule de Fraiture, 2 0 0  ni. a l'O. de 
la borne no  SS, il y a affleurerneril de 111ijllade roiigeilre oli 
gistifhre et ottrélitil'iire q u i  se  rattache cerlsinemcnt i 13 

bande d'dttré 
L'étude de la bande d'Oliré est difficile, parce qu'il n'y a 

aucune tranchée naturelle qui permette d'en prendre la 
coupe. On n'y voit presque pas de phyllade gris oliçistif'ére ; 
ce qui 'y domine, ce sont les phyllades rouges et le coliculc. 

Il y a trois trains ail faisccaiix de coliculc. Lcs deux 
premieis sont interrompus par  une grande kchancrure trans- 
versale, dans laquellz on a exploité Ic m a n g a n h e  el que suit 
la route de Bihain à IIébrouval. 

Le pre'mier train, le plus septcnirion;il, commence au sud 
de Regrié et s'étend jusqu'à cette grari,le 6cha1icrure. Il a 6 t h  
exploit6 par  deux stliies de piiils siluPs 3 50 métres de 
distance. Le coliculc y es1 accompsgné de schi.ile grossier 
rouge sombre oltrélilifère. 

La second train commence a u  poteau indicateur qui es t  

s u r  le  sentier de  Bihain A Regné; il est aiissi interrompu par 
la grande dctiancrure rriangan8sienrie. 

Le troisiémc train, situ6 an S. des précedents, cornmcnce 
s u r  le  plaieau au N. Je Bihain, prks de la cote 583; il t ra -  
verse la route de Bitiain à Hébrouvsl en son poinl culminant, 
prés dn poteau iudiçateur. 
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A 1'E. de  la route d'II6brouval A Hotiain, Ic premier el le 
second train prennenl des directions obliques et  se soudent 
au 11 oisieme de maniéie 3 dbcrirc un  Z renversé (1). Le 
premier train prend une direclion 0 .  S. 0. à E .  N.  E. el se 
soude A 1'0. :iii secorid. Celui-ci n une d i rec l i~[ i  O. PIT. O .  à 
E S. F, ; il se joint à 1'1). a i l  prcrnicr train et i I'E. au 
lroisiéme. Ce dernier entre le  poteau indicateur et s s  jonclion 
au 2' train a une direction O. S. 0. 3 E. N.  E .  A l'est d e  ces 
accidents la bande ne  contient plus qii'un seul train de 
coticule. Elle passe a u  sud d'Oltr6 e t  va se terminer 3 700 
mEtrcs ail S.-E. de  c e  village. 

C'est dansl'angle septentrional du  z précédernment dfcrit 
q u e  se trouve le célbbre gîte oltrélites d'0ttr9, dont il sera 
question plus loin. 

Le premier el le  second Lr~iris sont composés dca  mcmcs 
veines séparées l'une de l 'autre par une faille comme le 

S 

montre la figure thdorique ci-dessus. 1.e premier Lraiii est 
Inclin6 de 7 V  vers le sud, tandis que le  deiixiéme train, 
s i rui  a un nivesu supérieur, n'incline que de 2 2 .  La f d i l l e  
quiles sépare coupe Ics couches en biais d a z s  leiir direclion; 
elle f a i t  disparaîlr'e le premier train h l'est clans 1'6cliancrure 
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mançanésienne et le  deuxième train d l'ouest prks du poteaii 
indicateur. 

Le troisième train est-il ausai composé des mêmes couches 
q:ie les précédents ? Je n'ai pu m'en assurer.  Les ~ iorus  dorin6s 
par Ics exploii;ints varient avcc les c\paisseiirs des coiiclieç ct 
leur grain. Or  rien n e  prouve que les caraciéres de ces 
élements soien! constants. L'inclinaison du troisième train est 
considérable. S'il est le rn8rriu que- le second, comme je 
crois, ils doivenl aussi &Ire séparés par une friille. L'exis- 
tence de cetle faille dérive encore d'autres obscrvrilions. 

Le schiste rouge qui accompagne le coiiculc dans la bande 
de Rihain, ofîre toutes les va~ié tés  depuis le schisle compact 
en bancs épais jusqu'au phgllade finement feuilleté, il est 
souvent otirt.litifki7e. Bien qu'il n'y ail pas de phgllades gris 
typique, on lrouve h I'extrériiilé orientale du second train du  
pligllade gris A teinte rouge (i.965) qui rappelle celui de 
Coleuhan et qui passe a u  phylliide rouge. Eritrc le 2-et le 3 
train la route de  Hiliain périélre cri ir;incliée daris du  schiste 
rouge compact nullerncnt phyllacl que (2 )  (4968, 4069). Auu 
carrières de B i h ~ i n ,  qui appartienriciil au 3 e  train, l e  colicule 
est acco ipagn6  de pliyllades fins (4970) et d'autres phylladcs 
où l'on distingue a l'mil de gros g r ~ i i i s  (4972). On reconnaît 
avec un  microscope que ce sont des noyaux formés unique- 
ment  par une  simple accumulalion d e  grains d'oligiste 
(p. 20s).  AU S. Li'Ottré ail exploite pour dalles, uii scliisle 
compact rougesombre,  reiripli d c  paillelles d'ottrélite altérée, 
(4957), supérieur de  10 mètres environ au  train d e  coticiilc. 
Lcs mEmes schistes devenus plus phylladiqiics (5850) ont 616 
exploilés 2 l'est, dans plusieurs c m i é r e s  aujourd'liui aban- 
donn/tes. 

(1) Ce schisle contient lrEs peu d e  qii:rr. On y voil a u  niicroscope 
un nombre considcrah!e de plohulcs ollréliliques, isolés, arrondis, avcc  
inclusion d'oligiste. 
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3 e  Assise des schisies gris ottrdliiif8r~es. On n e  coniiüit qu'en 
un seul point les sc11i:tes gris bien cnr~ct t i r isés .  A I ' ibgnE,  
nu sud  du  village et sur  le sorrirnet LIU plateau, il y a dl! 
noiiihreux hlocs de  schistes quarzeux, gris verdhtre, d ' m e  
liçiirt? apparcnce st6aiiteusc (4978). Ils sont remplis de 
paillettes cl'ottrélite d'un milliiu8lre.de dianiiilre. I,e minéral 
est bien convervé et niontre un dichreïsnie lrés dé~e loppé .  

40 Par  suite de l'abserice presque génerale des scliistes 
gris ollr6litiféres, la terrriinaisou vers le sud de 1;i baride 
d'Oltré est eiicore fort indécise. 

Au S. du troisiéme train (le coticule, il g a sur  la roule de 
Bitiain d u  phgllade gris oligisiifére et otlrélitil'ére (2212) .  
1Ialgr.C sa couleur gris noir,  bien que sa poiissiérc soit grise 
cl n'ait aocuri reflel r o u g ~ ,  $a composition esl si scmlilalile 
3 celle du  phg.llade gris oligistifére de Viel-Salm qu'on ne 
?put ?as l'en sCparer, rnais il parait supérieur aux schistes 
rouges h coticule. 

Ues roches analogues existent aussi au 8 -O. du  village de 
niii;iiri sui. Ir: scniier de  n @ é ,  et elles sont exploikks au 
N.  E. du mCme village prbs d u  chemin qui va A Oitré; c'est 
donc une zone r égulikre. 

Si on prend le chemin qui se dirige ai: S.-E. de  Biliain 
vers Lariglir on renconirc a u  S.-El tlc, la roche tl'Effalise des 
schisles verts (2222, 2226). On y distingue des zônes alter- 
nalives de composition uri peu diffërenle. Daris les unes, le 
q u m  est à groins Gris el il g a de beaux cristaux tl'otlrélite 
iliçhroïque, d m s  les autres, les grains de  quarz sont plus 
gros, l'oltrélile est en petilç crislaiix o u  manque m&me 
cornpl5~emenl et la ctilorite forme un  r t seau  dont Ics mailles 
emprisonnent le  quarz et le  mica (p .  193). 

J'ai rapprdclié cesroches des schistes ctiloritiféres ; rnais il 
m'tjst impossible d'indiquer leur riivenu géologique. Elles 
n'ont pas leurs analogues dans les autr'es bandes ; 3 Rih ain 
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elles sont couvertes par I'ai~kose gedinnicnne. Le r o c l i ~ r  
d'Effalise, qu i  f ~ i t  saillie de 3 A 4 m .  snr  le plaicaii, est 
forme par de  1'ai.liose en banc,s inclinfis de 4.70 au S. 3SD E. 
Au S. d e  Uihain, on exploite des scliistcs pIi>lladiques noirs ; 
ils paraissrnt dans le prolongement des rochm vertes p rc id-  
denies, mais il est imposçihle de constater leurs rt113tioris. 

Si l 'on monte d'Oltr6 vers Ir! S. par l e  chcmin qiii va a u  
pont de Biiivre, on rencontre d'abord les schistes rouges avec 
coliciile, dont il a été question plus haut, puis les phyllades 
esp!oités pour dalles. A u  delà on retrouve des schistes 
zonaires bleu-noiràtre et plus loin on voit l 'arkose. Mais pour 
f4ii.e la route, on a creust lecliemin et on  a trouvS, entre les 
sciiisles zoriaires el I'arkose, des pbyllades gris (1.058) oligisli- 
fi'rcs et oltrfililifi:ies, scmt)lal)les aiix ardoises de Viei.Salrn. 
C'est proliabli~me:it une nouvelle bande qiii serail inconnue 
saris les fouilles faites daris le chemin La croix de Bibvre 
est s u r  I'arliose 

hi i  S. de Fr~iiture, il y a diis afflcurcmeiils de  salmicn 
siipérieiir, corisii~iiant plusieurs l>aiides, qui sont i1;ins 
le prolonçeriiiint de celle d u  Ihlenlian. Leiir 6i~irle est t r rs  
d f f i d e .  Ce sont dps roclic rs escarpés, couverts de bois 
et d611t le pied e5t ijirijrié par le ruisseau du Gélie. J e  
ri'e~i d i ra i  il ic qiiclqiics mots, en s i ç ~ ~ ~ l a r i t  mes 01)serva- 
Lions ii-;li)or,l sur  I J  iikc di,oite, puis sur la rive g ~ u c l i e  d u  
Gdlii:. 

Le vil1;ige de Fi-,:iiure est sur l i s  s .liistes zonaircs. A u  8. 
du  village pasw une prlirnikre liai id^ de schistes wiige;. 011 

y voil d u  schiste r,oiige, d u  p h ~ l l a d e  gris 01içisliti:re i rc t l d l s  

rouges et d u  pliyllade vei t également oltrélilifére. Ces roclics, 
qui conslitucnt un escarpement sur  la rive di-oile. se  
continuent. sui. la  rive pauclie. Sur  cette rive, on rencontre. 

A m a l e s  de la Socidtd geoloyique du X o ~ d .  T. xv. 19 
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avec des fragments de schistes rouges, des roches vertes, 
grés ou  plutbt scliistes arl;nacés, (car elles sont formées de 
quarz 3 grains fins) remplie: do  pil.iles oltr Cliles parhitcrncnl 
co1iserv6es el s;ins houppes (4988). 

Au nord des schistes oligislifkres, il y a des schistes zonaires 
noirAtrcs, puis une sccondc bande de  schiste ronge oligis- 
t i f h  et de  phyllade gris noir,  oligistiftre et ottrdlitiféres 
encore des schistes zonaires c t  pour la troisikme fois dm 
scliistes ciligistiléres à I'exrrémilb nord du territoire de 
nihain. 

A parlir de 1'entri.e du bois d'IIoubg; on  ne rencontre sur 
la rive gauchc du bois de Groiirnont que  des dcbris de schistes 
zonaircs, mélCs à des débris d'arkose et de grCs blanc 
devonien. 

J'rii dit que le village de  Frailure est sur  les schistes 
zonaires. Au s i d  jusque sur la route de la Baraque dc Frailure 
on renconlre des schistes zonsires (4429) et des pliyllades 
devenus noir verd2tre par altération. 

L'arkose commence sur la  route l a  870 borne;  la Baraque 
de E'raiture est sur  l'arkose. Il y a de ce côté à btendre 
beaucoup le gedinnicn sur  la carte de Dumont, aux dépens 
(lu saluiicn. 

BXE1'I)ES D E  LASSIVAI,. 

J e  désigne sous ce nom deux bandes siluies a u  N. de 
I.ierneux, sur la rive-droitede 13 vallD~ du Groumont. 

Pr Ps  di1 n~oulin Gilles, an exploitc des phyllndes jaune- 
rcrdStrciric~liriks de 35" vers le  sud. X 100 in. au N.,  prés du 
pont, il y a d'autres enploitalions dans des quarzolihyllades 
verdilres , appartenant toujours $ l'assise des schistes 
zona:res. Au-delà on lrouve le pligllade rouge et brun avec 

coliciile? qi i i  s'criforice sous le  qii:irzophyllade et qiii cn est 
séparé par une faille paralléle aux slrates. Le rapport des 
dtbux couches est irhs visible dans un trou qui a servi à 
l'exploitation du  manganèse. J'y reviendrai plus loin. 
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Cetle I lani l~ de  schistes oligist fhres a prks d e  600 m. de 
large; elle doit proliiiblemant se composer de plusieurs 
bandes séparées par  de s  failles. On peul ld su i t re  par ses 
débris sur  le plateau au  E. de Lierneux jusqu'ai? clicmin de 
Hier lot. 

l'liis pres du  moulin dc Lansival, il y a enrora une  prtitr, 
bande de phyl l~dr ,  gris ottrélitifbre et oligistif&re, exploité 
pour dalles; elle est séparée de Ix prScédente par du schiste 
zonaire et elle repose sur  les sctiisles zonaires qui conslituent 
les rochers du moulin de Lansival. 

C'est la plus septentrionale des bandes salrnienne suph- 
ricure des environs de  Lierneux; elle n'a que peu d'impor- 
tance. 

La bande de Sart esl, après celle d'OLlr;, la plus impor- 
tanLe pour l'exploitation du coiicule. Elle forme une masse 
aniggtlaluïde de pliyllade el d e  scliiste rouge, qui coristiliie 
une culline coinplClement isolCe ; sa longueur de l'K. 2 l'O. 
est 1 4 0 g m  el sa largeur d e  31011~. 

1 0  dssisc des  schistes zonairrs. Les schistes zoiiaires se 
trouvenl sur  la penle nord dc la colline; ils affleurent tlaiis 
les cliemins qui vont vers J16nil. 

2" As.ise des sci~lslcs roiiges. On peut ~eçonriaî l re  qii:iLri: 
trains de coiicule plus ou uioins uiilisable I)'apriisD~~rnoiii ce 
srrail  les mêmes couches pliis6es quatre fois en ordre iii\ersc 
ou sgniélriquernenl par rapport aux li,ories sgncliilaltis e l  arili- 
clinnles. Je  n'ai pas vérifié le fait, ji: dirai n i ê u e  que j'y crois 
peu, parce que Dumont ne  vog.liit que des plisserriciils 
pa~. tout  où i l  y a d e h  f ~ i l l e s  bien coristatécs. Cependml je rie 
repousse pas complEtemeot son idée, d'autant plus qu'il 
figure dans la carriére de coiicule de  11. Wallei.and des 
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plis h petile éclielle, qüi  peuvent btre l'indicalion de plis plus 
grandioses cornparahles aux bonds des ardoises de Fumay. 

Plun de la colline de Sart a Lierneux. 

LI: premier train, le plus mtlridional, commence h I'cxlrE 
mit6 oricntole [le la collinc. p r h  du  chemin d'Ar1)refont;iiiie 
pour se suivre par  une  ligne continue àc car r ihm 
qui s'&tend entre les points marqués su t  la carte a et À ;  au 
dc l i  ou voit encore une carriéi'e en ,U ; puis !a ligne d i :  

coticule est rejetee u n  peu au N. en :,; un nouveaurejer le b i t  
paraîlre e n  et e n  ,. 

En , le coriculc, cst accompagne! di: lihgllade rougi: (489.7) 

A noyaux oltrélitiques, monoréfi.ingents (p. 2 0 7 ) .  Eu 1. le 
phgllade est rouge sombre (4S94), finement plissé, sans 
cristaux, ni  noyaux d'oltrClite 0ii y distingue des zones plus 
claires pauvres en quarz, essentit,llement formces d e  mica 
blanc fibrenx; les grains d'oligisk y sont plus gros, allougés, 
alligués siiivaiit les fibres du mica; le grenat y est plus 
abunJarit. Diiris Urie coupe trarisversale, on voil que l o u k  Id 

niasse dc la roche est plissdc en chevrons arrondis q i i i  S C  

propagent a .  iravers 1cs zones claires en s'y al lé i iu~nt .  
L'oligiste s'es1 concentrk dans les angles de ces sinuositCs. 
On peul en conclure que les zônes claires corresponde111 i 
une partit: moins r6sistante de la roclie, suivant laquelle il y 
a cil uri premier glisserrierit d;iiis le  seiis de  l n  ctratificiitiori, 
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développement de mica blanc, 'soudure et élirement des 
grains d'oliçiste, produclion plus conçidfralile de  grerial. 
Puis loule 13 roche a éié finement plisste, ce qui a peut-Etre 
encore déterminé la formalion de mica blanc; en tous cas il 
g a eu concenlratiou e t  soudiire des graiils d'oligiste dans les 
angles des sinuosités. 

En 2 le  schiste (4818) rst moins ph~lladiqiie ; il contient 
outre Ics wistaux d'oltr6lile, des globules irréguliers, ver- 
dâtres, assez gros, qui avoisinent l'otlrélile, qui sont &pigé- 
ni& comme elle et qui contiennent aussi comme elle des 
inclusions oliçisteuses rouge brique (p. "L 1). 

Le colicule y est moins recherché ; cela tient peut-&Ire à ce 
qu'il ( 4 8 7 9 )  est rempli de cristaux d'oltr8lite coinme le phyl- 
lnde rouge qui y est joint. 

' 

Dans l'irilervalle entre ce train et l e  suivarit, il n'y a que des 
schistes et  des phyllatlrs rouges. J 'y ai observé les variétCs 
suivanles : 

En p phgllade rouge o t l r é l i t i f h  (1 )  gaufré (4889). 
En ./ phyllade rouge 1rii.s fissiles, trks sonore ; quelques- 

uns pr6scntent de  peliles cavités remplies d'une poussiére 
rouge (Y) ( 4 S 9 O ) .  

En , schiste compact rouge avec ollrélite dpiçénisée e t  
(4891) grenat. 

En .  pl~yllade rouge sombre finement gaufré sans otlrelites 
f Mg?) .  

( 1 )  L'ollrélilt est 19 eii cristaux epigenisrs avec incliisioris tl'oligiste 
qui lui donne u n  aspecl rouge ; 20 en globules irrcguliers, asscz 
grands à pite  vcrdSlre granulcusc. 

(.2! A u  microscope on  reconnall que ce ptiyllatle conlient une énorme 
quantite de grains d'oligiçie; ils sonisouvenl réunis  cn paquels e t  c'est 
?I I'allérntion de ces paquets qu'il faul allribuer les trous et la poussière 
limanc~use. Outre l'oligiste le phqlladc cori t i~r i l  une grande quanlité 
de grenats plus gros que dans le coLicule e l  2 iiiclusions oligisleuses. 
II y n aussi des  agrrgaiions globuleuses d e  grciial, que l'on pourrait 
coriforidre avec les globules ollrclitiques, s'ils n'avaient pas I'L'cliil 
brillani d u  grenat. 
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1.e second train de coticiili: pnsw pa r  los çites à, E i  En 8 
(4881, 4,883, 4 8 S i ) .  i l  es1 accompagné de pligllarles rouges, dont 
les surfaces paral!Mes 3 la st1.3Lific'atiori sont çauft~ées dc  plis 
assez gros. Ils possèdent e n  outre un  clivage trPs fjcile 
suiva~it iiri pl;iil p:ir',il!i:lc ailx plis. La sui'face di1 cliv;içe pst 
lissc et brillanie ; cllc k i t  un  anglcl de 160 dcgrits avec la 
sui,face g u f r d e  et par conséquent avec la  sti,atificaiion. 

Q u c l q i ~ ~ s  phylllides (4881, 4883) priisenterit i3n oulre 
Ics cupules et les calottes sphériques dont il a 6té question 
plus haut (p. "2). 

Je  ri'cii fait aucune ohservalion daris l'intervalle en1r.e le 2' 
et  le 3 irain. 

Dans le troisikme train e n  :le ptigllade rouge (4875, 4876) 
est iiiiement giiuli 6 .  II est rempli de cavilés assez iirégiilii:res, 
i roiilours arrondis, a!ant 5 2 50 m. m. de diamètre. Ce sont 
i~idrrr i rnent  les places de ~iodules  q u i  ont disparu. ils exis- 
taient et ils dta:cnt mcrne tres résistants, quand Ic p\iy!lndc 
3 p i s  la stiuciiire gdufrke, car les plis qui constitiirril. Ic gau- 
fragc sont ddvi6s par les cavii6.z ct Ics coriiournent. 

Avec cc phyllacle rouge, on  tiouvc cles parties bliinches 
tcriies Ires seinblablcs au coticiile, mais l a  aus.4 l e  quarz est 
gi'eiiu et le grenat est rare  ; il est également rare  dans le 
pligllade rouge adjacent. 

Le schiste rouge pliylladiqiie ( 4 S Ï 4 )  oliserv6 en o rnti,rt lc 
Iroisiiime e t  qiiatr.ibmc train n'est intéressanl que liar sn 
iicliesse en mica. Le grenat,  s'il y existe, ne  s'y ti,ouve que 
sous forme d e  trks petits grains incolores. - 

Le 4€ train de coticiile se voil sur la pente sepicnirionale de 
la colline en ,. On y trouve un banc d e  roche blanctic ( iS88)  
ayar,l 0,SO d'~:paisseiir. ICI'e1i~lr;iît ari;iloçue au caliriile, m;iis 

iiu rniçi,oçopc on r m ~ r i i i ~ i l  qu'il i i ' j  a pas d e  ÇI,PII ; II ,  CO II'(: 1 

donc pas un coliciilc Le qiiara y cst ahondant et 3 gros 
gr;iins. Le pli)llndc rouge qiii 1'accomp:i;nr: rst g?oi'i'd, 
clivablc oljliqiiement, mais sans cavités sphéroïdales. 
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Si on jette u n  coup d'oeil d'ensemble siir les conches de la 
colline de Swt,  on constate l'absi1rice de phyllade gris, la 
raret6 de l'ottrélite et cependanl il y 3 eu dans l'inl@rieur des 
roches de nombreux glissements d6montr6s par la gaufrure 
et le clivage oblique. L'otlrélite ne  s'y lrouve guère que dans 
les roches les moins ptijlladiqiics. 

0:) constate aussi que l a  nature du coticule varie avec sa 
position. II est de bonne qualité A l 'K.  de  la colline et  dans 
Ics deux premiers trniris; il perd'see caractkres 3 rricsure que 
l'on s'avance vers l'ouest ou vers le nord.  

L 'ex t rh i l i :  oricinhle de la colline oKrc qntAqii'inlérêt. Sur  
l'axe niéme de  I n  colline, à l'enirecroisemenb de  plu sieurs ' 

chemins en K ,  il y'a une carri6r.e ouverte dans les schistes 
zonaires. Un peu au  N. e n  +, on voit des schistes rouge foncé, 
z o n n i m  ( i 871 )  que l'on peu t  corisiddrer comme la b a ~ c  des 
sch i~ tes  rouges. Plus liaut e n  le sol est jonché de  phyllade 
rioir 3tre (4870) : Je  raiige cricore cette couche dans l'assise des 
s~:histcs zoriaircs Sa coulcur est due i iinc prodigieuse quan-  
titk de  petits grains d'oligiste. [ l  renferme aussi une mulli- 
tude de petites paillettes brillantes d'ottrdite épigtnisée. C'est 
cetie roche qiie je citais précédemment (p. 296) parce qu'elle 
montre autour des cristaux d'ottrklitc une zbne sans oligiste, 
bien que le schiste soit rempli de ce minéral et que l'ottr6lile 
e n  renferme aussi en inclusion. 

Ces schistes noiritres otiréliliqiies, s'enfoncent comrne un  
coin enlre les schistes rouges que l'on observe en , et en ,. 11 
est pr'obab!e que le  ddveloppement des olti,éliles, est le résullat 
dr's rriouveuients qui se sont produits lors de leur périétration 
au  milieu des schisles rouges. Ceux-ci posskierit une teinte 
ronge sombre. Quant au coticule, il se présente encore en ,, 
sous forme de trks petites IcnLillcs au  milieu Les schistrs. 

' C'est dans le coticulc Lrouvé en , (4873) que j'ai observi: 
'aggloméralion du  grenat e n  pelotes (p. t S7).  
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I h  ., u n  yeu a u  h' d',, le çcbisle rouge coritienl dcs 
p~i ' l i es  vertes rirériiicdrs (4893)  il gras gi airis de  qiiarz.  011 
y ii.oiiYe cies r r i ~ l a u s  ~J'oiirélile el des globil;cs irr.éguliei-s, 
gruiiicleux, d1igdriis6s les lins et les autres cn une siibçiailce 
jaoric isoii,ope ( p  '210). 

30 Assise des scli i~ics gris ot[rt'lili[èrcs Celle assise n'est 
connue qu'a I'exlrËrriilé S. E:. de la colline, en elle est a 
I'dIi~t de sclii>i,e stéatileux gris. 

Dumonl désigiie soiis le nom de bande de  Salm-le-ChSIeau 
un m ~ i s i f  de salrnien s u p h i e u r  q u i  s161end d u  c h e m i n  de 
S11.1 ü Çororine A 1'0. jusrlu'a Caliay. prCs de f i c u ~ i l l e  i I'E. 
II curisliiue deiiic colliries, 16 l 'hier d u  ilIorit el le  Thicr 
sEpn"6cs pa r  1:i Salm, qui dcpiii.; Salin-Ch3tcriu jiisqu'li la 
:talion de Yicl-Salrn, coiilc dans u n  d2filé ktroil et cmscarpé. 
Je dCrrioi~irerai que la vallée de la Salrn correspond à une 
fdillc. Sur la r i t e  gniiclie, il g a en ril;jliié au moins 
d e u x  barides bien nelles, auxquelles on peut i Cunir les 
bandes clc la r i l e  droite. J e  conserverai à la baride niCi-idio- 
nale le noru q u .  Uümoiit a dorinb a l 'ensemble etj'appellerai 
celle di1 Nurd : bande d e  Çatiag. 

Pour plus de fi:~ilité t1;iris l'exposilion il y ri licii dc com- 
mencer par d6crir.e la coupe dc Ic i  vallée de  In Palrri siir la 
rive ç.iuche. 

Cozipe d u  dr'fi1C dc la  Sahn sur la rice gaziche. 

' l u  N.  dc 13 gare da Viel-Salrn, on voit un  rocher de 
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qiiarzoptiylla~le, du  salmien i~ifërieur, iuclirié ail S. 700 E. 
Toutcç les roches qui forment le dhfilt! de  la Salm lui sont 
superpos6es el appartiennent au salrnien siipEricur. Ce sont : 

l o  Schiste vert compact ilnihitifbre (4903) ; on y dislingue 
des Iroiis qui paraissent dus 3 13 destruction de cristaux 
d'ot[rélile; ils sont coiipc's e n  Ir;iriçtit!e au S. de la station 
contre une barribre de passage. 

20 Scliiste noir bleuâtre, que l'on doit rapporter aux schistes 
zonaires; il affleure au S. de la barriére et au-dessus de la 
tranchée; il conlienl un  banc quarzeux vei t .  

3 Esp:ice de Ill0 rriélres saris affleiircrne~it. 

40 Schiste compact noir brun,  visible au N.  d e  la grande 
traricliée du  chemin de f e r ;  il va passer e n  hau t  du coude d u  
chemiri qui va au  bois de Bouafa. 

5" Pliyllatle gris oliçistifére i leinle rouçeàtre (4907) avec 
ottrélité ,cristallisée, diçliroïque Il y a en outre des plages 
scnsitilerrieril reclarigultiires, isoiro~ies, iricolores, trarispa- 
rentes, dorit ou rie voit même pas les limites i la lumiére 
riaiiircllc; on n'y d i s h g u e  que des grenats et des grains 
d'oligiste plus pelits que ceux d e  la roche ; ils sont entourés 
d'une auréole de  mica blanc. J e  les considere comme des 
cristaux d'otlrélile ép igh isée  en une  substance isoiropc 
iricorinue. 

6 0  Phyllade gris oliçistifére 3 teinle gris noir, avec paillettes 
d'otiiélik plus grarides el plus nombreuses que dans le 
prkcédent. Iriçliuaison S. 300 E .  = 600. 

70 Phyllade gris o!igistifiire A teinte un peu rougealre, plus 
phyHadique (4395) ; les pailleltes d10ttr61ite sont moins 
serrées ; il est traversé par  des bandes vertes, où il y a moins 
d e  quarz et moins d'oltrétite que dans le  reste di. la roche. 

- 80 Phylladc gris oligistifbre (1208) avec teinte noire et  
nombr.ciiscs ollrblites, où j'ai signalé (p. 200)  des exemples 
de  traction remarquables. 
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Tous ces pliyllaùes oligistifPres contiennent du grenat. Ils 
appartiennent 2 l'assise des schistes rouges ; mais l'assise 
est incomplkte, car une faille ritrniine les sçliistes zuriaires. 

F. Fnillc. 

90 Schistes gris noirs (49l1 et 2211) qui s'dlendent jus- 
qu'au deuxikme passage a niveau; ils sont coloi~és par I'ilmé- 
nitc; ils conlierinerit de l'ottrélite e n  petites larrielles. 

10" Schistes noirs zonaires, ilmdnitifkres, a grandes zones 
(0220) . 

110 Schiste phylladique gris (4913) auquel des  gaufrures 
trks larges donnent une apparence cannelée. L'ilmfinite y est 
trbs abondante en lamelles allongdes, para118les au longrilin, 
brunes snr  les bords, déchiqiietfes a u x  cxtrc'mit8s; il srmhlc 
s'en échapper une poussiére brunatre. D'autres particules 
d'ilméniLe sont plus irrigiilières ; elles forment avec le ruLile 
parasile (sagénite) des dessins de marqueterie comme ceux 
que  RI. Renard a figurés. La partie supérieure du  schiste est 
noire, phylladique, gaufrde. 

120 Schiste gris oligialeux avec paillettes d'ottrélite (4914). 

130 Pliyllade gris noir i l re  oligisiifére et  oltrdilif6re (2209, 
4390), 3 poussitre grise sauf quelqiies bancs qui ont une 
teinte violack Il est cxploild comme ardoise. 

24oPhyllade rouge sombre avec coiicule (4389). Ce sont 
ces roches qui fournissent les remarquahlm noy~iux oltréliti- 
qucs hir6fringcnts qiii ont 6th dEcrits plus haii t  ( p  203 et 205). 
Sous le coticuie il y a, ail milieu des phyllades rouges, du 
pliyllade vert grenu otlrélitique (2218, 2221) dans lequel on 
trouve du  grenat. 

150 Schiste compact rouge a gros grains (4018) Il conticrit 
des uoyaux arrondis d'ottrélite épigdriisfie e n  viritlile oii en 
mica blanc (p. 206) ; le grain diminue de plus en plus, mais 
les noyaux persistent (4391). 
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1 0  Schiste compact rouge, A grains fins, trbs lourd. (-2246, 
43%). 11 contient des globules otlréliiii~ues, soit seuls (2946), 
soit avec des noyaux kpighnisés (439-i). Ces roches ont t'té 

demites précédrmrnent (p .  209 et  211) .  

170 Schiste rougi1 compact (1920, 49231, plus ph~l lad ique  
que le pr8c6dent avec banc de coliciilr: el c o u ~ h e s  subor- 
données de schisle gris-verd;ilre otlrklitiftre. Un cSch:mtillou 
de scliiste roiigt! (4920) montre l'association des globiiles et 
des noyaux ( p .  209) Ccs couches sont sous le château. Dans 
une petite carriére ou l'on a tenk! l'exploitalion du  coticule, 
on trouve d u  schiste zonaire g i s -c la i r ,  passant au quarzik:  
il se  rapproche des schistes gris à grandes ottrélites. 

180 Espace saris sf'fleurement, peut-ktre occupé pour des 
sctiisiés trés gris ottrélitifères. 

If'. Faille, 

2 9 0  Scliisics compacts verdâtres. 

. 200 Schiste zonaire noir bleuâtre exploité pour dalles 2 
Salm-ChSieau. 

On voit ici une nouvelle bande de schistes zonaires super- 
posés aux schistes rouges ; il en sera qiieslion plus tard. 

En rdsumé la coupe de la rive droite de  la Salm a rnoniri 
deux bandes de  roches oliçicteuses. Dans ces deux bandes le 
pligllade gris oligistifère est trés développb; le schiste rouge 
n'existe que dans la bande méridionale. 

J e  designe la bande septentrionale sous le nom de bande 
de Cahay et la blinde m4r~idioriale sous le rioui d e  bande de 
Siilm-Ctiâteau. Je commencerai par l'étude de celte dcrnihrc 
aprés avoir dit un mot de la coupe du  défilé de la Salm sur  la 
rive droite. 

A l 'entrée du  dbfilb, vis 2 vis la gare, il y a une ardoisière 
abandonnée dans le phyllade gris oligistifére. L'inclinaison y 
est a u  S.  40'' E. = 50°.  On a vu qii'elle est au  S. 3U.E. sur  la 
rive gauche, il y a donc entre les deux rives, une léçkre dilfë- 
rence de  direction. 
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Ail-dessus d c  ces ardoises on trouve, corrime sur  la rive 
gauchc, 115s schisles zonaires ; mais celte assise a s u r  la rive 
droile unc impoilance bien supéi.ieure à celle qu'elle prikente 
sur  la rive gauche. Elle s'élend jusqu'à Salm-le-Chateau, cons- 
tituant des rochers escarpés, d'où se sont éboulés des quan- 
tités de tilocs, empiltIs les uns sur  les niiires eri u n  chaos, qui 
coiiti,ibue à un haut dcgré h donner au dGlilé de  Sdlm son 
cachet piitoresque. Ce sont des schistes noirs, ou  noir- 
bleualres; ils sont soiivenl rayés de larges bandes blanches. 
Ils sont tous chargés d'i!mhitc. 

En face de Salui-CtiAteau on trouve des schistes rouges 
avec une couche d e  çoticule ; je n';ii pas V U  les pJiyl!ades gris 
aidoisiers qu i  sont sur  la rive gauclie erilie les scl i i~tes  
zonaires et  les schislcs rouges, mais ils peuvent m'avoii 
échappé. 

Les schistes roiiges sont siirmont6s directement par l'ar- 
kose dcvoriienrie. 

La diffërence des deiix rives est telle qu'elle rie peut 
s'expliquer qiic par unc faille a w z  cornplcx~,  ou  pIi116t. par 
un  ensemble de failles dont le  mécanisnie reste à d6terminer. 

La bande de Salm-Châleau s'étend de Sart à la rive droite 
de la Salm, sur  une longueur de 4400 métres. 

1"nssisc des schisres zonaires. On vient de voir la compo- 
silion de mile  assise et son épaisseur sur  la rive droile d e  la 
Salni. Il a (:le question plus haut  dcs particularités qu'elle 
présente sur  la rive gauche On peut la suivre presque tout 
le long di1 faite de la colline de Thier du Mont. 

Elle y pri'senfa des schisles zonaires 3 grandes zûnrs 
noires. superpoiés 2 des schisles verts, cornpncls, ilm6riitiii:res 
((L902), qui passeni aux quarzopliyllades. On constate en ce 
point que la direction des phyllades oliçisiifPres coupc 
obliquement celle des schisies zonaires. 
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20 Assise d m  schislcs rouges.  ~ ; i  baiidc ardoisibre d e  
phyllade gris oligistifëre, qui est exploitEe sur la rive gauche 
de la Salm (rius 5 i 8 de la coupe) se prolonge sur  la pente 
méridionale d u  Thier du Mont. S u r  une longueur de  600 

mEtrc4, il y a des carrières d'ardoises et de  dalles. Ces 
couches plongent an S.-E. ,  contrairement 3 ce qui a lieu 
dans 13 vaIlCe de  la Salm, où l'iuclinliison est au  S.-O. 

Le coticulc a été exploilf, dans  une sCrie de trous, au S .  d c  
la ligne d'ardoise, occupant la mème place que dans la vaIlde. 

A une distance de GO@ métres de  la vallée les exploitations 
cessent, le sol est couvert de  bois ; je ne sais si la ligne se  
prolonge. Cependant le long d'un sentier, j'ai trouvE du  
phyllade vert ottréliiique, qui semble 6tre le  mEme que celui 
qui se  trouve dans la vallée sous l a  couctie de colicule. 

Quoi qu'il cn soit d'uric intcrrupiiori possible, je consiil?rc 
comme appartenant a la même bande les phyllades g i s  
oligisliféres h teinte plus ou nioins violacée que l'on voit 
le long d u  coude d u  c,hernin de  Conilé 3 Viel-Salrn o u  
dans le  prolongement. Ils sont accompagnés de  pliylllides 
berts otirdlifhres. bu %.-O dt: Corrit6 il y a une couctie d ~ :  
co:icule, 2 la partie supérieure d u  ptiyllade. 

La baiide d'ardoise grise est erisuite rejettie au N.  Elle 
apparaît a u  sommet du Thier du Nont 3 la cote 5 i 3 ,  passe au  
N .  de la cdle 520, où on l'exploite pour dallcs, puis au  riord 
de  la cdte 534 et S .  termine un peu 3 1'0 O n  y trouve un 
banc de  phyllade vert grcriu o1tr~iitifi:r.e remarquable parce 
qu'il contient de l ' i lméiii~e. Au S. de la bande d'aiduise 
grise, vient une ligne d'exploitation de cotiçule dans du  
pliyllade rouge ; le phyllade rouge el le coiicule (2-323) 
coritie~inent des noyaux oltrGliliques épigéniséa (p. 905 et 
106) 

30 Assise des schistes gris ollrelitif2res. Celte assise n e  se 
voit pas dans l'escarpemen~ de  la vall2i: d e  la Salm, mais si 
on monte le senlier qui conduit d u  ctiitleau vers le bois, on 
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rencontre Urie quanti16 de blocs de  schistes gris zonaires 
quarzeiix A grandes ottrélitcs ; un peu plus haut,  on trouve 
la roche en pilace traversant le sentier et dans le bois sur  
le haui de l'escarpement des quarzites gris-bleuâh-e appar- 
teriarit i la m h e  assise. 

Ccs couches ottrFliiifères, qiii sont cn placo siir lo sommrt  
de l'escarpement, manquenl dans le  bas, où il y a une série 
continuedepuis le  phgllade gris jusqu'au sommet des schistes 
rouges compacts. Si elles se prolongeaient en profondeur, 
elles iraient passer au milieu des schistes rouges. Il y 3 donc 
un  accident, une faille qui a fait disparailre presque tous les 
schistes rouges u n  i e u  à l'ouest de la vallPe de la Salui et qui 
reporte vers le sud les schistes i otlrélites. 

Normalcmcnt ces scliistcs gris devraient sc trouvcr au- 
dessus de tout l'ensemble des schistes rouges ; j'ai cil6 plus 
haut un  banc de quarzite qui peut s'y rapporter dans la 
petite carrikre sous le château de  Salm. 

On voit encore les sçhistes gris ottr6litifbres au milieu de 
1;i colline du Thier du  Mont, un  pcu  au  S. di1 train de 
coticnlc. 

Sur  la rive gauche de  la Salm, la bande de Cahay, ou 
bande septentrionale, est presque partout cachiie par les 
hais. On explode le  phyllade gris oligistifbre soit pour dalles, 
soit pour ardoises (440.2, 1241)  dans plusieurs carrikres 
ouvertes dans Ic bois de Bouaîa. Si on  se dirige de  ces 
carriéres vers le S en montanl dans le bois on rencontre dcs 
schisLes rouges ; plus haut la roche devient violacéc el se 
charge de petites ottrélites; puis vieniient des q m r z o -  
phyllades verts à petites ottrélites et enfin une longue série 
de schistes zonaires. Une failIf: sCpare les quarzophyllades 
des schistes rouges. S u i  la trace de celte feuille, on trouve un 
peu à i'E de  la longitude de Gororine des schistes gris avec 
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pclitcs paillcti.es d'ot1rd;ik e t  gros octabdies dc maçnkliic. 
Ainsi d m  le  bois de Bouafa la bande est plus compléte que  
dans la vallée de la Salm, puisqu'on y voit les sctiistes rouges 
supérieurs aux ardoises. 

Sur la rive droite de la Salm, les ardoisiéres commencent 
sur le bord de la vallée et se prolongent jusqu'a Cahay. Ce 
sont toujours les ardoises grises, oligistifères e t  ottrClitiféres. 
A 13 grande ardoisibre des Renards, siluée au S de  Cahay, 
on voit des scliisies r o w e s  sous les phyllades gris oligisliféres. 
Ces scliistes rouges surit donc inférieurs aux phyllades gris 
cnntraireuicnt A ce qiii existe dans la vallbe de la Salm. 

Au-dessus des ardoises oligistifEres, il y a des phyllades 
noir -verdâlre  ollrélitil'bres, ils représentent les sçliistes 
zonaires, qui dans la vali6e de la Salm sont également super- 
posés aux phyllades gris. On doit supposer qu'il y a une  
faille par glisseme~it entre les phyllades gris et les schistes 
zoriaires. Cependant celte faille n'est riiillemerit visible ; I J  
superposiiion est concordante et, en apparence du  moins, le 
passage est insensible. 

Assise des schisres gris ottreliti[ères Celle assise ne se  
voit nulle part dans Id bande d e  Caliay, au  conlact des autres 
roches ; mais h 600 m. à l'est des ardoisiCres de Caliay, j'ai 
trouve des scliistes quarzsux verd9ires r e u i ~ l i s  d'oltrtilile e n  
prismes minces çénéralcmcnt simples. Lc q u m  est cil grairis 
;issez gros ; le ruiile y est trBs abor1d:int. On y voit aussi des 
grains noirs, probablement d'ilmériile, milis ils sont locillisés 
en inclusion dans l'ollrélite. 

La hande de Cahay est connue s u r  une longueur J e  4 kilo- 
mblres. Elle se  termine B 1'E. aux carriéres vis 3 vis de 
Neuville. Au dela l'arbose devooicnrie repose en stratification 
discor,dank slJr les scliistes zonaires ou  mdrne sur  les quarzo- 
phj1l;ides d u  salmien infririeur. 
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On retrouve les phyllades oligislif&res au  S. E. de Recht 
(Prusse), h l'entrée du  bois d'Ernmelser. Les couches g incli- 
nent de GO0 au S. 401. E. 

Le pliyllade de Recht a été dbcrit par JI. le professeur 
Zirkel. ( ' )  Le sa van^ pd~rogrnplie y a reconnu dans l a  sulss- 
tance micacée qui forme la pâle du phyllade. de  l'oligiste en 
granules rouges, d u  grenat, des microliks prismatiques que 
LI. Kenard détermina plus tard comme du rut1 e el des 
grauules noirs opaques qu'il considère comme du  char bon ('). 

BAKDE DE JOUBIÉVAL 

J e  désigne sous ce nom la bande de schislcs zonaires ou 
de couches assimilées, qui s'étend de Salm-Château a Jou- 
biéviil, borna111 au S. les ba~ides de schistes rouge5 de S a l ~ n -  
Château et de Sart. Elle est limitée au  S. par l'arkose tlevo- 
nienne. Les affleuremenls sont disconlinus, aussi est-il diffi- 
cile de donner une coupe compléle. Cependant autour de 
Salm-Ctiâteati, on peut suivre une serie saus lacune impor- 
tante : 

10 Des schistes compacls verdSlres visibles r n  descendant 
d u  vieux cliâleau vers le village. 

20 Dcs scliistes zonaires exploitds pour dallcs, s u r  les deux 
rives du ruisseau d e  Colnay. Sur  1s rive gauche, I'irii:linaiçon 
est au  S. 3,' E. : 380. Sur 11i rive droite, ces scliiules zonaires 
s'enfoncent au  S.-E. soiis la série suivante. 

p~ ~- 

i l )  l m r t o ~ ,  Der piryil i le v u ~  Recirl ~ I L  I l o f ~ ~ w l é ? ~ i ~ .  Verh :~~id  
Iungcn der  natiirhistoriachen Vereines dcr preussischeri Rliéinlande 
u n d  Wt~sLfdlens XXXI 1) 82. 1874. 

(2j  I Renard  figure aussi ccs corpuscules iioirs (11é:n. sur  le coii- 
cule etc. fi:. 6 ) .  dans uii phyllode oligisliftre de Viel-Salm. I l s  m'on1 
6cliappt, ou je les ai çoiifondus soi1 avec I'ilinéniLe, soit avec I'olipisle. 
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30 Des schisles compacts tendres, h teinte gris verdatre et  
b apparence un p?u zonairc. 

40 Des schistes zonaires gris-bleu, ilrnénitiffires (22i7, 
5013); ils plongent de 5 W a u  S. ? S o  E. 

5"es schistes compacts gris, tendres, airnanlifkres (62%); 
les octakdrcs d'aimant sont trbs visibles à l'ail nu ; la tour- 
maline y abonde. 

60 Des schistes verdatres ayant une  teinte rougeatre visibles 
A l'angle de la rouie de Bovigriy. 

'in Iles quarzites gris-verddtre en couches lbgérement con- 
tourr16cs constituant un rochcr entaillé par la route de  Bovi- 
çny. Au-delà on [rouve l'arliosc. 

Cctlc série doit être limililc h 1'0 , h 5 0 0  ou 600 rnéti'es dr, 
I'eiitrée dc la roule de  Fi,aiture, par 13 faille qui arrêle la 
fiaiide de coticule et de scliiste rouge de Salm-Château. 

811-delil de la l )Se  borne, la route d c  Friiilure prc5serite une 
trdnchte dans des schistes zonaircs à larges zôncs I~lanclies 
et noires avec quarzophyllade irrLSçulier, &alement zoriaire. 
Des roclies $ peu pres serribl~bles, i e  ~riorilre~it sur. l'autre 
rive prés d e  ComtE. La route traverse rrisuite pendant 2 kilo- 
mPtres une p la ine  saris affleurements. 

A Joiibidvül, il p a sur  la rouie de  Fraiture de belles car- 
rihres dans des scliisies zonaires, gris-noiralrc i lmhit i féres  
(4941. 49-13), inclinds S. 25" 0. = 350, avec zones alternati- 
vement grises el noires. Les premieres sont formées presque 
exclusivemerit de mica feutre, le quarz y est rare  et l 'ilminite 
moins aboridante. Dans les zones noires le quarz es1 en grriins 
plus gros. Au milieu de ces schistes z o n a i m ,  il y a des bancs 
de quarzophyllade gris aimantifére ('1942). 

Lrs ui0rries roçlies forment un escarpement au N. des 
carriércs le lorig d u  chemin q u i  va 3. Petit-Sart. Elles ont 
encore 616 exploitEes sur  la route à l'O. prks de la borne 94 e t  
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?I 500 m. pliis loin, s u r  le territoire de  Biliairi. Ces 
derniers bancs vont p.isscr entre les carriéihes dc dalles el le 
v i l l a ç ~ ~  de Joubiéval. 

A 1 k .  au S .  S. E. d u  vill,i;e, il y a des carrikres, oii l'on 
exploite, sous l'arkose getlinriienne, des scliistes siliceux gris 
et des psanirriiles, qui ri'orit pas leurs analogues aiilre part 
daris le salmien. Ces couches semblent s'enfoncer sous les 
phyllades noirs pyriliféres qui  sont dans le prolongement 
de ceux d'Ilkbrouva1 et ou l'on a ouvert une belle tranchée 
sur  le chemin qui va A Ottrtr. Mais il doit y avoir en 
ce point une faille e t  il serait bien difficile pour le moment 
d'établir les rapports des diverses couclies. 

Bien qu'il n'y ait pas de  relation visible entre la série de  
Joubiéval et celle de Salrn-Château, je pense que les schistes 
zonairts de Joubi6val vont passer au  sud des çouches de 
Salai-Chdleau sous l'arkose de Provedroux. 

n E s u ~ 8  STRATIGRAFIIIQUE. 

n c  ious les dELails stratigraphiqiies qui précéderit. on peiit 
tirer quelques conclurions s u r  la strucrure di1 salmien 
supkrieiir. 

Le salmien supérieur présente trois grands termes que 
j'ai LI6sig1i(ils SOUS le noni d'assises. 

1" Le plus imporlant de ces tcrmes est formt': par le schiste 
el le  liligllade rouge avec colicule, le phyllüde gris oligistiftlre 
et l e  phyllade vert grenu. I m  relations de  ces diverses roches 
ne  sont pas encore établies. 

Dans un nieme massif de  schistesrouçes, on trouve souvent 
plusieurs faisceaux ou trains de coticule et chacun de ces 
trains est form6 de plusieurs lits. 11 est probable nbanmoins 
que les couches de  coticule n'occupent qu'lin seul niveau 
d m s  les schistes rouges et que les divers trains n e  sont 
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que la répéiilion d'un faisceau unique, rament? un jour par 
des failles. 

Quant au  coticule en lui-mbme, il parait être di3 à la forma- 
de grenats dans un schiste quarzeux blanc. Dans la colline 
de Sarl, on  voit la quarilitr! de grenat dimirluer dans uri mdme 
fnisccau B mesure que l'on gagnc vers l'ouest et aussi dans Ics 
divers faisceaux, si on se  dirige vers le nord. J'eçlime toutefois 
que l ' i tude prdsente n'a pas djt le dernier mot ;  il faudrait la  
contrôler par  des recherches méthodiques faites avec la 
collaboration des exploitan'ts. Ce n'&ait pas le 'but  de mon 
travail. 

Les phyllades verts grenus sont e n  bancs iritercalds dans 
les phyllades gris dont ils nc diffèrent. que par  i'ahscnce 
d'oligiste. 

Il resie à examiner les relations des phyllades gris oligis- 
tifSres avec les phpllades et les schisies rouges. 

Dans les bandes de Lierneux et de Verleumont, il n'y a de  
phyllade gris qu'A I'extréiiiit6 occidentale, sur  les bords du  
Groumont et  encore ces phyllades préseriteril-ils une Iéghre 
Leirite i.ouge. 

Dans la bande du Colenhan, les phyllades gris sont mieux 
développés; on les exploite comme. ardoise ; mais ils ont 
encore une teinte-rouge31re qui domine de  1'E. vers L'O. Ils 
sont intercalés dans les schistes rouges que l'on irouve au 
S. et au N .  

La bande d'oltré, dans sa partie occidentaie vers Bihain ne  
conlient pa.i de phyllades gr is ;  mais il en exisle au  S. de  la 
bande et peul-etre en rapport avec elle Dans la parlie 
orieril;ile, à Ottré m&rne, celte zone d e  phyllade gris est au 
siid des schistes rouges et séparée d'eux par une faille q u i  
fait apparaître les schistes zonaires (p .  281).  II s c  poiirrait 
qu'il en fut  de  mCme Bihain. La bande de phyllade gris e n  
question a donc une poailion indeterminée par rapport aux 
scliistes rouges. 
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Cependant à I'E. d10itr6, on exploite des pl i~l lades gris- 
rougeâlre, bien voisins des plijllades gris lypiques ; ils sùiit 
supérieurs de 1 0  rnèires aux schistes rouges 3 coticü'e 
( p .  279) .  

D a n s  1ii bande de Sart, il n'y a pas de phy1la;lc gr is ;  a i l  

contraire la bande de Salm-ChTitean en est abondamment 
pourvue. Lt-s pt~yll~ides gris sont exploités sur  toute 13 

longueur de la bande depuis la vallke de la Salrn, jusqu'i 
l't:xli~éruil8 ocçideritlile de la co!line de Tliier-du PiIorit. Toulc: 
cctle bande es1 i~ifdrieure a u x  sc l i i~ t i s  rouges;  on pcul 
facilement le constaler clans la vaIlGe de la Salm. 

Dans la bande de Caliay, Ics phyl!ades gris sont aussi trbs 
dtvelsppés, tandis que Ics scl i is t~s  rouges ri'apparriisserit que 
tau1 3 fait loc;ilenit~rit, 3 la cai~ri61.e c1i.s Rcnlirds. Dans celte 
ç2i.rikr.e les ph~llarles çris sonL su~iéricurs aux sçliistes roiigcs. 

Ainsi 113s phyllacles gris sont tanlot suph-ieurs, tailtût ilif:-. 
~ir- i i rs  aux schistes rouges; tariiôt ils sont très db\cloppés, 
tantfit ils manquerit complbtement. Ils passent ins~nsiblcriirnt 
aux scliiales roiiges, au point qu'il est souvent bien difficile 
de décider bi telle roche peut se rappoiter A uri type ou 
l'aulre. 

J'en concliis que Ic pliyllatle çris est unc t ransf~rmation 
accideriiellz d u  scliistc rouge. Comment et sous quelle 
influence s'est produit cette transformalion? Je ne puis Ic 
dire, mais je suis disposé à croire qu'elle indique un éiat de 
rn6tlirnorpliis1ne plus avanc6. 0ii i econnail au  rriicrosçope 
que les grairis d'oliçiste dans les r o  hes rouges sont plias 
petits, plus lransparents, d'un rouge plus clair, tandis qui: 
c w x  des plijllades gris son1 en majoritc! plus gros, alloriçés 
daris le sens des fibres de la roche, noirs, opaques, translucides 
seiilcment sur  les bords où ils prennent nne teinte rouge. On 
1(,s prendr;iit fiicilcment pour de  I'ilmCnite ou inème pour Ji: 
la magnétite, si on n e  voyait dans la  n:ême plaque tous It,s 
passages entre ct s gros grains noirs opaques et l rs  peiiis 
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grains rouges transparccts. Je  crois que I'ohgiçte des pliyl- 
lades gris a reci.istallisé ct s'e>t agglom6ré e n  g a i n s  lrés 
denses par suite dumétamorphisme qui a produit le phgllade. 

20 Un second lerrne que je rapporle au saluiieu supérieur 
est composé de scliistes zoriaires, de phyllades verts chloriti- 
féres, et de  uliyllades noirs On y trouve comme roches 
subordonndes les quarzophyllades et les quamites. 

Cette assise doit étre considérée cornme infërieure i celle 
des schistes rouges parce qu'elle existe toujours entre celle- 
ci et les quarzophyllades d u  salmicn infkrieur. 

Reslerait 3. établir les relations des Irais roclies principales 
de ce groupe. 

Au moulin de la Fosse, prEs de I.ierneux, on  voil la s t r i e  
suivante. 

Phyllade noir,  
Ptiyllade ver t ,  
Schiste zonaire,  
Phyllade ver t .  

A Verlcumont, la coupe es1 
Schiste zona'ire, 
Ph)-llade ver t ,  
Schistes zonaire,  
Phyllade ver t .  
Phyllnde noir.  
Phyllade vert .  

Ce sont les deux seules coupes continues et l'on voit 
qu'elles diffkrent beaucoup l'une de  l'autre. Lrs  pti>llatles 
noirs, qiii par leur caraclCre minéralogique semblaien! devoir 
former un bon horizon, sont a la base dans la premiEre sCrie 
et au somme1 dans 13 seconde. 

La disposition stratigraphiqiir, primitivr! peut avoir été 
modifiée et ê t re  actuellement compléternent embrouillcie par  
suile des glissements de couches les unes sur  les autres, 
snivnnl des faibles obliques, semblables, avec moins d'ampli- 
tude, A celles qui ont produit l'homceoparaclase. 
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Les schistes zonaires demanden1 quelques remarques sup- 
plCrneniaires. I l  y a des schistes zonaires à. i l m h i t e  et des 
schistes zonaires a oligiste. J e  n'ai pu saisir aucune relalion 
entre la p rhence  de l'uri ou de  l'autre miriëral et la position 
d e  la roche. L'ilrnénile aurait-elle prit naissance aux dépens 
d e  Yoligisie prirriilif sons l'i~ifiuerice de I'acliori mélamorphi- 
que qu i  a donnd n a i s s a ~ c c  aux microlites de rutile ? 

I I  y a a u s i  lieu de  remarquer qii'il exisir, des schislcs 
zonaires a la partie supérieure des schistes rouges. Je les ai 
signales au N. de verleumont (p. 271) et h 1'E. du Colenhan 
(p .  275) .  

30 Le trpisiéme terme du  salmien supéiieur es1 le schiste 
gris clair ~~~~~~~~~~~~e ; il es1 presque toujours accompagné d e  
quarziie gris. J e  le çoncidbi.e comme supérieur aux  schistes 
rouges, parce qu'on le trouve ioiijoiirs a u  sud des sçliisies 
rouges el parce qu'il n'existe nulle pal t  enire les schisles 
ro1,igcs et  le salmicln infërieur. 

La sfirie est donc bien éiablie de la maniiire suivante de bas 
e n  haut : 

1 0  Schistes zonaires, l'hgllades verts, Pliyllades noirs. 
20Scliisles et l'liglladrsrouges. I'hylladcs çris oligislifbres. 
30 Schistes gris clair ottréliiifbrei. 

Si la r6pétition des m h c s  couclics aux environs de 
Lierneux est le rësuliat de faille par liomaeoparaclase ( i ) ,  cts 
fdilles doivent se trouver au dessus des schistes gris clair, et  
quarid ceux-ci manquent, a u  dessus des schistes rouges. 

40 Conditions dans lesquelles se t r o u v e  l90ttrélite. 

L'otkélite est normale daus les schisles çris clair,. ilans les 
phyllades gris oligistiféres et  dans les phyllades verts qui leur 

(1) GOSSELET. L'Ardenne p. 726 
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sorit subordonnés ; elle est accidentelle dans lcs autres 
roches. 

Oltrélite dans  les schistes g r i s  clair. - C'est dans les 
schistes gr,ij clair que I'otirélite se pi4sente en plus grands 
cristaux et  qu'elle est le  mieux coriservée. Elle eslcaractQis- 
tique de l'assise. Or les schisies gris clair qui constituent le  
terme le plus élev6 du salmien sont toujours au t x k  des 
failles obliques, qui coupent le salmien en plusieurs tron- 
çons ; ils ont dii subir l n  pression, le frottemenl. I'Ecrase- 
nient du paquet qui remontait sur  l e  plan incliriE de la faille. 
On es! donc en droit clc rapporter au  dy~iamom@tamorphisme 
le bezu développement d e  cristaux d'otir&lite qu'ils prksen- 
ent. 

Ollrél i le  dam les phyllrldcs gr is  oligistifCres et  dans les 
phyl lades ver l s  grerzits. - L'ollr6lile est aussi constante dans 
ces roches, mais elle y est en paillrttes beaucoup plus petites 
que dans les prEcétienter. Son origine mélauiorpliique n'est 
guère douteuse. On pourrait la considérer comme due a u  
rriétlimorphisrne çBn6ral qu i  a transformé toutes les roches 
camhiicnnes, comme un  cas de cc qiir j'ai appelé lc meta- 
m o r p h i ~ m e  straiiqiie ( ' ) ,  parce qu'iriddpenilammenl dela cause 
métamorphique génbrale, il est dû A la composition d'un 
strate et  qu'il peul scrvir à le caraclbriser ; tels sorit les cris- 
taux de  mngnaiite des artioiscs de  Devillc, les paillclles de  
liiutite de Berkix, etc. II fdut remarquer tuutefois que l'élude 
stratigraphique conduit A considérer les phyllades gris comme 
des accidents locaux dans Ics schistcs roiigcs. Si,  comme je le 
pense, sans pouvoir encore e n  définir la cause, ces accidents 
sont diis uniquement au mtitamorpliisme, i! y aurait peut- 
Cire aussi lieu de faire entrer l'oltrélile des pli~lllides gris 
dans la catt:gorie des faits mt;taniorptiiques accitlentels. 

( 1  ) GOSSELET.  L'Ardenne. 
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O i ~ u J i l e  datls Ics sciz is les rorqes. - L'ottrEliie se rencontre 
fréquemment Jans les roches rouges qu'elles soient a I'état 
d e  schistes compaclcs ou de pliylladcs ; mais elle y est rare- 
ment en prismes; elle s'y présente géndralemeni en noyaux ou 
eri çloliulcs. Ori pcut coiisidérer ces forrues comme uri &lnt 
d'aggrSgaiion dc la matiki'e moins avancii que la  forme cris- 
t~lliiie.  C'es1 niême une des raisons qui me font penser que 
le  rni.tanior~iliisrne des pl~gllades gris es1 d'un degré siipéricur 
à celui dcs roches rouges. Quoiqu'il en soit, la production 
de I'oitrd!itc: dans les roches rouges, peul-Elre liée aux 
actions m h n i q u e s  qui ont br-isc! le salmicn ; mais on n'en a 
aucune preuve directe. 

OttrClile d n m  lc colicule. - Le coticule qui est sulsordonriii 
aux s~his tes  rouges peut aussi contenir de I'oilrélite, soit en 
cristaux, soit t'n noyaux, soit en glubules; mais ce minéral y 
est relativement plus rare  que dans lcs roches roiiçes. 

Oitri l i le  daus les schistes zonaires  - Les schistes zonaires 
n e  m'orit offert d'ottrélite que dans trois localilCs à Viel Salrn, 
à Otlrk, au Thier-du-Mon1 et 3 Cah~ig. 

A Vicl-Salm, on trouve de l'oitrélite clans les schislcs gris 
01igistifL:res (4914) de la couche no 12 (p .  290) ,  qui forment 
le  passagr, des scliistes zori;lires aux phyllades gris ottrtiliti- 
f h e s  exploitFs comme ardoise. Or. peut les considdrer 
comme la base de l'assise, avkc u n  moindre degré de scliis- 
tosit6. 

Il y a aussi de 1'ottrr:lite dans Ics scliisles gris noirs de 
la couche n'  9 (p 230), q u i  sont i inmddia temrn l sup6r ieu r~  A 
l a  faille séparaiive des deux bandes de la Salrn. Dans un* 
échantillon provenanl de ce gite (22 11) ; les lamelles d'otcrti- 
lile?;onl trcs nomhreuses. mais tic très faihlcs dimensions 
( l /5  à ! / f i  d e  millimbtrc en lorigiieur) ; l'oxidc méiallir~iie y 
est h I'état d'ilménite. Un second échantillon (4912), contient 
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des prismes d'ottrélite plus gros, mais tronqués, comme 
déchirés. Outre de I'oligisle en petits grains rouges. on y 
trouve encore des par t i cu l~s  noires, allongées, que l'on pour- 
rait rapporter ;) I'ilmdnite, si on n'y reconnaissait une leirite 
roiiçpâlre sur  les bcrds. Ces dcux f,chantillons proviennent 
probablement de deux coiiches diflérentes, mais je ne  puis 
dire quelle est leur posilinn stratigraphiqiie réciproque. 
Quellc qu-elle soit, tous deux sont au  toit de la faille ; le m u r  
d e  I 'auident  est formé par les phyllades gris oligistiféres 
( 9 2 8 )  i grandes pailletles d'ottréliie, ou j'ai signalé des 
exeinples rlc traction remarqualile (p .  ",O). 

A Otlré se trouve le gîte si connu qui a fourni pour la pre! 
mikre fois I'ottrdite. C'rst un  schiste noir ou zonaire, com- 
pact, d u r ,  remplijde paillettes d'ottrélite qui atteignent 1 a 2,5 
mm. de largfur. La pate d e  la roche est formEe de quarz et  
de  mica blanc avec quelques aiguilles de tourmaline et d'abon- 
danis microlites de rutile soit en macles, soit en glomérules. 
La coloralion noire est due à des grains irrticçuliers noirs 
3 teinte 1CgL:rement brune sur le bord ; je les rapporte A I'il- 
mériite A cause de leur coiileur el parce qu'ils sont accom- 
pagnés de  sagénite. Cependant une  plaque m'a montré des 
grains d'oligiste rouges visibles avec de trés forts grossisse- 
ments. Quant aux crislaux d'otlrticlile, ils sont bien formés, 
polys~nttiéliques, dichroïlques. Ils presentent les particula- 
rités d e  mouvement que j'ai decrites plris haut (p.  199 el 200). 

La posil,on (le ces çchisles est assez difficile A déterminx.  
On les exploite dans quelques I,rous isolés à l'extrémité d u  
premier tr;iip de  coticule de la bande dfOttré, ou plutût dans 
l'angle supérieur du Z renversé (2) formé par le premier train 
e t  le  second (p. 075) J'avais d'abord c ru  que c'était un  
lambeau de schistes zonaires de l'assise inférieur qui venail 
s'iulercaler par faille entre deux bandes de schistes rouges ; 
mais une seconde visile au  gisement m'a donud l'idée qu'ils 
pourraient bien appartenir aux schistes zonaires rouge sorn- 
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bre, qui sont A la partie suphrieure des schistes rougps h 
Verleumont (p 271) et à I'extrCmité orientale du Colenhan 
(p. 275). Quelque soi1 leur âge normal, qii'ils apparliennent 
2 la base, ou au sommet dee schistes rouges, le développe- 
ment de l'oltrtilite y est exceptionnel, il ne  peul s'expliquer 
que par ce fait, que le lambeau de schiste est pincé par suite 
d 'une faille enlre deux bandes J e  schistes rouges qui vien- 
nent se joindre e n  coin. 

II faut encore rapporter 3 l'assise des schistes zoriaires 
certains schistes otlrelitiques et aimantirères (3466) que j'ai 
recueillis sur  la colline du  Thier-du-Mont h 1'0. du  sentier du  
Sart A Viel-Salm. Ces roches sont t r k s  remarquables. La pâte 
f u r d e  de  mica blanc et de quarz parait fibreuse, comme 
6lirCe. Les microlites de  rutile y sont abondants, la tour - 
maline n'y est pas rare. 11 y a des prismes d'ottrdlile qui ont 
en moyenne O m m 2  de long. Ils sont enveloppés de  houppes 
d e  mica blanc trbs pronnnctes ; i l s  contienneni des inclusions 
noirâtres el rouges. Les incliisions noirâtres sont tantôt en 
petits grains enveloppés dans une sorte de nébulositc! granu- 
leuse verdàtie, tantOt en bâtonnets qui occupent présque 
toute la largeur du prisme;  dans les premiers cas la 

-n6bulosité intérieure est diviste en zdnes plus ou moins 
claires qui sont Pgalement perpendiculaires à l'axe du cristal. 
Aux extrCmit6s d u  prisme les balonnets et les granulations 
so111 rouge cannelle, ce qui est dû h une altéralion plus ou 
moins limoneuse; il est intéressant de  consialer que cette 
altération ne s e  produisait dans l'intérieur de l'ottrdlite que 
vers les e x t r h i t é s ,  tandis que les particules qui sont A 
proximité des parois latkrales ne sont pas rougies. En dehors 
des c,ristaux d'ottrélite. dans toute la masse d u  schisle, on 
voit aussi des bdtonnets et des granulations irréguliéres 
rouge cannelle. La ressemblance de forme des premiers 
avec les lamelles d'ilménile des schistes zonaires est telle 
qu'on ne peut pas douter que ce ne  soit d e  I'ilnié~iile alldrée. 
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Il en est probablement de  mEme des granulations irréguliéreç'. 
Les uns et les autres portent de  petits cristaux parasites d e  
rutile qui sont souvent colorés en rouge. 

Enfin on trouve dans le schiste en queslion des octaèdres 
d'aimant parfaitement visible a l'œil nu. Ils ne  paraissent 
pas avoir 616 déformés; mais ils se  sont mûs dans la pate et  
y ont laissé des vides qui ont Bté remplis par du quarz et d e  
la chlorite. C'est tout A fait le p h h o m k n e  que  hl. Renard a 
fait conrisitre pour les ardoises de  Deville. Les vides sont 
toujours dans la direclion de? fibres de  la roche ou autrement 
dit du  longiain. Les cristaux d'aimant ne  sont pas altérés 
intér ieurement;  mais ils sont souvent recouvert d'une 
auréole brune ou  rouge et on constate que cette auréole est 
due A la coloration des lames ou paquets de chlorite qui 
semblent s'échapper du cristal. 

Plusieurs oclakdres d'aimant se  'moulent sur  les prismes 
d'otlrélite; mais je n'ai pas vu d'airnarik eriilav6s dans 
I'oltrélite. On peut e n  conclure que I'ollrélite el l'airrianl s e  
srin1 formés en méme lemps, ou que I'otlrélite est plus 
ancienne que la magn6tite; mais il est fort probable que les 
mouvements qui ont couché les prismes d'ottréli!e sont les 
mêmes que ceux qui ont enlrainé les octaèdres d'aimaiit et 
qui ont fait nailre près d'eux les vides remplis de quarz e l  de  
cliloriie. 

La position de  cette roche si remarquable serail inléreç- 
sante 3 connaîire. h~altieureusernent elle provient d'une téte 
de  rocher éloignée d'autres affleurements, sur  une surface 
couverle de hruyérrs  . J e  la considare comme apparlenant A 
l'assise des schistes zonaires de  la bande de  Salm-Château et 
comme trés voisine de la faille qui sCpare cette bande de  
celle de Cahag. 

Un dernier exemple d'ot;rélile dans l'assise des schistes 
zonaires m'a été fourni par l'ancienne ardoisiére des Renards 
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à 1'E. de Cahay. On y voil du N .  au  S.,  c'est-à-dire de bas 
en haut : 

1. SchisLe rouge conipacl. 
2 I'hyllnde rouge (4991) avec noyaux oltrciiiiqiies Gpi;eniséc; 

i l  renferme un banc de colicirle (499S), doni les noyaux 
olirélitiques sont aussi epigEniscs en u n e  siibs1;ince qui 
s'eleind sous Irs nicols croises (voir p. 204). . . . G m  

3 .  Phyllatic violel rioirilre (1993) ollrclitilère; i l  esl colore par 
de I'oligisle lellcrnent c o m p ~ c l  qu'il cst presque noir ;  I P S  
couchcs sont coniournecs el comme brisCcs . . . 10" 

4 .  l'h!l!ade gris oli:islifère et otlreliiifère, ex»luite comrnc 
ardniws. . . . . . . . . . . . . . . 10" 

r; .  Schisle phylladique oltr&liliîèrc compacl. 
6 Pliyl~ddcgriso~~relitifere (4996) avec parties verles. L'oligiale 

es1 brun, en pariiciiles al long ci:^ p?rallèles aux fihres dc la 
roche. On peut se  demarider si ce  n'est pas de I'ilrnfnile. 

7. Phyllade gris oltrNilifbre ?i teinte plus violact?~. 
8. Schiste phgl!xliqiie noir b k u i t r e  ?i petiles ollrclites, très 

riche en o l i ~ i s t e  (4998). 

9 .  Phyllade verdi l re  h Grosses nllrélilcs (4999);  I'olipisle n'y 
es1 plus qu'accidenti:l. 

10.  Phyllade vcrdalre ottrelitique. 
I I .  Phyllade vcrdalre oltreliliqric avec apparence zonairc. 

(5002). Au niicroscope on  reronnait des zones oit les tlre- 
lilcs son1 plus nornbrcust-s, e l  d'aulres oii elles sont plus 
irrégu11Er~s r l  où Ic quarz est plus abondant. 

12 .  Phpllade noir verdhlre oltrel;llque, oii les ollrrliles soni 
iin pcu moins nornbrcuses. 

13. Phylkide noir verdalre (500'1) sans ol l re l i tce lavccg~ 'ani i les  
irrfiguliers d'ilrnénite. 

1 4 .  Fhyllnde noir bleuhlrc à taches olipisleuses. 

L'ensemble des couches 5 9 :4 a 15" environ 

On peut diviser cette coupe des ardoisicres de Cahay cn 
trois p a r l i ~ s  : 

1-2 Schisles rouges. 
3 Phyllades gris. 
1-4 Phyllades noir-verdilrc passant aux schistes aoriaires. 
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On voil dunc à l'ardoisière dcs Renards les schistes zonaiies 
superposés anx phyllades gris oligialiî6res. Normalemenr le 
contraire dt,vrait exister ; les phyliadesgris devraicnc être supE- 
I ieurs a u s  schisles zoriaires. On peut expliquer leur position 
exceptionnelle par deux hypothèses. Ou il y a renversement, 
ou bien il y a entre les deux assiscs une faille parallble aux 
strates et Ics scliisles z o n a i m  ont glissc! siii~les phylladcs gris. 

La prernibre hypothèse seroble la plus simple, si on se 
horne à I'ohservation de la carrihre des Renards;  e:le a m&me 
pour elle cet argument que la lirnile des deux  assises est 
dirficile A tracer et  qu'il y a passage de l 'une 2 l'autre. 

Mais celle hgpollit'se de  renveisemerit es1 contraire 3. lout 
ce qu'on observe dans les environs de Viel-Salm et de 
Lierneux. Dans un grand nonib1.5 d'endroits, daris la couLie 
de la Salm, comme dans celle dela  Fexhe, un voil les schistes 
zonaires superpostls aux pliyllades gris, e l  partoui ils son1 
séparés par une faille. On doit  donc adnieitre qu'il y a aussi 
une fai!le A I'ardoisikre des Renards. Reste 2 fixer la posiiion 
exacte de la faille. 

Elle est c e r l a i n a e n t  supérieure au phjllade gris oligis[iîkre 
exploit6 corritue ardoise (110 4 de  la coupe) et  irifërieure au 
phyllade noir ilrnCnitifi're (no 13 de la coupe). Etudions avec 
détails les couches intermédiaires. 

La couche no 5 est un schisle phyll:iJique conipacl, riche 
en grenat et en oligiste. Celui-ci sc montre  sous forme de 
grains noirs qui ne paraissent rouges qu'à un f u r t  grossi- 
sement et sous une riche lumière. La roclie difïùre tri% peu 
du p h y l l ~ d e  ardoisier ; elle doit lui élre réunie. 

La couche no 6 est plus remarquable. C'est un pbyllailr: 
gris avec parties verles (4496) .  'Tons les élémenls son1 
fortement Ctirés dans les directions c l i l  101igr;iin Seuls les 
prismes d'otirélite ne  paraissent pas dPformés ; mais ils sou: 
couchés dans la direclion des fibres de la roche. Ils con- 
tiennent en inclusion de peiiis grains noirs arrondis  qui  sont 
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prohablemenl de  même nalure que ceux dont il va &Ire 
question. Dans les parties vertes l'ottréiitc est plus rare  et 
sans inclusion. La roche est colorée par un minera1 noir en 
particules itroites, allongdes, paralléles aux fibres du mica. 
Quelques grains paraissent brunatres, s u r  les bords. C'est 
bien le caractkre de I'ilrnériite. 

Mais lorsque la plaque est suffisammenl mince, e t  que la 
lumiére est abondante, quelques-unes d c  ces particules 
allongées deviennent translucides et rouges. On doit donc 
les rapporter h i'oligisle. Cette détermination est d'aulant 
plus probable qu'il y a d'aulres grains plus petits et plus 
irréguliers, manifestement rouges. D'ailleurs la poussiére de 
la roche est rouge. 

Dans le  phyllade gris violet (4997) de la couche n n  7 ,  
I'oligisie esl [rés abondant et trés neltemerit caractérisé; il 
prisente souvent la fornie de pariicules allongées dans le 
sens du  longrain Le grenat y est encore trks commun. 
L'ottrélite y est moins abondante que dans les prdcédents ; 
elle offre une pariicularilé digne d'être notée. Certaines 
porlions du  prisme sont aswz bien conservées ; on les voit 
sous forme d'une substance vert - jaunatre, ltgkrement 
dichroïquc, A inclusion brunâtre Le rcste du prisme est 
transformé en une substance isotrope, absoliiment incolore ; 
de sorte qu'A la lurnikre nalurelle on ne  voit, 3. l'exception 
des parlies conservées, que les grains d'oligisle inclus dans 
le prisme el les houppes d e  mica qui l'entourent, tandis 
que  sous les nicols croisés, le  prismc tout entier parait 
noir. 

La couche no 7 ainsi q u e  les couches nos 6 et 5 doivent 
donc etre rapportés h l'assise des phgllades oligistiféres. 

La couche no 8 est plus douleuse, c'est un schiste noir 
bleuitre (4998) qui rappelle lps sctiisies zonaires ; l'oligiste 
y est abondant comme dans certains schistes zonaircs ; mais 
il s e  rapproche des roches précédentes par sa  richesse en 
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grenats, ainsi que p3r la Lransformalion de l'otlrélite en ulie 
substance isotrope incolore. 

La couche no 9 est verdatre. On y voil a u  microscope des 
tiches rouge cannelle qui peuvent provenir de l'alL8ralion de 
granules d'aimant ou d'ilmi.riiie. 

[,a couche no  1 0  en diffkére 2 peine ; les grains rougcAlres 
y sont plus nombreux. 

Dans la conche no i 1 ,  le minéral mélallique devient 
plus abondant encore. Ce sont del; grains noirs irr6guliei.s 
accoriipagnés de sagériile. 

IArs couches 9 ij 11 prPsentent donc les ciracléres des 
schistes zonaires et conliennent de  l'oltr6liie. 

On doit en conclure qne la fdille pssse entre les couches 7 

el 8, ou 8 el 9 el que I'oltrélite s'est ddveloppée dans les 
schistes zonaires au toit de  la faille, comme au  mur.  

Olirélite dans  les phyllades verts chloril ifères.  - Les 
phyllades veris cliloriiifhres ne sont connus que d i n s  une 
seule assise. celle des sçhistek zonaires et l'oltrélite y est tout 
h fait exceptioririelle. Il n'eu est que plus int6resssarit de 
conslater les circonstances où elle y existe. Je  l ' y  a i  trouvée 
dans la vallée du  Groumont a u  N. el au S. d u  moulin Gilles. 

Contre le moulin Gilles, on exploiie des phyllades jaune 
verdJtre, inclinées de 33' vers le S. - A 100 m. au  N. 
du moulin, prAs d u  pont sur  lequelle passe le chemin 
qui va 1 Chevigny. il y a une carriére dans des schisles 
gris et verdâkes remplis d c  pyrite. Presqu'en facc du pont, 
d m  un trou où I'on a exploité du  manganbse, I'on voil de la 
manibre la plus claire la coupe suivante : 

A Schiste gris verditre exploite 
il Schisit! franrnentaire irregulier . . . . . . 0 50 

C Schisle cornpacl vcrl, rempli d'allrt?liles . . . O 60 

J!I Schistebrun rougeitre olirélitifére . . . . . 1.80 

Toutes ces couches plongent vers le  sud. 
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La couche D apparlierit à la bande de scliisles rouges à 
coticule qui se développe vers le Nord du côté d e  Lansival 
(p .  M?) On y reconnaît a u  micioscape des grains noirs,  
qui paraissent rouge, sur  les bords el qui sont accompagués 
de peiils grains cornpl~lernerit rouges ; on peul doric les rap- 
porter h I'oligiste. Il y a en ou1i.c des grains Iieaucoup plus 
gros, également noirs, mais fntourCs d'une aurfole brune. 
C'est probablement de l'oxyde de rnançanése. L'ottrélile est 
dans la roche e n  cristaux bien conservés dichroïques, poly- 
siiilh6tiques ; ily a entreceux quelques triiinkes de mica blanc, 
mais on n'y voit ni les gerbes, ni les panaches décrits dans 
d'autres circonstanc~s. 

Lessctiistesverdâtres C, qui sont a u  dessus des précédents, 
appsrlieriiieiit h la bande d c  schistes zu~iaires, que 1'011 suit 
depuis Lierrieiix jiisqii'aii moiilin Gilles. Ils sont nilccssnirc- 
ment s6parks des schistes rougeAti-es pr6cili.s par une faille 
el comme les deux roches sont en straiifica!ion concordante, 
on doit e n  conclure qu'il y a eu glissement des scliisies verts 
sur  les sctiisres rougeâlres. Sous l'influence de ce rnouvcuien t, 
il y a eu production d'ollrélite dans la roche du toit, comme 
dans celle du  mur. 

Ainsi dans le gile olirdlitifix, on constalc que la présaricc 
de  l 'ottrtlik dans les schistes verts est c n  rapport avec une 
faille. 

Les phlllades jaune v c r d h e  du moulin Gilles sont sur- 
montés réguliéreincnt d'une masse t'paisse de schiates rouges 
et  de phyllades gris oligisliréres apparleriant ailx deux bandes 
de I.ierrieux et de Veileumont réunies (p. 270). 

Au delà vient une nouvelle bandi: de schistes zonaires et 
de  p h ~ l l a d e  vcr.ts chloritifi.res r a m m é e  par une faille. Les 
barics irift?rieui.s du phyllade ver1 au toi1 de la fai:le sont rem- 
plis de pailleltes d'oltrélile el l'on voit ces pailleiles d i a i n u e r  
en nanibi~c et. en volumc A mesure qu'on s'éloigne de l'acci- 
dent. ' 
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A "20 m. a u  S . ,  vis-à-vis la scicrie Reaupin les schistes 
rouges succédent normalemenl A l'assise des schistes zonaires, 
mais ils ont peu dgSpaisseur ; ils sont bientdl interrompus par 
une nouvelle faille qui ramEne les phyllades verts. Ceux-ci 
sont encore ottrélitifbres (5441) . 

Ainsi dans la vallée du Groumont, on constalc trois foisque 
l'otlrelite a pris naissance dans les phyllades chlorilif&res, 
sous l'influence d 'une faille oblique e t  d'un glissement des 
couches les unes sur  les autres ('). 

Ottrklite d a n s  les phyllades noirs. - Les phyllades noirs 
sont une roche émineinrneril mtilarnorphique, comme le  proii- 
veril la sonorild du p h g l l d e ,  son excessive schistosit6 et l'ex- 
treme abondance des rnicroli~cs dc rutile Cependant lés oltré- 
lites y sont Iréa rares  Je  n'en ai vu qu'en un seul point, à la 
scierie Beaupin, dans la vallée d u  Groumont. Le phyllade 
noir ottrélitifere 4 8 8 9 )  y forme une couche immtdiatement 
supérieure au phyllade vei-i oltrélitifère cité plus haut. 
On doit supposer que la cause qui a produit l'ottrélite dans 
Ic p h y l l a h  vert a irtendu son action jusqiie dans le ptiyllade 
noir voisin. 

Conclusious. - Des faits qui viennent d'être signales ont  
peut conclure que dans  ses gîtes accidentels l'ottrélite du 
salmien a pris naissance soiis l'influence d'une aclion oi6ca- 
nique et  qu'il a pu e n  être de m6me pour les couches où ello 
existe d'une rnaniére constaille. 

On a vu que les roches étaient d E j \  constituées 2 l'état 
de  schiste, peut-être méme de phyllade, lorsque I'ottrélile 
s'est formée (p. 204). La production de l'ottrelite est dûe A 

( 1 )  11 se pourrait  q u e  les schisles phylladiques verls ~Ltrcliiifères 
(4817) visibles près d u  coude de la roule de Lierneux (p.'271) f ~ s s e n l  
le prolongement d'une de ces bdndes d e  phyllade ver1 chloritifbre 
otlrélilique dc la vallec d u  Groumonl. 

A w u . l e s  de la Societe geoiogique du Kord T. xv. 2 1 
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des transports moléculaires, à des actions chimiques, où 
l'iriterven!iori de l'eau sui.chaufI6e est obligatoire 

Comme je l'ai expose autre part (:) une pariie de la i"orce 
vive qui déierminaii le moiivement s'est trlinsformé en chn- 
leiir.  Celle-ci pénf;ti.ani d iris la roche porlail à une haute 
ie;iipiir~Lui.c l'eau in~ttiritilieilc et d6lerrriinait de nouvelles 
combinaisons chimiqiiibs. 

A q ielle dpoque s'es1 produil 1'olltElile 1 
Elle esi prédevonieniie, car on irouve des frrigrncnls de 

couches ottréliii1'ki.e~ dans le poudingue gediniiieii 

hIais on a vil (p. 2O?) que les prismes d'oiir~9ite avnienl 
6prouvé des riiouvemenis ullCrieurs qui les oiil rendu plus ou 
moins iar.all0les a u x  feiiill~ la: du phjllade. 11 y a eu  ce trai- 
nage dcs miriFraux dans la roi,he iliii: RI. Barrois a vu si 
iI6vcloppé daris les scliistcs rn6iarnorphiq~ics de 19î!e d c  
Croix t4). 

Il btaii inl6ressaiit de fixer l'époque de ces mouvemeiits rt 
de s'assurer s'ils sont aussi anlér ieurs à 1'6, oqiie devonienne. 

J'ai rencontrédans le poudingiie gediniiien un galet de 
quaizite ollréliiifére ( 5 0 3 2 ) ,  daris lequelles cristaux d'ottrélite 
ne  paraissent pas avoir bougé ; ils ne  pr2sentent pas ces 
1iouppi:s de mica que l'on peut considérer comme une preiive 
de niouveme~il. Si on se tiornnil à cette seule observalion, on 
pourrait cri co!icliire qiic les mouvemcrits de cristaux d'otlré- 
lites sont post-gediniiiens. Mais plusieüi-s qiiarziies el schistes 
quar.zeux otlrélitifkres eri plsce ne pr-ksenient pas de houppes. 
La roctic étml lrop dure, trop 1en:ice pour se preter au  glis- 
sement molÇculaire. Celle premikre observ,it~on est donc 
irisui'fisarite pour résoudr,e la quesliori. 

Daris un aul1.e éçlianlilloii d e  poiidingue gediiinien ( 5 0 3 0 )  
j'ai lroiivi: uii galdt plat de  phyl1:ide gris oligisiifih avec 

( 1 ;  GOSSELET. L ' , l rde i~ î i e ,  p 7 9 3 .  

(2) 2i t : i~ .  Soc. (;CUI h'ord, t. XI, p .  '71, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



oltrélites. Il présente une particularité d6jà signalée dans un 
phgllade gris du Colenhan (p. i9G). Les grains d'oligiste, 
presque tous allongés dansla direction dulongrain, acquiérent 
un volume assez considkrable autour dcs prismes d'o~trélite, 
mais il n'y en n pas d'enclavés dans le cristal. L'ottrélite est 
en prismes verts rlichroïques, bien conservts. Comme elle ne 
contient pas d'oligisle il est difficile de dire s i  elle a étif ou 
non dérangée de sa position priiriilive. Ce qui porte A croire 
qu'elle n'a pas bougé, c'est qu'elle n'est pas entourée des 
houppes de  mica considérées comme caractérisliques du 
moiivemcnt du prisme post6rieuremcnt 8 sa formation. Cetle 
observation est donc favorable i l'hypotlii.se que le traînage d ~ t s  
cristaux d'ottrélite dans la roche a eu lieu pendant l'époque 
dévonienne. Mais je connais trop le danger de  fonder une 
théorie s u r  un fait négaiif pour ne  pas considérer la question 
cornine encore ouverte. 

Dans des études ullérieures j'examinerai les aulres gîtes 
d'ottr6liie au point de vue de  la génése du rniudral. 

Depuis la publication des premihrespages de cette notej'ai lu 
dans le  Neues lahrbuch fur  Miweralogie, Geologie und Paleon- 
tologie de IS85,1, p .  2-27, un  arlicle de 11. LCopo1dv;in Werveke 
sur  l'étude microscopique des roches ottrélitifères de Viel- 
Salm et daOttré. 

hI. van Werveke a observé la disposition des prismes 
d'ottrélile plus ou moins oblique A la  direction des élémenls 
du sçliisle, et comme moi il y a vil la preuve d e  mouvemenls 
qui se son1 produits daris I'iritiirieiir de  la roche. 

11 distingiie qualre variétés principyles de  pliyllades ollrcili- 
tiikres : 1 0  les phyllades ottrélitiques, 20 les p h ~ l l a d e s  otlré- 
litiques grenatiféres, 30 les pliyllades ottrélitiques magi16- 
titifbres, 4" les brkches qiiarzeuses oltrélitiféres. 
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Les trois premihres variblés sont Gécrites en termes ~i 
géiiéraux que je ne  suis pas capable de les comparer aux 
divisions que j'ai établies. 

Quant a la hréche trouvée entre OttrE et Petit Sart,  je ne 
la connais pas, A moins que ce ne soit la roche désignée ( p .  
193 et 289) souslenoui de  scliisleverlzonaire (2225 ,  2026) .  Je 
l'ai rencontrée au  S. E .  de Gihain sur  le, sentier q u i  va 3. 
1,anglir. 

L'échantillon ( ? ? 1 5 )  est une roche chloritifére, montrant de 
larges zones bien distinctes. Les unes soiit schisteuses et 
même phylladiqucsr Iiiisanles. vert clair, remplies de paillettes 
d'ottr6lile; les autres sont compactes, vert sombre, sansottrii- 
lites, d'apparence rubannéc ; je dis d'apparence rubannéc 
parce que, si à premiére vue on dislingue des veines som- 
bres qui allernent avec des  veines plus claires, la différence 
s'efface à la loupe ; on voil qu'elle est due en grande partie 
A ce que la cassure cst  ondukusc et par const',qiient réfllictiit 
la lurnii~re d'une manicre [rés inEgale ; au  microscope on ne 
disliiigue dans la struclure inlerne aucune trace de zone. 

Uiie plaque mirice de la parlie vert clair rnonlre de rriagrii- 
fiqiies crisiaux d'ottréliie qui sont souveril brisés et dorit les 
d~!r,tiiriires son1 rehpl ies  de grariilcs plages de quarz La pAte 
est formée de qiiarz en petits grains ct de mica blanc, le 
rutile s'y montre en microlites et e n  glomérules allongés. 

Dans la par t ie tcr t  sombre et non ottréliiique le r1u:irz à e  la 
pâle est en çrains plus gros el plus abondants, les glomérules 
de  rutile sont 6galement plus nombreux. Il y a une très 
grande quantilé de chlorite en petites masses irréçulibres, 
ramifiées et anoslomosés. 

Le second échantillon (1221;) est nettement rubanné de 
bandes élroites alternativement blanches et  gris verdâtre. 
Les premieres sont formés de grains de  quarz assez gros et 
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ne contiennent pas d'ottrhlite ; dans les secondes, où l'oltrélite 
abonde, l e  quarz est plus finement grenu et moins abondaril. 

Je  le r6péte je ne  connais a b s o l u m ~ n t  pas la place de ces 
schihtes dans la sér ie  salmienne. Ce sont des iêles de rocher 
qui affleurent s u r  l e  plateau le long du s e n t i ~ r .  Est-ce ce que 
RI. van Werveke a design6 sous le nom de brbchc otlrditi- 
fttre ? Je  n e  sais. . 

RI. van Werveke signale de la magnf tile dans presque lous 
ses échaniillons. Il est évident qu'il désigne sous ce nom le 
minEral que j'ai appelé ilmenite et peut-5tre aussi une partie 
de celui quej'ai rapporle a l'oligisie. Il est souvent difficile 
de distinguer au premier abord l'ilrnénite de la magnélile. 
Cependant I'ilinEniie est translucide el brune sur  les bords ; 
elle est souve;it en hgue t les  al1ongl.e~ comnie l'a figurée 
Y. Renard ; quand elle se ir,ouve e n  particules irrégulières, 
elle est presque toujours accornpagni.~ de rutile (saçéniie) 
L'oligiste pst aussi noir,  quand il est en gros grains et ce 
n'est qu'avec de fcrls çrossjssement que l'on parvient a dis- 
tinguer la teinte rouge des bords. 

La magnétite n'existe gu t re  que dans les roches verles. En 
dehors de ces roches, je ne  puis ciler qu'un cristal octakdri- 
que  noir dans un schiste rouge de Verleuinont ( 4 5 9 9 )  el les 
heaiix oclabdres d'aimant du sçliistc zonaire ottrélitique (5480) 
du sentier de Sart A Viel-Salm (p. 306). 

L ü  magnétiie bien cariictiSrisée est au coritraire assez f i E -  
(pen te  dans les roches vertes. 

J e  l'ai trouvée : 

1 0  Dans les quarzophyllades verts qui alternent avec des 
schistes zonaires au  moulin de la Fosse a Lierneux (p. 264). 

20  Dans les phylladm verls scliisleux (4812) ddopendant de 
l'assise des scliistes zonaires à I'rxtr6mité occidentale du 
Colenhan vers le nord. (p. 264 ) .  
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30 Dans des schistes verts quarzeux (2231)  de la même 
assise de I'exlrémilC occidenlale du  Colenhan vers le sud. 
(p. 265). 

40 Dans les quarzophjllades verts (4942) qu i  accompagnent 
les schistes zonaires cxploiiés comme dalles a Joubidval 
(p. 2961. 

5 0  Dans Ips schisies gris cliloritifkres (22366) evisibl~s 2 
Salm CliLiteau h I'entrée de la  route de Fracture (p. 9 9 6 ) .  

60 Dans les phyllades verts ottrélitit'éres (4850,4845,4848) 
prbs de la scierie Beaupin (p.  272,313). Dans ces phgllades 
la magnfiiite n'est pas cristallis6e ; mais on peul lui rapporter 
un minérel noir de  forme irrEgiiliEre, qui cependant pourrait 
6ii.e de  I ' i lm~hite .  

La rnagnélite c d  un minéral accidentel dans ces roches 
vei-tes ; cllc rtst le  rEsultat de Irur mét,arnorphisn~e ; mais il 
y a ccr.iainement relation entre la présence d e  la chlorite el 
celle de la rnagnétile. M.  Renard a montre que dans les phyl- 
ades de Devi l l~ ,  de la chlorite seconfaire venait r ~ m p l i r  les 
vides laissés par i'ktirage des cristaux de  magnélit?, il y a des 
faits an:ilogues dans les roches salmicnnes. Quand le cristal 
de  magnftite est fendu ou cassi,  le vide est rempli par du 
quarz et d e  la chloriLe ; on voit lrés souvent des paquet9 de 
chlorite appliqués sur  les faces des octaédres. Cette chlorite 
est aussi secûndaire. Mais il y a dans la roche beaucoup de 
chlorite 1i laquelle il est difficile d'altribuer la  m h e  origine; 
la plus par1 des roches verles ne contienneni pas d'aimant et 
sont néarimoins trbs riches e n  chlorile. 11 est donc probable 
que les cristaux de magnétite se  sont Formés par métamor- 
phisme dans les roches vertes au  dépens  d'une chlorile 
primilive. 
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E x c l m i o n  gt!ologipue faite dans le I3oulorinais, du 21 

a u  25 Mai Ls  d i h w  de la Faculle des Sci~rices do 
Lille (j) sous la direclion de M. G o s s e l e t ,  professeur. 

Cunzple-rendu par M .  I A .  Cayeux. 

I T I Y ~ R A I R E  : Coupe de I;i falaise de Boulogne A Wimereiix. 
-- Wirnille : Zone à Trigonia gibbosa. - Rupi:rnbert, 
m i n ~ r a i  de fer poiilandien. - M u r i t  L a m b e r t  : Kirnméridien 
el Porllaridieri. - Retour ii Boulogne. 

La falaise de Boulogne A Wimereux est conslituée psr le 
kimméridien supérieur et p a r  le Port!andien; noiis en corn- 
mencons 13 coupe en face [lu moulin Hubert, sous la direciion 
de NM. Gosselet et Iiigaux, en suivanlla coupcde M. Pella1 ('). 

Voici la série des couches que nous distinguons de bas e n  
haut : 

KIMMGRIDIEN. 

Zorie h Ammonites orthoceras. 
1. Argily e l  calcaire 1n:irrieux noir (3-) 

Ammoniles orlhocer'as. 
Oslrea uiryuia. 

Nous ne  voyons que  la partie toui-A-fait supérieure de cet 
horizon qui atleinl CLOm d'bpaisseur. 

Zone A Ammonites caletnnus : 

1. Sables el gres noirs ou jaunklres (4m) 5 
Trigonia aff .  eiuriegrzla.' 

Grès Om80. 

(1) Ouire les éit'ves de la Faculté de  Lille, le personnel d e  I'excur- 
s ion  cornplail MM. Corce l  el Sluckens, elères disllnguks de l'llnivcrsllé 
de Gand. 

(2) Sous indiquons Ics symboles ernploy6s p a r  M. Pella1 pour  
designer les couches. 
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K. Cslcnirt. argileux (Sm) X Oslrea uirgula. 
Banc calcaire e l  argileiix (1-50) f i~ rmanl  corniche par 

rapporlaiix couches précédentes; o n y  renconlre: 
Ammoniles calela?ms. 
7Bigonia Rignuxiana. 

Ciilçaire argileux . . . . . . . . . . .  lm50 
C a l c a i r e g r i s d ~ i l c u x c o m p a c I  . . . . . .  1 n 

Argile niarneuse non fosçilif&re . . . . . .  O 50 
Luinacheile à Oslrea oirpula, . . . . . .  O 10 
Calcaire argileux fossilit'ére 9 0. wirgula . . .  O 60 
Lnniachelle . . . . . . . . . . . . .  0 20 

A r ~ i i e  noire . . . . . . . . . . . . .  1 50 
. Calcaire ~ r g i l c u x  compact . . . . . . . .  O 20 

A r g i l e .  . . . . . . . , . . . . . .  2 B 

C'llcaire a r ~ i l e u x  (1-50) faisant corniche. 
Ger villca lelrayona. 
Phn ladom~a  mullicoslnla. 

Argile noire . . . . . . . . . . . . .  3 11 

Cikaire  gréseux argileux lm20 7'rigonin Riyazuxiana. 

Ce banc forme la limite supérieure des niveaux E; de 
RI. Pellat. 

Touics Ics couches qiic nous vcnons dc dticrire à la 
falaise du  moulin Hubert el sous la colonn'e de la Grande- 
Armée inclinenl légbrement vers Boulogne. 

Avantd'atteindreie fort de la ChrEche, on les voit s'infléchir 
vers le zord et  prendre une  inclinaison pouvant atteindre 
340;  a partir de ce point, la'plage change d'aspect; aux ti!ocs 
éboulés s'ajoulent les bancs durs formant des aliguemenis 
pa i~ l le les ,  d6coupaiit la plage el se dirigeant vers la nier. 

Le niveau Ii fournit la chaux et le ciment de Boulogne. 

L. Sables et gres souvent ferrugineux (4") formanl Ic 
sommet du moulin HuberL A 
Trigonia oariegata. 
Pygurus. 
Serpula. 
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M i  Argile noire et calcaire argileux (1s) a 
Ammoniles longispinus. 
Linguln. 

Argile el  calcaire argileux (12-1 8 
Ammoniles longisr~inus. 
Trigonia cymba. 

Zone i Ammonites portiandicus. 

M n  Argile schiteuse ou sableuse noire ( 1 5 m ) h  
Ammonites porllandicus. 
P e r m  flouchardi. 

Ni Sables et prEs jaunes (sm) 
Amnzoniles porllandrcus. 
Alylilus aulissiodorensis. 

Nx Sables argileux noirs ( 4 m )  

Amnaoniles porllandicus. 
Trzgonia Pcllalz. 
Corbula aulissiodorensis. 

N3 Gres mamclon116 (1-50) 

Perna Suessi.  
Natica Aiarcousana. 

Y6 G r h  jaune (4") a 
Plerocera oceani. 
Cuprina flrongniurli. 

Zone à Ammonifes bip1ex o u  A Ostrea expansa.  

O1 Argile noire et bancs de calcaire marneux (12') A 
Amnoniles bipiex. 
Cardium morin imm.  

02 Argile e l  calcaire noir ( 129  A 
Oslrea expansa. 
IJerna Bouchardi. 

Cetle couche présenie des nodules arenaces au sornm6l. 

Zone 3. Ammonites bolmiensis ou A Trigonia gibbosa. 
Pi Sables r:L grés (3") à 

Trioonia radia la .  
Ammonites boloni~is i s .  
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1% Sables et grès (3") i 
T~iyonia yibbosa. 
Nalica Ccres. 
Nalica elegans. 

Avec le  niveau 3 Trigoniu gibbosa, noiis terminons la 
coupc de la falaise. 

Aprés le déjeuner, nous continuons nos oliservalions dans 
une carriére de Wimereus,  oïi l'on exploite un grés A Trigo- 
n i a  gibbosa; puis nous traversons Wirnille et nous v i d o n s  la 
carrière du  hlonl Rouge prbs de la route de  Rnpembert. 

Noiis examinons d'abord quelques da1lr.s de g r &  dont une 
nous offre un  beau spécimen d'ammonite rapporlée psr 
M .  Peilat A l'espece Biplex mais qui en difïcre p a r  sa  forme 
déprimt!e, Ce grès est bleu, jaunâtre par allération, il coulierit 
Cardiirm Pellali ; il répond au symbole Pt de M. Pellat. 

Parmi quelques blocs amoncelis, M. Gosselet nous signale 
un  poudingue portlandien A galels de  quarz ct A débris 
de psammites devoriiens. 

La coupe d e  la carriére ne nous permet pas de ;air l'hori- 
zon Pl mais noiis donne les couches supérieures: 

P3 Calcaire sableux passant au  grés 3' A Cyrena Pel lnl i .  
Sables 1 m 50. 
Argile plaslique grise 1 m. 50. 

Sahles ferrugineux O m. 10. 
Gres ferrugineux O in, 20. 

Limon sableux avec galels. 

Les grès ferrugineux terminent la série portlandienne dans 
la carribre ; quelques fragments di? ce gres  prhsentent des 
empreinles vbgétales assez communes. 

Sur  la rouie de Rupembert, cn gravissant Ic plalcau que 
domine ce hameau A l'ouest. on voit affleurer dans un fosse 
une argile noire, très adhdrente, riche eu débris de petites 
huîtres peu déterminables. 
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A Rupembert meme, l e  minerai de fer signal6 i Wimille a 
Cté l'objet d'exploitations assez importantes. 

Nous gagnons SL-Martin-Boulogne eu passant par Une Cluse ; 
au centre du village les couches 3 Awmoniles gigas son1 
exploitdes dans quelques petites carrieres, La méme zone 
affleure s u r  le  flanc nord du  mont Lambert ; elle y est 3 i'élal 
de  sables et  de grés, les premiers riches en fossiles rappelant 
par leur fragilité la faune des sables de  Chalons-sur-Vesle. 

On y trouve en particulier Corbula aulissiodorensis. 
Nous avons dCjh signalé ce niveau Ne, en face du fort de  la 

ChrBche. 
Sur  la pente Sud nous relroiivoiis la zone précddcnte oii 

l'on peut recurillir quelques spécimens d'dmmoniles giqas 
de trés grande dimension ; les débris végétaux y sont nom- 
breux. Kous sommes ici au  niveau RI. 

Au pied du mont Lambert, vers Baincthun, nous signalons 
dans les champs des débris du  calcaire de  Bréquervque (II) h 
Pholndoniya hortulana;  ce calcaire constitue des bancs peu 
épais, alternarit avec des argiles. 

Uri peu plus bas, a u  fond d u  fossé qui longe In route, on 
voit u n  peu de  calcaire oolithique compris entre le calcaire 
de Bréquerecque el le calcaire sableux de Bellebrune (F3) a 
Pholadomyn Protei exploité A quelques pas plus loin dans la 
vall6e. Ce dernier niveau est peu fossilifére, il fournit la 
pierre a chaux de Bairiclhun. 

En suivant la vallée vers Ezhingen, nous relevons comme 
couche inférieure aux précédenles un.  calcaire roux siliceux 
E; et plus loin vers Esprks, u n  calcaire i lithodomes (F), 
compris entre le calcaire d'Echiiighen et celui de  Bellebrune. 

Tontes ces couche^ E P. F3 npparliennent au KimmCridien, 
zone Astarte mininn. 

Nous abandonnons la vallée A Echingen pour gravir I'rs- 
carpement qui nous sépare de Boulogne et nous rentrons h 
la ville, p3r Bréqu6recque. 
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2. Journèe  : I.uridi 21 Mai. 

ITINERAIRE. - Rinxent : Balhonien et  son contact sur  le 
dévonien. - Hydrequent : oolithe reposant s u r  le calcaire d e  
Visé. - Basse Iialise : Carbonifère. - Locquinghen : 
oolithe. - EIardinghen : Carhoriiftire, Hoiiiller e t  Gault. - 
Elinghen et Le Hure : Carbonifcrien et Devonien. - Basse 
Normandie : Carbonifërien. - Marquise. 

Le but de  notre excursion d e  lundi étant l'étude des ter- 
rains primaires et secondriires des environs de  Rinxenl, nous 
quittons Boulogne par le train du matin et nous descendons 
à Marquise. 

Vers les Combles, un peu au  nord de la gare de  Rinxenl, 
on exploitail autrefois le calcaire oolithique de la zone A 
Rhynchonella Hopkinsii; la carriere, aujourd'hui pisesque com- 
blee, nous a montre un calcaire oolilhique blancsur  une hau- 
teur de 3 m  ; nous y avons recueilli le R f lopkimi  en trks 
petite quantilé. 

Au dessus de  la carrikre, on voit maintenant un talus 
parallkle à la voie et oii sont accurnulds des roches et fossiles 
caractéristiques du Balhonien inftrieur. ï o u s  ces débris pro- 
venant d'une tranchée ouverte vers Hydrequent et  dont voici 
la coupe : 

Calcaire oolilhique B (Zm) Çlypeus Plolii cl Ahyn- 
chonella concinna. 

Marnes à Oslrea Sowerbyz'. 
Marnes e l  calcaire marneux bleu, 250. 
Sables jaunes non fossilifixes, doux au toucher, 4=. 
Banc de grEs bleuiilre, alrérk. trks fossilif2re, repre- 

sen16 par des b!ocs en saillie au rriilieu des 
couches plus icndres qui Ics comprennenl, Lm3d. 

Schistes rouges h S p i r i f e r  Verneuil i  formant le  bas de la 
tranchde. 
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Iis ont 616 signal& dans un sondage exéciité à Londres, 
En montant Li Hy~irequent, la route traverse e n  tranchée 

le famennien représenté par des schisles el des psarnmiles 
plongeanl vers le sud. 

La carriére de  Joinville à Hydrequent monlre le calcaire 
carbonifère zone d c  Visi, formé de calcaire gris avcc veines 
r o u p s  .et de calcaire noir d a i s  lequel nous avons e u  la 
bonne fortune de  recueillir u n  bel exemplaire (le Produclus 
giganleus. 

An-dessus. il existe : 

Sables argi!eux, çtiarbonneux, représenlanl prob:iblernrnl 
le Bnjocien, 

Marne bleue B Oslrea Sowerbyi ,  
Calcaire B. Clypeus P i a f i i  el Rhgnchonella cmcinna 

trbs abondanle. 

La carrière de  la Vsllée-Heureuse sit iée un peu aii sud de 
la précédente est ouvert? d m s  le calcaire Napoléon, :ncliné 
S. 50" O = 2-1.". Le calcaire est blanc, peu stralifié, pauvre e n  
fossiles; c'estsurlout le Productus u~ ldr~ t i i s  qui le caractérise. 
L'exploitation de la Vallée-Heureuse contraste par son 
activitc! avec toutes ses voisines qui sont aujoiird'tiui abari- 
donnEes ou langiiissanlcs 

La partie occidentale de la carrikre es! modifiée par une 
faille qui coupe les bancs calcaires un  peu de biais. 
A I'extrémitk nord, on Voit quelques LI incs du  calcaire de 
Visé reposant sur  le calcaire Napoléon, ils sont  rés visible- 
menl limité par la cassure qui court d u  ;Y.-O. au S.-E. Tout 
le parcours d e  la faille est marqué par du grés houiller, da; 
schistes rouges dont la disposition éclisppe a u x  lois do 13 

stratigraphie. 
A Basse Falise, se  trouve un calcaire dolornitiqur: subor- 

donné au calcaire d u  Haut-Bmc. 
L'assise duHaut-Banc forme & Basse Falise un escarpement 
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trks accentu.e': dans lequel on a ouvert quelques carriAres 
aujourd'hui abandonnCes. Le calcaire y est souvent violacd, 
compacte peu fossilifére, surtout Ala base. Le Productus Cora 
y est ralalivement trés-rare. Les bancs inférieors de la 
carriere m6me du  Haut-Banc fournissaient auirefois des 
marbres connus dans le commerce soiis le nom de a marbre 
Henriette, marbre Caroline J .  A la partie moyenne de  l'escar- 
pement, il existe un  lit meuble, Cpais de 20 centimétres, connu 
sous le nom de  1 délit rouge B a cause de sa coloration, e t  
qui fournit au statigraphe u n  bon point de repere. 

Plus loin, vers l'Est, avant de  passer sous le remblai du 
chemin de fer, nous rencorilroris h nouveau le calcaire blanc, 
h Productus undalus, avec une direction inverse d e  celle 
que nous lui avons reconnue dans la VaIlBe-Heureuse : le 
calcaire carbonifére forme, en effet, une voute dont nous 
voyons celte fois l'autre plongement. 

Nous gagnons rapidement Hardinghem en passant par 
Locquinghcn. En montant vers cetie localité, la zone Ii 
Clypeus Ploiii affleure legérernent en tranchée ; la Rh!yrrcho- 
nella concinna y est fréquente. 

Ces couches sont surmontées par la zdne Rhynchonella Ilop- 
kinsii. A Locquinghen des tas de schistes houillers allirent de 
suite notre atlenlion : nous en réservons i'btude pour le soir. 

Nous dpjeûnons prés de  la verrerie dllIardirighem et  nous 
explorons ensuite le hois des Roches au  sud de  la route de 
Rinxent. 

Le Gault y est exploilk surtout A l'ouest et au sud;  la 
houille a Cl6 recherch2e au milieu des grés dans le Bois des 
Roches meme. 

Quelques tas de  a coquins D nous fournissent de beaux 
spécimens d'dmmoniles interruplus ; l'Ammonites mamillaris 
y es1 beaucoup plus rare .  

Les 1 coquins forment une  nappe épaisse de 10 centi- 
mètres environ dans unc argile adhérente, se  fendillant 
rapidement au soleil. 
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L'exlraclion d u  phosphate de chaux du Iloulonnais est 
très onéreuse ; la découverle des gisements plus accessibles 
et  beaucoup plus riches a paralysé presque comjdklement les 
exploitaiions d u  Gaull. 

Au sud-est du Rois des 'Roches, prés de  la limite des 
ierritoires de Réty et d'IIardinghen, il y a une carribre dans 
un  calcaire de m~!rne fige que celui de  Joinville ; l'envahis- 
sement de l'eau qui la remplit aujourd'hui, la rend inncces- 
sible ; lout autour de la carriére gisent des blocs de calcaire 
avec phlaniies Li'éç nornbrcux, don1 l'aspect gris-clair tranche 
sur  la couleur sombre du calcaire; le  PI-odirclus giganteus y 
est abondamrneril représerit6. 

Noub rernoriloris vers IIardinghen pour aborder l'élude du  
houiller. bvant de nous livrer à qiiclqiies rcchcrchcs, 
M .  Gosselel nous rappelle les problkmes géologiqueo que I t ,  

diveloppement des houilléres a soulevés et  nous relrace 
l'liisloire de i'industiie houillére.ilans le Bo!ilonnais. 

Les puits du  Souich, Henaissance, .Providence dcheloniids 
d u  sud a u  nord renconlraient le houiller sous le calcaire 
Kapoléon e n  s'enforic;arit vers le riord. Le pliils Sie Barbe 
ouvert au nord de la Provid2nce ne rencontra qu'une breche 
de calcaire magnésien formie dans une faille transversale aux 
dépens de  la dolomie carbonifkre limitant la faille au  nord. 
La superposiiiou du carbonifére a u  houiller étai1 bien faite 
pour donner le change sur  l'âge du houiller; aussi diverses 
hypoth&ses furent émises pour expliquer ce disposilif Deux 
opinions bien distincles eurent cours jusqu'en 1860. 

Cne premibre palronée par Du Souicli, admeltait que la 
houille du Iloulonnais étail iniercalde dqns le calcaire carbo- 
nifére. 

La seconde Cmise par Austen assimilait le calcaire Napo- 
léon qui surmonte la houille au  1llagne~iar8. l ims tone ,  c'est- 
A-dire au Ptsrmien Le cornbustib!e d u  Boulonnais, d'api és 
celle li!polhese, appartenait donc au IIouiller. 
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Une élude straligrapliique minutieuse a permis A 
M. Gosselet de combattre efficacement ces deux hypo- 
thèses el d'affirml-r : 

Que la houille n'est pas i8itercaKe dans le calcaire carbo- 
nifére. 

Que lc calcaire supérieur i la houille est de  l'étage cnr- 
bonifdrien. 

Qu'il ne  repose pas sur  la houille en slratificalion 
concordante. 

Qu'enfin, on  ne peut se rendre compte de  sa superpo- 
siiion a la houille qu'en i'assimilant h un  lambeau 
de  poussée. 

L'étude des vL'gétaux recueillis dans les schistes b u i l l e r s  
a montré, d'autre part, qu'il: appartiennent bien rl l'époque 
houillère proprement dile. 

Ces rapides considérations termindes, nous examinons les 
dEblais qui avoisinent les puits : les schisle; y sont de beau- 
coup prédominants ; des rognons de  carbonate de fer de 
toutes , dimensions en sont bien carac:tériçtiques par leur 
abondance. 

L'industrie houillére n'existe plus dans le  Boulonnais : 
l'absence de couches impermdables, rendait trés accessible 
aux précipitalions atmosphériques le  terrain houiller situ6 
rl une faible profondeur , 13 rectierche du conibuslible est 
dcvenie impossible A cause d c  l'innondation des galeries. 

Nous quiitons Loci~uinglien el nous gagnons d'abord vc r s  
l'ouest. nous n e  lardons pas A rencontrer uu aflleurement de 
calcaire oolilhique A Rhynchonella Hopkinsii. 

La voie ferrée nous conduit a u  Hure par Elingliem. 
Voici la coupe que nous relevons rl parlir d e  la carrihre 

Dujardin. 

a Calcaire blanc ti I>r~duclus undatus (incl. S-son). 
II esL separe par une faillie d u  calcaire blanc 
signale le matin. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



6 Calcaire plus funcé, violace, retevanl de la  zone du 
ilaur-Banc. 

c CiIcaire du Haut-nanc à P P O ~ . Z L C ~ ? I S  Coru. 
d Calcaire do!ornitiqiie subordonné au calcaire ?A 

I>roduc t~r .~  cora. 
e Dolomie du Iluré, sableuse, pulvérulenle, aulreFois 

utilisée comnïe castine e l  présentant une  teneur 
de 33.5 cri carbonata de magnésie d'après Dl. 
Corenwinder. C'est la couche carbonifère, la plus 
infërieure connue dans le Boulonnais. 

f G r h ,  d i t  gres rie Fiennes, psarnmilique, jauiie ou 
rouge pourpre. 

g Schistes r iuges ,  signalbs le malin la nouvelle 
tranctike. 

h Calcaire de Fcrques dont nous remeilons l'élude 
dClaillCe 2i plus lard. 

Cette coupe donne une bonne idCe du famennicn du 
Boulonnais. Sous  retournons sur  nos pas pour complhler 
notre étude du calcaire carboriifére. 

A Basse Normandie prés du  chateau des Barreaux, on 
exploite le  Haut-Eaxic, reprksent6 par un  calcaire gris foncc? 
ou gris bllinc!Stre A P r o d u c l u s  c u r a .  On y rencontre encore 
la couche meuble ou adélit)) coloré en jaune dans cette 
carribre. C'est en face du chi teau dcs Barreaux que se trouve 
le b m ç  connu sous le  norn du uharic de onze piedsi> qui 
occiipc prcsqiie la hase du  Haut-B:inc. 11 forme le  somme1 
d'iinc voiite, ou d'une sorie de  piton trés surbaissé, d'oii le 
calcaire plonge dans toutes les direclioris. 

D u  pont du chemin de fer, on  fioit dans la trancli6e la 
sugerposition du calcaire A Produclus cura  a u  calcaire dolo- 
miiique. 

Nous partons vers Rinxent et nous gagnons Marquise o u  
nous devons passer la nuit. 

A ~ ~ l e s  de la Socidld geologique du Nord .  T. xv. 22 
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30 Juur~de  : Mardi 22 Mai. 

I r r rn iÉi i ,m~.  - Mont des Uoucards : Corallien et Kiniruéri- 
dien. - Le Waast : Oxfordien. - 1 ~ s  Pichotics : Uacho- 
nien. - Mont des Goucards. - Sle Codeleine : Famennien. 
- Rinxent ; Carbonilérien. - Narquise : Bathonien. 

Nos premiéres observations porient surl'argile oxfordienne 
avec petites ammonites pyriteuses ; elle est visible sur  le 
bord d e  la route de klarquise à Wierre-Effroy au  sud de  la 
Slack. 

Vers le foiid d u  çlieruiu de fer de Rinxerit à Boulogne, la 
roulc est légcrement creusée en 1r;inchée et l'on p u t  y 
recueillir de pa r t  et d'autres de la voie d e  petites huîtres éga- 
lement oxfordieniies. 

A 2 kilom. au-dessus d u  pont, vers la Rue, les couches 
changent subitement de nature et l'on passe sans transilion 
aux couches 3. il'erinca Gussa, séparCes des argiles par une 
faille. 

Pliis haul le niveau à Oslreu virgulu affleure : nous som- 
mes donc en plein kioiméridien. 

h'ous traversons \\lierre-Effroy sans aperçevoir le  moindre 
afffeurement et  nous atteignons enfin le mont des Boucards. 

E n  voici la coupe à partir du sommet : 

E' Calcaire à grosses ooliihes h nérzneu Desrooidyi. 
L' Calcaire roux, siliceux h T T ~ O I L ~ U  Browni. 
D Argile noire A nodu!es [errugineux, h Oslreu del- 

loideu. 
C Calcaire blanc 2 Cer?n.yaorsce?rlriça ernploy6 pour  

préparer la chaux hydraulique. 
I' Calcaire argileux a 

Ï ' e~ebra tu ln  insignis. 
Riiynchoticlia pinpuis. 
Oslrea ?&a?za. 

A Calcaire avec polypiers nombreux 
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Les couches A B C sont visibles vers la Ronville ; elles 
consliluent le Corallien d u  Boulonnais bien diff6renl de  celui 
que nous avons eu l'occasion d'étudier e n  Argonne. 

A Iioullefort une petite carribre est ouverte dans le niveau 
à Aninbolriles illurlelli; la roche est calcaire el fossilifère. On 
y a recueilli : 

En descendant au Waast, nous nous arrbtons h une  
ancienne exploitation d'argile qui nous offre une  tige de 
Jlllillecri~zus, puis une petite ammonite pgriteuse : nous 
sommes au niveau de YAvlmonites cordalus, 

Eous déjeunons a u  Waast et nous reprenons ensuiie nos 
observations au sud du village. La zone à Ammonites Lamlierli 
nous apparaît comme formée d'argile grise autrefois active- 
nient exploitde pour poleries, nous ne trouvons gukre que  
Serpula vertcbralis. 

Nous arrivons aux Pichottes sans avoir pu étudier l'argile 
3 A?nmorrites macrocephalus. 

Le Ballzonien sugérieur est :rés fossilif&re aux Pichottes. 
C'est d'abord la zone A Terebratula lagerzdis e n  partie 

marneuse;  e t  en-dessous la zone à Rhynchonellu elega~zlula. 
En franchissant la route de Boulogne. or1 peut suivre dans 

les champs, les couches 3. ï'ercbralula lagenalis pariilIldement 
aux bancs e t  recueillir une faune d'une richesse numérique 
bien remarquable. La Terebratula intermedia e n  particulier 
y est extrêmement friqiiente; l e  gîte d u  Buck6 mbrite une 
menlion 3 part. 

Kotre rkcolle terminde, nous quittons la roule départe- 
rrieniale 2 Tape-cul, pour monter vers Bellebrune. A l ' en t r ic  
du  village, une faille fai t  réapparaître de nouveau le Kirna6 
ridieri avec le calcaire A grosses oolilhes (FI signal6 plusieurs 
fois dans le  cour de notre excursion. 
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Plus haut,  lcs couches 2 Pygurics affleurent éçalement. 

Nous avons atteint la limite extréme de  notre  excursion il 
Belletirune ; nous ratournons sur  nos pas, puis nous gagnons 
vcrs le Norden passant par Bcllr, ; nous revoyons le mont des 
Iloucards dont nous l o n p o n s  le versant occidental : le grand 
nombre de concrdlions ferrugineuses incluses dans l'argile à 

Oslrea delloidea nous frappe tout spécialement de ce cBtC. 

A Wierre-Effroy, nous ahandonnons la route suivie le  matin 
pour  étudier les carriéres s i t d c s  prés de  lachape!le Ste Gode- 
leine. On y exploite des psammiles très durs  à Cucullen t r u p e -  
z i z m ,  rapportds A la  bande que  nous avons vue en montant à 
IIydreyuent. L'inclinliison cst N 10 E=400. 

Arrivés 3. riinxerit, nous travcrsons la route de  !Jarquise 
pour nous diriger ver's Blecquenecques ; sui' la pente nord d e  
la vallée, on a ouvert une carriére que nous apercevons d e  
loi11 A la hauteur de  l'usirie de Rinxerit. 

Le Sud de la  carrière est occupé. par le  calcaire d u  Haut- 
Banc, presque caché par  des déblais a u  moment de  notre 
arriv6e. Ail dessus vient u u  calcaire dolomitique subordonné 
au  calcaire précédent. 

Puis e n  couches presque horizontdles ai e n  stratification 
transgressive, : 

Sables 2". 

hlarncs el calcaires à Oslren Sowerbyi .  

Ceite bande d e  carbonifère est séparée des carrières d u  
IIaut-Banc, par la bande farnennicnne d'Hydrequcnt, limitbe 
P droite et à gauche par des failles presque paralléles. 

Nous montonsvers Blecquenecques pour etudier les carrié- 
res  de hlarquise en rentrant 3. la ville : nous n e  trouvons plus 
que des blocs noircis par le temps et quelques rares fossiles 
quiont  &happé A l'attention des nombreux géologues qui ont 
visité les carriéres de  Marquises, autrefois si florissantes. 
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40 JournCe : hlercredi 23 Mai. 

ITITI'I?RAIRE. - nlccqucnecques : Calcaire carhonifkre. - 
Fergues : Devonieri : Carbonif6irieri et IIouiller. - Lieaulieu, 
Frasnieri. - Cafficrs : Silurien, Givhicn ct Crétacd. - 
Wiçsant. 

En riionlant 3. Blecquenecques, l'argile oxfordienne affleure 
sur  les cdtés de la roule. Le quaternaire dans celte région 
c s ~  très riche e n  silex ; ni,ns avons e u  m;iintes fois A les 
signaler dans notre excursion sans pouvoir cxpliqucr leur 
préseilce. 

Le long du  Ruisseau de Blecquenecques sont échelonnées 
des carrikres oiiverter A divers niveaux du calcaire carho- 
nifkre. 

La preuiibre, la carrikrc, Régnier mootrc l c  calcaire d u  
IInut-Banc (N 25" E m  280) avec quelques I'rodz~clns Cora. Les 
bancs irifkrieurs permettent de voir le marbre Ilenriette. Le 
IIaut-Banc était connu dans une  carribre plus occidentale (car- 
ribre Uézir) dont nous n'iil)ei.$evons qui: quelques traces. Le 
baiic d e  onze pieds signal6 eii fiice du  Cliiteau des Barreaux 
Clail visible d la car,riére Bézir. 

Lr! culcaire carhnnifi:re formr: R In carriérc IZPçnicr le siibs- 
tratum de couchessableuses et de bancs oolithiques rapportés 
au Gajocien et au Gallionien inférieur ; nous en avons -d6jA 
pris la coupe h IIydrequent. 

A la carriérc Lunel qui fait suile i la carribre REgnier on  
retrouve le IIaut-Banc repriiscnlé par des calcaires violets 
sui tou\  la base el des calcaires gris à la partie supérieure. 
Ces calcaires gris fokrrient le passage di1 Haul-Banc au calcaire 
Napoléori. Ils corilieririeril cri abondance le  Prorluctws Coro. 
Ilerriarqiinns que Ic calcaire rlolo~niiiqiic si conslant dniis Ic 
Ilaut-Banc du IJoulonnliis n'est pas mis au joiir tlaus les c:ir- 
r i t res  de Gl~.equenecques; il a sa place toute marqute entre 
les cdrrikres Régnier et Lunel. 
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Cette même carriére Lunel montre la superposition du. cal- 
caire blanc au  calcaire di1 Haut-Banc; mais c'est dans la cdr- 
rikre Napoléon que l'on peut prendre une excellente idEe de  ce 
calcaire : I R  division en banc est peu prononcée ; il est g h é -  
ralcrnent blanc et quelquefois jaunâtre; quelques niveaux 
sont trés fossilifères ; nous avons pu recueillir aisément. 

Spirifer glnber 

Mais on cile en plus : 

Terebrntula elongota. 

Toutes lescouches carboniferes que nous venons d'étudier 
s'enfoncent vers Ferques avec ilne faible incliriatson ; mais 
elles SC trouvent hientcit arrb'des brusquement par. une faillc. 

A q u ~ l q u e s  pas de  13, nous trouvons c n  effct v) des 
débris de schistes houillers 5 Produclus carbonarius, qui 
témoignent de l'existence d'une ancienne fosse. Toute la s k i e  
du carbonifhrien d u  Boulonnais réapparaît alors : 

b Calcaire de Visé, plor i~eant  vers Blecqueiiecques. 
c Calcaire Napoiéon. 
d (;alcairr: des Ranionettes ou du Haut-Ranc incline S 

500 - 2 8 O .  

e Dolomie. 
f Psammites famcnniens (incl. S = 23") LCS schistes 

rouges n'afflcurent pas en cepoin 1 

g Calcaire de Ferques noir, ù'urie odeur fklidc quand 
on  le casse, fournissanl des marbres noirs à la 
parlie inférieure (incl: S. = 280) 

Il est surmonté par des schistes avec une faune trbs riche, 
nous Ics étudions le  soir, accompagnEs de M. Rigaux qui 
nous indique les principaux gites de la contrée. 

Citons parmi lrs fossiles les plus aliondanbs et les plus 
caractdristiques : 
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Spirifcr Bouchardi. S l r r~~ lor / r~ /nc l~us  deaonlcus. 
- dis~u?i .c1~1~.  Prodticlus s?ibacztlentzts. 

Spirign concenlrica. C ~ a l l ~ o p l i ~ ~ l l u ~ n  iio!onie~tse. 
Le~ilcnn 1It:lerir.ii. Farosiles d~cbin. 
Svophomena Izfissima. Thecosteqiles ikmchardi .  
Orlhis slrinluln. Smilhia. iIolo?i.iensis. 

Nous consacrons une partie d e  I'aprés-dîner h Ptuilier les 
schistes de  Beaulieu ; ils forment une bande bien connue 
dans les environs de Ferques. 

Lorçqii'on la  parcoiirt dans toute sa lonçiicur oii rencontre 
par intervalles i r r é p l i e r s  [les sortes de  pitons de dolomie 
6merçeant de  schisles rouges lie-de-vin. Cette dolomie est 
bien connue sous Ic nom de  (1 Dolomie des Noces B; elle est 
brune, caverneuse, très ferrugineuse; elle contribue à 
donrier a u  pays uric allure saiiviige et iriciilte que l'un 11'0u1)lie 
pas. 

FI. lligaux a ktabli dansi'ensemble dcs schistes de Ilraulieu 
un certain nombre de divisions. Ce sont e n  remonlant la 
série des couchrs : 

a Calcaire sableux h 
Pentcrnzerzis breuirostris. 
Orthis sllinluln. 

6 Harnes nllrrnnnt avec des bancs calcaires. Les 
fossiles les p l u s  cominuns son[ : 

Spiri fer Verneuilz. Strrglliorhyncus clegans. 
Terebra/?cln sacculzcs A!elrioph~l:u?n Ilouchnrdi. 
Cyrtinn Bemnriii. 

c Argile verdïllre arec rognons calcaires pélris ile 
Brachiopodes. 

Spirifer Douchardi. S l r ~ ~ [ o r h y n c h u s  liouchardi. 
O ~ l h i s  Peshnyesii. - Gosseielii. 
Leplena frrqi~ensis. Orlhis D~cmonlia~in.  

d Calcairesiirmonlé descbistcs, ces tlcrnitlrs I enlerniaiit 
Spirigero I)ni;irlsoni. O ) ~ l / ~ i s  s f ~ i n ~ t u l a .  
i:yrlinn heferucliln. Fu cosiles du bis. 
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Arrivds au passage niveau en face de Beaulieu, nous 
voyons le IIuré de loin, il est vrai, mais nous com~lCtons 
facilemenl la coupe que nous avions terminde le lundi aux 
scliistes et psammites famenniens. 

A quelqiies pas au  nord et  dans la lranchCe du chemin de 
fer on voit le calcaire de Blacourt, bleu foncE, compacte ou 
sublameilaire; un banc supdrieur plus argileiix renferme 

Spirifer Bouchardi. 
Facosiles. 

De nombreux Cyathophyllum se rencontrent A la partie 
irifërieure. Nous quiitons la tranchée d u  chemin de fer pour 
suivre le sentier qu i  la longe h l'ouest. Les couches que nous 
rencontrons sont de plus en plus inférieures. 

C'est d'abord un çi,hs A débris végétaux, puis u n  poudingue 
peu cohérent accompagné de schisles rouges. M. Gosselel 
a recueilli dans les débris du poudingue meme une  empreinte 
de plaque céphalique apparlenanlà un poissou ayaut beaucoup 
d'affinitks avec le Ptsraspis. 

Ce poudingue est la plus ancienne couclie primaire 
connue en affleurement dans le  Boulonnais ; o n  le rapporte 
avec les psammites verts a u  Givetien qui inaugure les dkpdls 
dévoniens dans le  bassin d e  Namur. 

Plus loin vers -le Nord, XI. Gosselet nous monlre  l'empla- 
cernerit d'un sondage exécuté dans le  but de  rechercher la 
liouille et qui valut 3 son auleur la découverte inatiendue des 
schistes à graptolithes. 

La tranchée du  chemin de  fer q u i  s'étend devant nous vers 
Caffiers nous montre le crétacé e n  couches trPs épaisses 
recouvrant les terrains primaires. 

Nous atteignons Caffiers d'oii une  voiture nous conduit a 
Wissant. 
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2 Jonrm!e. - Jeudi 24  Mai. 

ITISEBAIRE : Coupe de \Vissant A Calais. 
En partant de Wissanl, la cBle rs t  d'abord uniquement 

constiturk par des diines qui cachcnt les ddpbts sous-jacents. 
Nos premieres observations portent sur  u n  sable jaunc 

stratifié (on'), reposanl sur  des  sables noirs sans galets 2 m .  
En-dessous existe une argile à débris végélaux. 
En face de ces couches et sur  la plage, les fortes marees 

ont mis A' découvert un  ancien sol vegbial dans lequel on 
peut trouver en place de vériilibles souches faisant saillie. 
Ce fail ne  peut Etre ohservd à Wissnnt q u e  trbs raremeril. 

Non loin de  13, on voit un  sable vert glauconieux sans 
fossile$ que l'on doit peut-Ctre rapporter a u  Néocornien 

A l'embouchure du  premier ruisseau qui jette ses eaux 
dans la mer ,  l'escarpement monlre un diluvium, suimont8 
de limon sableux et de tourbe avec vivianile el reposant, 
su r  une argile lourbeuse. 

L ü  prdserice de deux ddpbts lourbeux  disliricls accuse 
deux phases continentales sripardes par  une période d'irn- 
mersion. 

A partir de ce point, la falaise prEsente des couches Irés 
neltes, nous  en levons la coupe conliiiue suivante : 

a Argiie noire B 
Oslrca aguilu. 
- Lenieryi. 

cquivalciite a u  . Sandgate Deds B. 
O Gres vert ranges  dans Ics . Foikeslone beds > i .  O n  

pciil les etuiiicr su r  la plage ?I maree Liasse, a 
I'ernboucliure du second cour s  d'eau. 

c Lit mince de nodules de  phosphate de chaux,  durci 
1i la b a w  c l  passanl a u  gres vert. On y a signalé : 

An~mo?~ile.s mamillaris. 
- Be~cùanii. 

Inocerrrnzus Salomon 7' 
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d Argile noire avec Ammonites i n l e r r ~ ~ j ~ l u s  avec 
nodules dc  pliosptiaie de chaiix exploiles sur la  
plage à marée tlasse à 300 ni. rnviron de la 
falaise. 

e Argile plastique grise i 
Ammo~ziles itiflatus. 
Inoce?-amus sulca[us. 

ne presenlant que peu de c~raclEresminéralogiques 
differenis d e  la précédente el  sauvenl confondue 
avec elle. Une partie d e  l'argile cxploilee h SL-Pol 
doil Ctrc rapporlÉe h cc: riiveau. 

f Marne 3 Ammoniles laliclrivius. Elle repose direc- 
temcnl sur l'horizon [iiecedent, l'assise h I'ecle~z 
nsper iriariquant dans le Uouluririais. 

. 

Les p r i n c i p a u x  t y p e s  d e  l a  f a u n e  s o n t  : 

Ammoniles laliclnrius. Inoceramz(s orOicularis. 
- ?nric~ns. 7r~rebralulu rluteinplinna. 
g Crnic à IIolasler su6rjlobosus: M .  Barrois y i: 

distingué plusieurs niveaux. I x s  hancs interieiirs 
sont nodulcux el pleins de I'locosryphia m c m -  
d r i m .  

La craie 5 A .  varians c o n t i e n t  une  nappe a q u i f é r e  aban- 
d o n n a n t  b r u y a m m e n t  une partie de s o n  eau A m a r é e  b a s s e  

s u r t o u t  au  v o i s i n a g e  d u  cran d 'Eacai l les .  

Le n i v e a i i  s u p e r i e u r  c a r a c l é r i s é  p a r  l'Ammonites ro toma-  
gensis e s t  f o r m é  d e  calcaires msrneux, c o m p a c t e s ,  g r i s ;  i l s  

f o r m e n t  le s o m m e t  d u  Pciit Blanc-Nez  et l e  s o u s - b a s s e m e n t  

d u  Grand Elanc-Nez .  

La z o n e  3 V o l u s t e r  silr3y,ylobosus r e n f e r m e  une f a u n e  

remarquable A l a q u e l l e  a p p a r t i e n n e n t  l e s  fossiles s u i v a n i s  : 

Ammonites rotomagensis. Scaphiles crqzlalas 
- varinns. Inoçeramus l n l~us .  
- Alnnleili. flolasler sitbglobosus. 

Turrililes 1 i~tercufa l t~s .  I)iscoi(ten cylïndricfl. 
- costulrts 
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Le flux de la mer  nous empêche de continuer la coupe d e  
la falaise, nous profitons d u  cran d'Escailles pour aller étudier 
le Grand Blanc-Nez par le haut de la cBte. 

Kous traversons Escailles et  nous suivons la route sinueuse 
qui doit nous conduire a u  haut  de  la colline. 

Un petit escarpenent coup6 par la roule, montre  une craie 
dure,  sableuse, fendillée dans tous les sens e t  pourvue de 
gros silex : c'est la crdie A Micrasler brcviporzts Nos patientes 
recherches ont étc! impuissantes à trouver la moindre trace 
de  fossiles. Tout cet horizon domine Le Grand Blanc-Nez ; 

une  carribre y est ouverte presque au  faile du cap. ArrivEs 
au soii~met d u  c3p nolis remarquons quelques blocs de  
grEs brEs ferrugineux d'age hieri plus récenl que la craie 
et  quc nous allons rcvoir bicntfit. Kous nous dirigcons vers 
les  Noires Mottes alors plongées dans une buée &paisse. I,e 
sommet et les flancs de  ces hauteurs sont recouverts d'un 
sable ferrugineux qui rappelle en tous poinls les sables 
accompagnés d e  grés et d e  poudingues qui couronnent le 
Mont Cassel. Ces couclies sont, e n  effet, ' diesliennes : elles 
montrent que  la mer  néoçkne a couvert les points culminants 
de la region : ces sédirnerits que nous 6tudions aujoiircl'hiii 
pcuverit ri'btre q u e  les vestiges d'une formation pliis piiisçantc 
e n  parlie détruite par  les grands ravinements qui furent l e  
prdlude de  l'époque quaternaire. 

I,e flanc des Noires Mottes qui descend e n  pente douce 
vers la mer est légérernent coupé en tranchée par une route 
qui se  dirige vers la cBle. 

Voici la coupe que nous relevons e n  montant : 

Craie avec poches renfermant de l'argile b r u n e  à silex 
Argile hriine à silex. 
Dlarnc grise. 
Sahles gris. 
Sables jaunes reprksenlant le dieslien en  plaee. 
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Nous allons drijeuner à Escailles et  nous profitons du 
retrait de la mer  pour reprendre la coupe de la falaise. 

( h )  Craie argilcüse B Belenzliil~s p/~nzts..Ce fossile 
y extrhenient  rsre,mais les brachiopodes y sont 
aboridaiiiinent représent8s : 

7'sreDrnlulina striala. A-ingena lima. 
Terebrntuln semiglobosa. flh~ynchonelln grasiana. 
TereDratula mennrdi. - marliîzi. 

La partie supérieure de  la craie h Belernnites plenus con- 
tient une nappe aquifére tres riche. 

i Craie nodulcusel iI7~ocern?~~us irzbiulz~s çorrespondarii 
ailx dibves d u  n o r d ,  abondai11 cn fossiles. 

A?itn~oniles norlosoid~s. I?zocernm,us lahrnfus. 
- peranaplus. Discoideu ? ~ ~ i n t m a .  

R h ~ ~ n c h o ~ ~ e l l a  Cucieî'i. 
j Craie blanche compactc h Tercbralulina gl'ncilis ; 

on y rcncoritrc : 
Inoceramus Bro?~gniflr Li, 
Tcrebraluiina gruciiis. 

fi Craie lilanclie avec silcr li Micrasler Drevigorzts. 

En approchant de  Sarigalle, la falaise cliançe subitement 
d'aspect, la craie fait place au  diluvium. 

Au voisinage de la craie le diluvium a une  allure particu- 
libre, les silex sont de beaucoup prédominants ; ils semblent 
avoir- 616 poussés violemment sur  le plan incliné formé par le 
crétacé qui ac termine brusquerncut. 

Vers Sangatte, l e  silzx disparait peu A pcu et Ic diluvien 
est crayeux. 

S u r  la plage de Sangalte, notre alteniion se trouve de nou- 
veau altirée par des couches de tourbe assez dure,  peu 
étendues en largeur, mais yui forment un alignement paral- 
Iéle h la cBte sur  une assez grande longueur. Cette tourbe 
n'avait p u  &lre signalée dans les excursions anlerieures. 
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S o n s  gagnons rapidement Calais par la plage ; Ics diines 
masquent Ic terrain sur  t o u t  Ic parcours et nous atteignons 
la ville sans pouvoir faire la mainlire observation. 

Calais est dasigné cornue le terme tinal de l'excursion. 
Noils nous s6paroris crnporlrrnl tous un excellerit souvenir de 
no1i.e course à tyavers Ic Iloulnrinais, m ~ i s  regrettant bien 
qu'une contré2 aussi classique ne soit pas aux portes de 
Lille. 

P. 294, 1. 13 par le  bas : ail lit7u de oligitifères lisez 
oligislifères. 

P. 001, 1. 1 5  par le bas : au  lieu de s'étewd lisez s'éteint. 

P.  244, 1 .  2 5  au lieu de cr is taux  de feldspalh lricl inique.  
d'orthose, lisez cristuux de  feldspath t r ic l i i~ ique ,  macroli l~ques.  
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supposés taillés des environsde St-Po1,par M .  Dharvent, 216. 
- Poteries romaines, par M .  Thiry, 260. 

80 Conimunications diverses 

Letlres sur la Tunisie : de Métameur, 41, et de Souk-el- 
Arbs, 247, par M. le Docteur Carton. - Analyse de nodu- 
les de phosphate de l'Argile ypr6sienne, par MM. E. Delvaux 
et J. Ortlieb, 66. - Présentation d'échantillons de plomb 
argentifkre, par M. Quarré, 69. - Présentation d'6chantillons 
des carrières d'dïn-Mokra (Algérie) par M. G. Lecocq, 169. - 
Sur les att6rissements sahariens, d'aprbs M. Roland, par M. G. 
Lecocq, 260. 

Amales de la Socidtd ge'ologique du fiord. T. xv. 23 
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go Excursions et dance extraordinaire. 

Compte rendu d e  i'excursion de la Société géologique dn 
Nord a Bachant, Sous-le-Bois, Louvroil, Douzies, et Mau- 
beuge, par II. Malaquin, 169. - Discours de M. Ladriére, 
Pr.tSsitlent; 175. - Ohscrvations s u r  l'excursion et exposé 
de la situation et d u  rOle de  la Soçiétê, par M. J. Gosselet, 
175. - Excursion géologique faite dans  le Boulonnais par 
les élbves de  la Facullé des Sciences de Lille, sous la direction 
de hl .  Gosselet, professeur. Comple-rendu par  M.iL. Cayeux, 
319. 

l'able par nomw d'auteurs. 

Barrois. (Ch).  - Les modifications et ies transformations 
des granuliles d u  Morbilian, 1. - Les I'yroxénites des  
lles du  Morbihan, 69. - Exposé des opinions de  BI. 
Grand'Eury sur  la formation des couches de  houille et du 
terrain liouiller, 96. - Sur le terrain dévonien de  la 
Navatm, 113. - Les llryozoaires dévoniens de  I'Etat de  
Ncw-York, d'aprés RI. James Hall, 123. - Note sur l'exis- 
tençe du genre Oldhumia dans les Pyrénées, 154. - Obser- 
vations préliminaires sur  les roches des environs de Lan- 
mour (FinistEre), 238. 

Bergeron. - Découverte de la Faune primordiale dans 
les hIontagnes-Noires ; communication par M. Ch. Barrois, 
4 14. 

Carton. (le Dr). - Lettres sur  la Tunisie : de Métameur 
41 et de Souk-el-Arba, 247. 

Cayeux (L). - Anmosiites bipleu; de grande taille d u  grés 
portlandien de  Wimille, 162. - Compte-rendu de  l'excur- 
sion des é18ves de la  Faculté des Sciences de  Lille, dans 
le  Boulonnais, 319. 
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Csuvi-eur. - Sur la corrélation d e  quelques couches de  
1'Eocbne dans les liaesins tertiaires de l'Arigleterre, de la 
Belgique et d u  Nord de la France, d'aprhs lc, Professcur 
Preslwich, 146. 

PBellvaux (E), et Ortlieh (J). - Les poissons fossiles 
de  l'argile yprésienne d e  Belgique. Description paléontolo- 
gique accompagnée de documents straligraphiques etc., et 
analyse des nodules de  pliosphote, 50. 

Ibharvent - Silex supposCs taillés de  St-Pol, 916 .  

Do110 (L) .  - S u r  le genre Euclaslcs, 114. 

Grand'ltiiury. - Sur  la formation des couches de  hoiiille 
et du  terrainliouiller. Communication de  RI. Ch.  Barrois, 96. 

G o s s e l e t  (J). - Sur la présence d u  cuticule dans le pou- 
dingue de Salm- le-Ctiâteau el d e  la biolite dans les scliistes 
qui accompagnent l'nrknse gédinieniie, 104. - Noto s u r  
le  granile et l'arkose métamorphique de Lammersdorf, 
130.  - Analyse du  mémoire de MN. Renard ct Klément 
sur  la nature m i n h a l e  cles silex de la craie de Nouvelles ; 
contribution 3 l'étude de  leur formation, 162. - Observa- 
tions 2 propos de la çornmuiiication de BI. Couvreur s u r  la 
corrélation de  quelques couches de  i'EocEne, e tc . .  . 
d'après 11. Prestwich. 149. - R ~ m a r q u e s  sur la discor- 
dance d u  dévonim sui. le cambrien dans le massif de Slave- 
lot, 158. - Sur une plaque osseuse rapporlPe 3 un 
bouclier céphalique de Ptbrichlys dans le poudingue givb- 
tien de Calfiers, 162. - Observalions sur  I'excursiori de la 
Sociélb géologique du Nord, dans les environs de  Maubeuge, 
175.  - Etudes sur l'origine de 1'OLtrélile. Ir' Etude : 
L'Otrrélite dans le  Solmieri supérieur, 185. 

W a l l  (James). - Les Bryozoaires d h o n i e n s  de  1'Etat de 
New-York. Communication de  M. Ch. Barrois, 113.  

Iilénient. - Voir Renard. 
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Ladrière (J). - Note sur  la découverte d'un silex hi116 
et  d'une dffense de  Mammouth A Vitry-en-Arlois, 108. - 
Le Givetien h Hon-Hergies-les-Bavai, 162. - L'ancien 
lit de la Scarpe, 217.  

La Vallée-Poussin (de). - Cristaux de quartz dans un  
calcaire carbonifkre, 161. 

Lecocq. (G). - Prdsentation d'dchantillons des carriéres 
d'Aïn-Mokra (Algérie), 169. - Sur  les attérissements 
sahariens d'apr8s 11. Roland, 260. 

Malaquin (Alph.) - Coupe d'une carrikre dans le  sable 
Inndénien pr8s de Veitain, 67. - Compte-rendu de  i'ex- - 
ciirsion de la Société gkologique d u  Nord B Bachant, Sous- 
le-Bois, Louvroil, Douzies et Maubeuge, 169. 

Ort,lieb. (J). - Voir Delvaux. 

Prcstwich. (le prof.) - Sur la corrélation d e  quelques 
couches d e  1'Eockne dans les bassins tertiaires de  
lYAngleierre, de  la Belgique et d u  Nord de  la France. Com- 
munication de M. Couvreur, 141. 

Quarré. - Prdsentation d'dchantillons de plomb argenti- 
fère, 69. 

Itenard et Klément. - Sur  la nature minérale des 
silex de la craie de  Nouvelles ; contribulion h l'diude de 
leur formalion. Mémoire analyse p a r  hl. Gossclet, 111. 

Koland. - Les attdrissements sahariens. Communication 
par M. Lecocq. 960. 

Théry. - Poteries romaines des environs d'Hazebrouck, 
460. 
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- 349 - 
TABLE GEOGRAPHIQUE 

des localit6s citées des départements du Nord et du  Pas-de-Calais. 

Albert, 235. 
Ardres, 235. 
Arleux, 4%&, 237. 
Aulnoy, 170. 
Bachant, 169, 171. 
Bavai, 179. 
Bainclhun, 323. 
Basse-Falis?, 224, 325. 
Beaulieu, 333-335. 
Belle, 332. 
Bellebrune, 323,331, 332. 
Bellignies, 165. 
Berlaimont, 176. 
Biache, 218,220,225, 226, 233, 

235, $37. 
Blacourt, 336. 
Blanc-Nez (Cap), 338, 339. 
Dlecquenecques, 332, 333. 
Boiry, 93G, 233. 
Bouc:hain, 237. 
Boulogne, 319. 
Brebières, 223, 224. 
BrCquereque, 323. 
Caffiers, 162, 333, 336. 
Calais, 337,311. 
Cassel, 452. 
Douai, 217, 222, 224, 237,238. 
Uouzies, 169, 174. 
Ecbirigen, 323. 
Elingen, 324, 328. 
Escailles, 338, 339, 3h0. 
Etaiiig, 229, 230. 
Ferques, 333, 333. 
Fresnes, 219. 
Gœulzin, 226. 
Gravelle, 219. 
Gussignies, 165. 

Hardinghen, 328,356, 337. 

Hazebrouck, 260. 
Hm-Hergies, 169, 169. 
Houllefort, 331. 
Hure (Le), 324, 336, 388. 
Hydrequent, 324,325,327, 332, 
g333.  
Lécluse, 429, 237. 
Lens, 224. 
Lezennes, 146. 
Locquençhen, 32B, 326, 328. 
Loobergh, 235. 
Louvroil, 169. 179. 180. 
Maubeuge, 169, 179. 
Marquise, 324, 329, 330, 33%. 
Mons-en-Pevble, 151. 
Mortagne, 238. 
Noires-Milottos (M'y), 339. 
Noyelles, 3%. 
Pichottes (Les) 330, 331. 
Roncq, 151. 
Roubaix, i 5 l .  
Rety, 327. 
Rinxent, 324, 346, 399, 332. 

Saint-Andre-lez-Lille, 236. 
Saint-Martin-Boulogne, 323. 
Saint-Remy-Chaoss&, 177. 
Sainte-Godeleine, 330. 
Sangatte, 340. 
Sous-le-Bois. i67,  173. 
Vimy, 244. 
Vitry-en-Artois, 108,217, 219, 

225, 235, 238. 
Waast (Le), 330, 331. 
Wierre-Effray, 330, 332. 
Wimereux, 319, 322. 
Wimille, 164, 319, 323. 
Wissant, 333, 336, 337. 
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TABLE DES PLANCHES 

Osméroïdes insignis. Delv. e t  Ortl. (p. 60). PL. 1 et 11 
Oldhamia des Pyrénees (p .  154). PL. 111. 
Marbre de Plestin . . ( p .  238). PL. IV. 
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